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L’expression FinTech – contraction de financial 
technology –, qui s’est imposée dans les médias, 
résonne comme un glas pour le monde bancaire et 
financier traditionnel : les fintech, qui bouleversent 
les modèles économiques, remettent-elles en cause 
les modèles de régulation ? Génèrent-elles des 
risques nouveaux ? Seraient-elles un danger pour la 
finance mondiale ?
Ces nouveaux entrants de la finance, porteurs 
d’innovation et parfois de rupture, sont aussi des 
partenaires potentiels qu’il convient de réguler 
quand ils offrent des services et des produits 
réglementés. Toute la difficulté réside dans le point 
d’équilibre à trouver entre la volonté de promouvoir 
l’innovation, d’une part, et le souci de protéger les 
consommateurs et l’ordre public, d’autre part. Les 
régulateurs et superviseurs de nombreux pays, dont 
la France et la Belgique, ont relevé ce défi. 
Par leur approche combinée de droit national, 
européen et droit comparé, qui situe la probléma-
tique dans son contexte évolutif et international, les 
auteurs proposent un ouvrage pédagogique, clair et 
concis sur les enjeux de régulation, les réponses – 
apportées ou souhaitables – du secteur encore 
naissant des fintech (nouveaux acteurs du paiement, 
blockchain, finance participative, robots conseillers, 
nouveaux services issus du Big Data, etc.). 
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I NTRODUCT ION

Fintech, c’est quoi ?

La technologie financière – financial technology ou fintech – est un 
concept dont le contenu n’est pas clairement défini. Ces incertitudes 
ne doivent pas être exagérées : le terme fintech fait indiscutablement 
référence aux technologies de l’information et de la communication. 

Aussi peut-on définir la fintech comme l’activité pour laquelle 
les entreprises utilisent les technologies de l’information et de la 
communication pour livrer des services financiers de façon plus 
efficace et moins coûteuse. Par extension, le terme fintech désigne 
toute entreprise qui intervient dans ce domaine pour proposer à ses 
clients des solutions technologiques innovantes. Le plus souvent, ce 
sont des start-up qui essaient de capter des parts de marché (toujours 
grandissantes) au détriment des acteurs traditionnels du secteur 
des services financiers. Les banques et autres acteurs de ce secteur 
ne sont toutefois pas sans réagir et s’investissent pour résister à la 
concurrence des nouveaux entrants, généralement non issus du 
monde bancaire et financier.

Secteur en expansion

La fintech est en pleine expansion. C’est d’ailleurs l’ensemble des métiers 
de la banque et de la finance qui est désormais impacté : le paiement 
(en ligne, sur mobile, en magasin, entre particuliers, à l’international), le 
crédit (crowdlending, scoring), l’épargne (finance participative, conseil 
de placement automatisé, Initial Coin Offering – ICO), la gestion d’actifs 
(modèles prévisionnistes, plateforme de trading).

Le protocole Bitcoin, qui permet le transfert de monnaies et le 
protocole Ethereum, à l’origine de la création de contrats intelligents 
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(smart contracts), sont désormais bien connus. On peut également 
mentionner, toujours à titre d’exemple, le protocole Ripple qui est un 
système de règlement brut en temps réel, un marché de change et un 
réseau d’envois de fonds.

Les volumes investis dans les fintech françaises sont de plus en plus 
importants, avec des montants levés passant de 5 millions € en 2010 
à 29 millions € en 2013, 135 millions € en 2015 et 365 millions € en 
2018, et des sociétés parfois non cotées sur les marchés valorisées 
plus de 1 milliard $ (les fameuses licornes). Cette insertion du 
numérique dans un secteur économique existant n’est toutefois pas 
propre au secteur bancaire. Elle est largement partagée dans les 
autres industries : transport, hôtellerie, restauration, énergie solaire, 
etc., et est souvent décrite sous le nom d’ubérisation.

Perturbations et fragilités

La finance est considérée comme l’une des industries les plus 
vulnérables aux perturbations générées par les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication. Il en est ainsi parce que 
les services financiers, comme l’édition, sont basés sur des bits ‒ le 
mot bit est la contraction des mots anglais binary digit, qui signifient 
chiffre binaire ‒ plutôt que des actifs physiques. Ces perturbations 
sont liées à la fragilité des systèmes informatiques qui peuvent être 
attaqués facilement s’ils ne sont pas protégés et aux fraudes et abus 
qui peuvent être commis par certains acteurs. La question du trading 
à haute fréquence – High frequency trading – soulevée dans des abus 
de marché illustre ces fragilités et perturbations.

Objectif de l’ouvrage

Le présent ouvrage a vocation à synthétiser les questions 
réglementaires, présentes et à venir, relatives à la fintech. Le sujet 
est capital. La fintech, qui remet en cause les modèles économiques, 
remet-elle également en cause les modèles de régulation ? La 
question est en particulier de savoir si la régulation, qui est en cours 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coalescence_(linguistique)
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d’élaboration, peut être un obstacle ou au contraire une opportunité 
pour le développement et l’usage des produits et des services offerts 
pour l’ensemble des acteurs fintech et traditionnels du secteur des 
services financiers.

Outre le droit français, une attention particulière sera portée sur la 
Belgique, avec des développements propres ou des renvois en bas de 
page sur les textes pertinents. 
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