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AVANT-PROPOS

Quel est, au juste, le rôle du secteur des télécommunications ? 
Les réponses qui viennent immédiatement à l’esprit, à savoir 
transporter des informations et connecter des personnes, 
deviendront bientôt trop restrictives et ne refléteront plus 
les capacités réelles des opérateurs de télécommunications. 

Chez Mazars, nous sommes convaincus que l'avenir du 
secteur des télécoms passera par la transformation de 
l'expérience client. 

Bien sûr, les solutions de connectivité et d’accès 
au numérique feront toujours partie intégrante de l’offre 
de ces opérateurs, mais, leur potentiel allant au-delà, ces 
aspects seront inévitablement amenés à passer au second 
plan au cours des années à venir. 

À la vitesse à laquelle évolue la technologie, la connectivité 
universelle sera bientôt la norme. Dans un monde où 
la  réalité physique et le numérique s’entremêlent chaque 
jour davantage, elle pourrait même très bientôt être 
vue comme un service de base, standardisé. Créer des 
expériences utilisateur diverses, immersives et innovantes  
sera un enjeu essentiel pour satisfaire les consommateurs 
et attirer toujours plus de clients. 

Mais à quoi pourrait ressembler ce type d’expérience ? Qui 
en définira les modalités et y apposera sa marque ? Et qui 
régnera sur la relation avec le client ? Tels sont les enjeux 
de la bataille à venir.

Les opérateurs télécoms espèrent jouer un rôle central 
dans l’expérience client globale, et occupent à cet égard 
une position privilégiée  : ils peuvent capitaliser sur des 
atouts considérables, leurs infrastructures, les données, 
leur portefeuille clients et leur capacité à se réinventer 
continuellement. 

En parallèle, cependant, ils devront acquérir de nouveaux 
savoir-faire, développer leur offre de services. Les services 
financiers mobiles en sont le parfait exemple. 

En proposant aux clients des solutions de paiement 
intégrées ainsi que d’autres services financiers mobiles, 
les opérateurs télécoms peuvent apporter un véritable plus 
et jouer un rôle prépondérant dans les expériences client 
de demain. Dans certains cas, les opérateurs télécoms 
peuvent même révolutionner le quotidien de leurs clients, 
par exemple en leur permettant d’accéder à des services 
financiers pour la toute première fois. 

Toutefois, les services financiers mobiles restent un 
secteur complexe, qui nécessite un savoir-faire spécifique 
et un souci constant de rester à la pointe des nouvelles 
évolutions technologiques. De plus, les opérateurs télécoms 
sont loin d’être les seuls à considérer la transformation de 
l'expérience client comme un levier de développement.

Les entreprises de la Tech (les plus anciennes comme les 
plus récentes), de retail ou de la mobilité cherchent toutes 
à intégrer des services financiers mobiles à leur business 
model et à avoir leur rôle à jouer dans la construction du 
parcours client. 

Afin de donner une vision d’ensemble de la bataille qui fait 
rage, nous avons fait appel à des experts issus de différents 
pays, services et secteurs, et leur avons demandé leur avis 
sur l’avenir des télécoms et la façon dont la technologie peut 
changer la donne non seulement pour les opérateurs mais 
aussi pour les autres industries. Nous avons également créé un 
« indice des paiements mobiles » afin de classer une sélection 
de pays suivant leur potentiel de développement et de mettre 
en évidence les écarts de maturité entre les différents marchés. 

Nous nous réjouissons de partager nos analyses avec vous 
et espérons qu’elles vous aideront à amorcer le processus 
de transformation de votre entreprise.

JULIEN HUVÉ
Associé  
Responsable de la filière Télécommunications
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Alors, que nous réserve l’avenir en 
matière de télécoms  ? Un investis-
sement massif dans les infrastruc-
tures, sans nul doute. Mais ce n’est 
que la partie émergée de l’iceberg. En 
réalité, bien que les infrastructures 
soient toujours au cœur du business 
model des opérateurs, ces derniers 
devront s'appuyer sur ces actifs pour 
développer de nouveaux services 
source de revenus complémentaires. 

Données, relation client unique (après 
tout, qui d’autre peut se targuer 
d’avoir envahi les poches de tous les 
consommateurs ?), expertise techno-
logique etc. Avec de tels atouts, les 
opérateurs télécoms peuvent aspirer 
à bien plus qu’à apporter de la connec-
tivité. Ils ont toutes les cartes en main 
pour façonner des expériences client 
plus intégrées que jamais. Ils peuvent 
s’y atteler seuls ou conclure des par-
tenariats avec d’autres organisations 
et d’autres secteurs. 

À l’ère de la 5G, les connexions à haut 
débit, les technologies à faible latence 
et la connectivité universelle seront 
bientôt la norme. Ce qui comptera 
aux yeux des clients, ne sera plus 
seulement la connectivité mais la 
fluidité de l’expérience utilisateur, et 
il reviendra aux opérateurs télécoms 
d’en intégrer toutes les composantes : 
recommandations pertinentes et en 
temps réel, offres de divertissement, 
réseaux sociaux, options de retail 
omnicanales, etc. 

Les paiements mobiles sont l’exemple  
de la façon dont les technologies 
peuvent améliorer l’expérience client 
dans le monde entier. À l’avenir, les 
services financiers mobiles au sens 
large seront essentiels pour fournir 
des expériences client intégrées et 
fluides dans des domaines aussi va-
riés que le divertissement (contenu à 
la demande, gaming), la mobilité (tra-
jets à la demande) ou encore la dis-
tribution.

Il ne faut pas considérer les ser-
vices financiers mobiles comme une 
simple extension de l’offre de ser-
vices des opérateurs télécoms, mais 
bien comme un  tournant stratégique 
qui influencera leur croissance au 
cours des prochaines années. 

Cependant, si les opérateurs bénéfi-
cient d’un positionnement unique, ils 
vont devoir faire face à une concur-
rence accrue et renouvelée avec de 
nombreux acteurs qui chercheront à 
transformer et façonner l’expérience 
client. La compétition sera rude et il 
y a fort à parier que les participants 
seront tour à tour amenés à s’affron-

ter et à coopérer. 

ACHOUR MESSAS
Associé  
Membre du Comité Exécutif de Mazars  
en charge de l'Audit

Le développement de la 
connectivité place de plus en 

plus l'expérience client au coeur 
du business model de nombreux 

secteurs, y compris dans le 
secteur des télécoms lui-même.

RÉSUMÉ
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A U  C O M M E N C E M E N T  É TA I T  L A  5 G

Contrairement à ce que suggère 
son nom, la 5G constitue bien plus 
qu’un changement incrémental par 
rapport aux technologies réseau 
précédentes  : c’est la nature même 
de cette technologie qui évolue. 
La 5G est en passe de positionner 
l'expérience client au coeur de la 
création de valeur dans de nombreux 
secteurs. 

Comment ? En permettant des trans-
ferts de données mobiles à  une vi-
tesse accrue, mais aussi en éliminant 
presque entièrement la latence, à 
savoir le temps de réactivité de nos 
équipements. Grâce à la 5G, la répar-
tition de la capacité est plus flexible et 
plus pertinente. 

Les applications de cloud computing 
et de l’Internet des Objets (loT) seront 
ainsi disponibles instantanément à 
peu près partout, générant une vague 
d’innovation massive, dont nous res-
sentons déjà les premiers effets. La 
capacité de calcul disponible ouvrira 
de nouvelles perspectives : les appa-
reils communiqueront avec une intel-
ligence artificielle (IA) dans le cloud 
et répondront à nos besoins avant 
même que nous les ayons formulés. 
Certaines applications sont déjà utili-

sées dans le monde réel (les véhicules 
autonomes et les maisons connec-
tées), tandis que d’autres émergeront 
à mesure que la technologie mûrira.

Actuellement, le parcours du client 
reste  fragmenté. Il peut découvrir 
le produit par le biais de contenus 
multimédia, puis son intérêt se déve-
loppe par l’intermé diaire des réseaux 
sociaux. Plus tard, il effectuera son 
achat via une plateforme ou dans une 
boutique, et le paiera avec sa carte 
bancaire. Le nombre d’informations 
partagées à chaque étape de ce par-
cours est encore limité. 

Mais, avec l’avènement de la 5G et le 
développement des objets connectés, 
ces étapes seront plus intégrées que 
jamais et permettront d’offrir aux 
clients une expérience fluide. Seuls 
les acteurs capables de proposer 
ces expériences intégrées pourront 
saisir pleinement les opportunités 
commerciales qui découleront de la 

5G.

RÉSUMÉ
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L E S  S E R V I C E S  F I N A N C I E R S  M O B I L E S   :  U N  T R E M P L I N  V E R S  U N E 
E X P É R I E N C E  C L I E N T   P L U S  F L U I D E

Les services financiers mobiles 
illustrent parfaitement la façon 
dont la technologie peut créer des 
expériences client intégrées. Du 
paiement sans contact en boutique 
aux micropaiements et aux services 
de conseil en ligne, les services 
financiers mobiles ont déjà commencé 
à transformer l’expérience client. 
Pour les opérateurs télécoms, le 
potentiel est énorme : ils bénéficient 
d’un positionnement unique qui doit 
leur permettre d’être des acteurs clés 
de la transformation de l’expérience 
client dans ces expériences mobiles. 

Bien que prometteur, le marché 
des services financiers mobiles est 
encore en devenir, comme le montre 
clairement notre indice des paiements 
mobiles. Dans les économies 
développées, l’adoption des services 
financiers mobiles s’est faite en 
douceur  : aujourd’hui, la majorité 
des clients les utilisent. Pour autant, 
ils servent rarement à effectuer des 

transactions sophistiquées, comme 
faire un investissement ou obtenir 
un crédit. Le marché des paiements 
mobiles, quant à lui, est généralement 
fragmenté en raison du nombre de 
solutions disponibles. De plus, en 
dehors des utilisateurs de la première 
heure (principalement citadins), 
l’intérêt des consommateurs reste 
limité. Dans ce contexte, proposer 
une expérience client différente, plus 
fluide pourrait s’avérer crucial pour 
stimuler l’utilisation et la croissance. 

Dans les marchés émergents, 
les  services financiers mobiles ont 
connu un développement fulgurant. 
La Chine, par exemple, est déjà en 
passe de devenir une société où 
l’argent liquide a disparu. En parallèle, 
toujours dans les marchés émergents, 
des millions de personnes utilisent les 
services mobiles pour accéder à des 
services financiers pour la première 
fois de leur vie. Si les pays d’Afrique 
de l’Ouest sont souvent cités comme 

hauts lieux d’innovation en matière de 
services financiers mobiles, le nord et 
le sud de l’Afrique, le Brésil et l’Asie 
du Sud-Est, ont, eux aussi, très vite 
adopté les solutions mobiles. 

Sur ces marchés, les opérateurs télé-
coms offrent désormais des services 
qui vont bien au-delà des paiements 
et mettent à  profit leurs relations 
client pour déployer des solutions 
innovantes dans les domaines de 
la santé, de  l’éducation, et même de 

l’agriculture et de l’énergie.

RÉSUMÉ
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E N J E U X  M A J E U R S 
P O U R  L E S 
O P É R AT E U R S 
T É L É C O M S   :  L E  D É F I 
D E   L A  C O M P L E X I T É

Si les opérateurs souhaitent créer 
des expériences client innovantes et 
intégrées, ils devront sortir de leur 
zone de confort et partir à la conquête 
de nouveaux services. Cette tendance 
s'accompagnera d'une complexité 
opérationnelle accrue, à mesure 
que les opérateurs abandonneront 
le silotage de leur organisation pour 
mieux proposer à leurs clients une 
expérience entièrement intégrée. En 
parallèle, il faut s’attendre à une plus 
grande complexité au niveau régle-
mentaire et fiscal, et à davantage de 
problèmes relatifs à la protection des 
données, étant donné la  sensibilité 
grandissante des clients à la protec-

tion des informations fournies.

N O  B L U E  O C E A N 

Les opérateurs télécoms ont beau 
avoir tous les atouts en main pour 
occuper un rôle central dans la trans-
formation de l'expérience client, ils 
devront faire face à une rude com-
pétition de la part des acteurs des 
autres secteurs. Les banques, les 
sociétés de la Tech et les entreprises 
de retail, entre autres, sont bien déci-
dées à intégrer de nouveaux services 
notamment financiers à leur offre, 
dans une surenchère permanente 
pour prendre le contrôle de l’expé-
rience et de la relation client. 

Chaque acteur possède ses propres 
avantages concurrentiels. Les banques 
peuvent exploiter la  confiance que 
leurs clients placent en elles et leur 
expertise en gestion du risque et de 
la complexité. Les grandes socié-
tés de la Tech mettront à profit leur 
présence mondiale et leur agilité.  
Les entreprises de retail, quant à elles, 
pourront s’appuyer sur leur proximité 
avec le client et leur expérience de la 
logistique et de la vente. De plus, les 
start-ups pourraient s'inviter dans la 

course en proposant des solutions 
disruptives comme des assistants 
vocaux super smart ou encore des 
solutions de réalité augmentée. 

Chaque acteur devra déterminer la 
meilleure façon d'utiliser les nouvelles 
technologies et les nouveaux services 
financiers mobiles notamment pour 
transformer l'expérience client et 
préparer sa propre organisation au 
succès. 

Dans cette course de l'expérience  
client, la nature des relations que 
les différents acteurs (y compris les 
opérateurs télécoms) développeront 
sera également cruciale : coopération, 

concurrence ou "coopétition". 

RÉSUMÉ
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L’alliance de la 5G à l’Internet des Objets 
(loT) promet un véritable bond en avant 
dans le domaine du numérique, plaçant 
les opérateurs télécoms au cœur 
des développements à venir. Si  la  3G 
a mené à l’adoption massive des 
smartphones et si la 4G a ouvert la voie 
à de nouvelles utilisations, plus variées, 
des technologies mobiles, l’impact sur 
les écosystèmes commerciaux de la 
combinaison de la 5G et des objets 
connectés sera potentiellement plus 
profond et plus durable. 

Pourquoi ? Parce que le lancement de 
la 5G signifie que les données peuvent 
être générées, traitées et utilisées pour 
créer de la valeur pour les utilisateurs 
de façon imperceptible. Ainsi, la vitesse 
d'exploitation et de traitement de la 
donnée ouvre la voie à une nouvelle 
ère pour les télécoms dans laquelle 
les services financiers mobiles ont un 
rôle important à jouer, en créant des 
opportunités tant pour les clients que 
pour les entreprises. 

La 5G et l’Internet des Objets transfor-
meront les business model de tous les 
secteurs en plaçant plus que jamais 

le client au centre des préoccupations. 
Dans le domaine de la production in-
dustrielle, le secteur automobile saura 
précisément ce que les consomma-
teurs utilisent et n’utilisent pas, ce qui 
leur permettra de concevoir des expé-
riences de mobilité pertinentes. En pa-
rallèle, les plateformes de production 
seront capables de s'adapter en temps 
réel aux goûts et aux tendances pour 
proposer une offre qui correspond par-
faitement à la demande. 

Mais l’impact de la 5G ne s’arrête pas 
là : ses répercussions sur les sociétés 
pourraient bien être plus profondes 
encore. Grâce aux caractéristiques de 
la 5G, certains services (par exemple, 
la santé ou l’enseignement) pourraient 
être disponibles dans des zones diffi-
ciles d’accès ou à faible densité de po-
pulation. Le déploiement de la 5G pour-
ra être un moteur du développement 
des territoires en offrant une qualité et 
un confort de services à toutes les po-
pulations : pourquoi ne pas imaginer de 
commander et payer ses médicaments 
à l'aide de son téléphone mobile et de 
se faire livrer par drone ? 

LA 5G, UNE RÉVOLUTION  
DE L’EXPÉRIENCE CLIENT

(1) Source : Viavi, The State of 5G Trials 2018
(2) Source : IDC Forecast

25 gigabits/s
Vitesse moyenne des données en 5G 
(contre 3 gigabits/s en 4G)(1)

< 1 milliseconde
Latence de la 5G (contre 50 ms en 4G)(1)

41 milliards
Nombre d’appareils connectés  
dans le monde en 2025(2)

La 5G est une technologie 
de rupture, pas une simple 

innovation incrémentale. Certes, 
son débit plus élevé offre certains 
avantages. Mais le cœur de cette 
révolution repose sur la quasi-
absence de latence et sur une 
gestion active et décentralisée 

des ressources réseau. Résultat : 
des services cloud de traitement 

de la data ou encore d'intelligence 
artificielle deviennent accessibles 
instantanément. La 5G ouvre la 
voie aux véhicules autonomes, 

aux services médicaux à 
distance, aux réseaux électriques 

intelligents et à bien d’autres 
innovations.

  

JULIEN HUVÉ
Associé 
Responsable de la filière 
Télécommunications, Mazars
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Avec la 5G, l’Internet des Objets va ou-
vrir un nouveau paradigme en matière 
de services financiers mobiles. Les 
capteurs implantés dans les smart-
phones, les appareils portables et 
électroménagers, les voitures et notre 
environnement au sens large sont bien 
partis pour révolutionner les modalités 
de paiement et d'authentification des 
clients. L'information collectée par ces 

capteurs pourra être utilisée par des 
algorithmes intégrant de l'intelligence 
artificielle (IA) pour mieux proposer 
des conseils financiers pertinents, des 
recommandations en temps réel et une 
sécurité renforcée. 

À titre d’exemple, la Commonwealth 
Bank australienne a commencé à pro-
poser un nouveau service permettant 

aux potentiels acquéreurs de bien im-
mobilier de voir le type de propriétés 
devant lesquelles ils passent dans la 
rue. L’outil fournit également une simu-
lation instantanée de prêt immobilier. 
En parallèle, l’IA permettra d’automa-
tiser de plus en plus les opérations de 
"back office" pour libérer plus de temps 
sur les tâches à valeur ajoutée, au ser-
vice des clients.

  E N T R E T IE N 

En quoi la 5G introduit-elle une rupture 
pour l’industrie automobile ? 
L’industrie automobile est déjà confrontée à de 
nombreux changements de taille  : des véhicules 
personnels vers les solutions de mobilité partagée, 
du pétrole vers les énergies renouvelables, de la 
simple production vers la prestation de services, les 
évolutions sont nombreuses. Et la 5G aura un rôle de 
catalyseur dans tous ces domaines. Elle permettra 
notamment la mise en place d’une automatisation 
de niveau  5, ce qui correspond à des véhicules sans 
aucun conducteur. Un tel niveau d’automatisation 
nécessite que les voitures puissent communiquer en 
permanence entre elles et avec leur environnement 
afin de garantir la sécurité des passagers. Imaginez 
que les feux tricolores préviennent les voitures qu’ils 
vont changer de couleur, ou que la voiture qui vous 
précède prévienne la vôtre qu’elle va freiner. La 5G 
est censée être suffisamment fiable pour permettre 
un tel niveau d’échange d’informations et de prise de 
décision. 

Avec les voitures sans conducteur, ce n’est pas 
simplement l’expérience utilisateur qui est impactée, 
mais  le business model des constructeurs automobiles 
dans son ensemble. S’ils n’ont plus besoin de faire 
attention à la route, les utilisateurs ont tout le loisir 

d’échanger sur les réseaux sociaux, de regarder des 
contenus de divertissement ou de travailler. En somme, 
la voiture devient un appareil parmi tant d’autres, 
à l’instar d’un smartphone ou d’une tablette. La  5G 
représente ainsi une pierre angulaire dans l’évolution du 
business model des constructeurs. Il faut donc s’attendre 
à ce qu’une bonne partie de l’industrie automobile passe 
à un modèle du type mobility-as-a-service. La course à la 
mobilité la plus agréable, intégrée et sereine possible a 
déjà démarré. 

Quel type de relations les opérateurs 
de télécoms et les « entreprises 
de mobilité » noueront-elles ?
Le terme «  coopétition  » serait probablement le plus 
à même de décrire ces relations. Bon nombre d’innova-
tions conjointes et de partenariats verront le jour. C’est 
déjà ce que fait la 5G Automotive Association (Associa-
tion automobile pour la 5G), dans le cadre de laquelle 
le secteur des télécommunications et les constructeurs 
automobiles développent de concert des solutions de 
bout en bout et des normes pour les services de mobilité 
à venir. En parallèle, la compétition sera rude, car cha-
cun essaiera de créer la meilleure expérience de mobi-
lité possible, mais aussi de recruter les talents les plus 
en vue dans le domaine des technologies.

Grégory Derouet et Christian Back, 
Associés, co-Leaders de la filière  

Automobile, Mazars
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LES SERVICES FINANCIERS 
MOBILES : UN LEVIER POUR UNE 
EXPÉRIENCE CLIENT PLUS FLUIDE

U N  M A R C H É  F L O R I S S A N T

Traditionnellement, les banques et les 
institutions financières établies sont 
toujours restées à la pointe des déve-
loppements qui ont vu le jour en ma-
tière de technologies de communica-
tion. D’ailleurs, elles en ont souvent été 
les instigatrices, en aidant les clients 
à se familiariser avec des canaux leur 
permettant de gérer plus facilement 
leurs finances, tels que les distributeurs 
automatiques et les cartes de crédit. 
Cependant, à l’ère du numérique, ce ne 
sont plus les acteurs traditionnels qui 
lancent les tendances, mais les clients. 

Bien que les acteurs historiques 
détiennent à la fois les données et la 
technologie, ils pâtissent de l’ancienneté 
de leurs systèmes informatiques et 
de la complexité de leur structure. Les 
nouveaux acteurs ont l’avantage d’être 
plus agiles, ce qui leur permet de jouer 
sur deux arguments de poids pour les 
clients  : l’expérience utilisateur et les 
prix. 

À ce titre, les paiements sont un ex-
cellent exemple de la vitesse à laquelle 
un service considéré comme la préro-
gative d’une institution financière peut 
finir par échapper à son contrôle. Sur 
des marchés où la majorité de la popu-
lation n’est pas bancarisée, des services 

de transfert d’argent via téléphone mo-
bile tels que M-Pesa (lancé en 2007 au 
Kenya) et Orange Money (lancé en 2008 
en Côte d’Ivoire) se sont développés 
dans plus d’une douzaine de pays et 
comptent désormais plusieurs dizaines 
de millions de clients. Le succès de ces 
solutions repose sur un accès facilité et  
leur capacité à réduire drastiquement 
les coûts de l’accès aux services finan-
ciers traditionnels. 

Parallèlement, dans les économies dé-
veloppées, les nouveaux acteurs ont fait 
de la facilité d’utilisation une priorité et 
travaillent d’arrache-pied pour rendre le 
processus de paiement et de transfert 
d’argent aussi simple que possible. L’in-
tégration fluide des services financiers 
aux produits existants a véritablement 
porté ses fruits. PayPal et eBay, Alipay 
et Alibaba, WeChat Pay et WeChat ainsi 
qu’Apply  Pay et Google  Pay en sont la 
preuve. Celui qui contrôle l’interface 
de paiement contrôle la relation client. 
Cette tendance met à mal les banques 
établies, qui risquent d’être doublées 
par les acteurs émergents et reléguées 
à un rôle de production. 

Les services liés au crédit, à l’épargne 
et à l’investissement font l’objet de 
bouleversements semblables. À titre 

Historiquement, les paiements 
et les transferts d’argent se 

sont toujours développés dans 
le sillage des technologies 

de communication. 
American Express était 

auparavant une entreprise 
de fret, et sa petite sœur, 

Wells Fargo, gérait le 
Pony Express. À l’origine, 
Western Union était une 
entreprise de télégraphe. 

Les phénomènes que nous 
observons aujourd’hui ne 

sont que les nouvelles formes 
d’une tendance historique.

EMMANUEL DOOSEMAN
Associé secteur banque  
international, Mazars
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d’exemple, Amazon s’est récemment 
mis à proposer des solutions de fi-
nancement aux PME. Cependant, les 
régulateurs entretiennent une cer-
taine méfiance vis-à-vis de ce type 
d’activités. Comme l’explique Emma-
nuel Dooseman, «  les services finan-
ciers ne sont pas un secteur comme 
les autres. Les banques jouent un rôle 
vital dans l’économie, comme le cœur 
dans le corps humain. Les régulateurs 
du monde entier cherchent à trouver le 
juste équilibre entre innovation et atté-
nuation des risques. ». Par conséquent, 
les nouveaux venus doivent s’attendre 
à ce qu’on leur mette des bâtons dans 
les roues  : en 2019, lorsque Facebook 
a annoncé le lancement de sa cryp-
tomonnaie, Libra, les régulateurs ont 
accueilli froidement la nouvelle. 

Néanmoins, la dernière décennie 
a enregistré une augmentation 
impressionnante de l’utilisation des 
services financiers mobiles, tous 
marchés confondus. «  En étudiant le 

panorama mondial, on peut distinguer 
trois types de marchés où les services 
financiers mobiles ont véritablement 
décollé sous différentes formes, 
déclare Julien Huvé de Mazars. Par 
conséquent, les opérateurs télécoms 
bénéficient de diverses opportunités 
et peuvent choisir leurs priorités. ».

Dans les « marchés pionniers », tels 
que la Chine, l’expérience client du 
futur est déjà une réalité : paiements 
fluides, reconnaissance faciale, re-
commandations de produits grâce 
à l'intelligence artificielle et à une 
intégration totale au sein des réseaux 
sociaux. Ce sont les grandes sociétés 
de technologie chinoises qui prennent 
le contrôle du marché et s’érigent en 
pionnières de l’innovation. 

Pour les marchés matures en 
transition, tels que le Royaume-Uni, 
c’est une autre histoire. La plupart des 
clients ont déjà accès à des services 
bancaires. Dès lors, les opérateurs 

télécoms doivent saisir l’opportunité 
de créer de meilleures expériences en 
s’associant à de grandes institutions 
financières et à des fintech. 

Enfin, dans les économies en 
développement, les services financiers 
mobiles continuent à prendre le pas 
sur les institutions traditionnelles. C’est 
précisément dans ces pays que les 
opérateurs télécoms sont à la pointe 
de l’innovation. Ils ont en effet été les 
premiers à proposer des services 
financiers à de vastes segments de 
la population qui n’avaient jusque-là 
pas de banque, et peuvent désormais 
mobiliser ce vivier de clients pour 
proposer des services plus élaborés 
et transposer leur succès initial 
à de nouveaux secteurs comme 
l’agriculture, la santé et l’éducation. 

Les diverses opportunités qui existent 
à l’échelle mondiale sont représen-

tées sur le schéma 1 ci-dessous.

SCHÉMA 1 : TROIS TYPES DE MARCHÉS, CHACUN AVEC UN PROFIL D’ADOPTION DES SERVICES FINANCIERS MOBILES 
DIFFÉRENT, OFFRENT DES OPPORTUNITÉS VARIÉES AUX OPÉRATEURS TÉLÉCOMS  

Types de marchés

« Pionniers »

« Marchés matures 
en transition »

« Marchés en forte croissance »

Principaux leaders 
en matière de services 

financiers mobiles

Géants des technologies, fintech

Banques établies, fintech, 
géants des technologies

Opérateurs télécoms

Exemples

Chine et Corée du Sud

Royaume-Uni et États-Unis

Kenya,
Côte d’Ivoire, 

Sénégal et Maroc

Opportunités pour les 
opérateurs télécoms

-  Conclure des partenariats avec 
les géants des technologies

-  Se faire une place dans l’écosystème 
d’innovation de pointe afin de 
co-inventer l’expérience client 
entièrement intégrée de demain

-  Conclure des partenariats avec 
les acteurs établis et les fintech

-  Rendre l’expérience client plus fluide 
en facilitant le processus de paiement

-  Conclure des partenariats avec 
les pouvoirs publics et les régulateurs 
pour stimuler la croissance 
et le développement social

-  Proposer tout un ensemble de services 
quotidiens, y compris financiers
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L’ I N D I C E  D E S  PA I E M E N T S  M O B I L E S  D E  M A Z A R S

À l’échelle mondiale, le développement des services financiers mobiles prend des orientations diverses et se fait à  des 
rythmes différents. Cela est dû à des disparités entre les conditions des marchés, notamment au niveau de la maturité, 
des préférences technologiques, des appareils disponibles, des infrastructures et de la réglementation. Autant de facteurs 
qui influent sur le champ des possibles en ce qui concerne la fourniture de services financiers.

Mazars a créé son indice des paiements mobiles1 afin d’établir une base commune permettant de comparer 
les  opportunités relatives à la banque mobile. L’indice analyse 17 marchés pertinents par leur taille et/ou représentatifs 
d’une sous-région. Chaque marché est évalué en prenant en compte dix variables liées à trois aspects fondamentaux : 
la réglementation et les infrastructures, le comportement des clients et le taux de pénétration des paiements mobiles. 
Les informations utilisées pour mesurer les variables sont les données propriétaires de Mazars ou des données publiques 
mises à disposition par des organisations internationales2.

1 L’indice porte uniquement sur les paiements, dans la mesure où la définition des autres services financiers dépend trop des spécificités 
locales pour pouvoir établir une base commune solide permettant de réaliser une analyse comparative. 

2 La dimension portant sur la réglementation et les infrastructures est fondée sur quatre facteurs : la capacité du système législatif à faire 
évoluer l'environnement réglementaire, l’efficacité des organes législatifs (données du Forum économique mondial), 
la connectivité GSM et la vitesse de téléchargement sur le réseau mobile (toutes deux fondées sur des données de la GSMA). La dimension 
portant sur le comportement du consommateur s’appuie sur trois facteurs : le taux de pénétration des smartphones (données du rapport 
2018 de Newzoo sur le marché mobile mondial), l’écart entre la population bancarisée et la population qui utilise Internet pour accéder à son 
compte (données de la Banque mondiale) et le score de maturité technologique (données du Forum économique mondial). Enfin, la dimension 
portant sur les paiements mobiles est déterminée sur la base de trois facteurs : les utilisateurs actifs (leur part par rapport à la population 
totale du pays), les transactions de paiement mobile par compte enregistré (en millions de dollars américains) ainsi que la part que 
représentent les paiements mobiles par rapport aux paiements non mobiles. Toutes ces données, fournies par IHS Markit, sont la propriété 
de Mazars. Les scores sont normalisés à l’aide de la méthode min-max.

21,7

21,3

19,9

18,1

17,6

17,0

17,0

15,9

15,2

14,9

13,2

11,6

11,4

10,8

10,8

10,5

9,1

Chine

États-Unis

Royaume-Uni

Corée du Sud

Allemagne

Belgique

France

Kenya

Espagne

Côte d’Ivoire

Pologne

Brésil

Roumanie

Sénégal

Afrique du Sud

Mexique

Inde

FIGURE 2 : INDICE DES PAIEMENTS MOBILES DE MAZARS
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L A  C H I N E   :  B I E N T Ô T  U N E  S O C I É T É  S A N S  L I Q U I D E   ? 

Première du classement de l’indice des 
paiements mobiles de Mazars, la Chine 
a plusieurs longueurs d’avance en ma-
tière d’utilisation des solutions mobiles, 
bien que la réglementation et les infras-
tructures soient quelque peu en retard 
par rapport au rythme d'innovation. En 
Chine, le nombre de paiements mobiles 
a été multiplié par dix* depuis 2012, sous 
l’impulsion permanente des deux géants 
de la Tech, WeChat Pay de Tencent et Ali-
pay d’Alibaba, qui modèlent le marché et 
le font évoluer. 

«  Dans les grandes villes chinoises, 
il  n’est pas rare que les commerçants 
n’acceptent ni l’argent en liquide ni la 
carte de crédit  », explique Liwen  Zhang, 
Associée Mazars en Chine. «  Souvent, 
les touristes étrangers sont surpris. À 
présent, on utilise WeChat Pay ou Alipay 
pour tous nos paiements, des factures 
d’électricité et de téléphone aux petites 
dépenses quotidiennes comme les tickets 
de métro. ». 

Le succès des deux géants de la Tech et 
leur part de marché s’expliquent princi-
palement par la facilité du service qu’ils 
proposent et son degré d’intégration. 
Mais le contexte social contribue aussi à 
ce succès : en Chine, les clients ont da-
vantage tendance à  faire confiance aux 
applications mobiles plutôt qu’aux cartes 
de crédit et, par extension, aux paiements 
sans contact. De même, ils préfèrent les 
technologies de paiement par QR code ou 
scan to pay. 

Enfin, dans les zones rurales de la Chine, 
où vivent quelques 600  millions de per-
sonnes, les solutions bancaires tradition-
nelles sont coûteuses et chronophages, 
car les distributeurs automatiques sont 
rares et les agences locales parfois diffi-
ciles d’accès.

Jusqu’en 2016, les services mobiles 
ne faisaient l’objet d’aucune réglemen-
tation. Mais, en 2017-2018, les choses 
ont changé. Désormais, pour pouvoir 
accéder à leurs services financiers, les 
clients doivent fournir leur numéro de 
pièce d’identité nationale, qui est asso-
cié à leur numéro de téléphone portable 
et de compte bancaire. Actuellement, les 
organes de réglementation échangent 
avec les différents acteurs et un certain 
nombre de groupes de réflexion afin de 
trouver le juste équilibre entre innova-
tion et protection des consommateurs. 
«  C’est en Chine que sont réalisées les 
expériences les plus prometteuses en 
matière de services financiers numé-
riques, affirme Liwen Zhang. La Chine est 
le laboratoire idéal pour concevoir et tester 
de nouveaux services, car les consomma-
teurs sont ouverts à des expériences inno-
vantes et font confiance aux entreprises 
pour utiliser leurs données à bon escient. 
Par exemple, Alipay a commencé à tester 
sa technologie de reconnaissance faciale 
« smile to pay » en partenariat avec KFC. 
Grand spécialiste du retail, Carrefour a 
également mis en place une technologie 
semblable dans ses hypermarchés, en 
partenariat avec Tencent. Les pouvoirs 

publics encouragent eux aussi l’innovation, 
qu’ils voient comme un moyen d’optimiser 
l’utilisation des services publics par les 
citoyens. Prenez la station de métro de Fu-
tian, par exemple. On y teste la reconnais-
sance faciale comme moyen de paiement 
pour le transport. ».

Le marché des services financiers 
mobiles chinois est dominé par les 
cinq grandes banques d’État, dont les 
applications comptent plus d’un mil-
liard d’utilisateurs. Selon la Banque 
populaire de Chine, au cours du dernier 
trimestre 2018, les transactions des 
utilisateurs via des services bancaires 
en ligne dans le pays représentaient un 
total de 11 milliards de dollars améri-
cains, soit une augmentation de 8,8 % 
par rapport au trimestre précédent.

En Chine, le passage de l’argent liquide 
aux services financiers mobiles a favo-
risé l’essor des applications développées 
par les géants de la Tech ou des services 
bancaires. Les opérateurs de téléphonie 
ont encore beaucoup de chemin à par-
courir s’ils souhaitent prendre part à ce 
marché. Cependant, même s'ils accusent 
aujourd'hui du retard, les motivations ne 
manquent pas pour les inciter à s’impli-
quer dans une société chinoise en plein 

essor et où l’argent liquide a disparu.

6,8
Milliards de dollars américains - 
Valeur du marché des paiements 
mobiles en Chine (2018)

132 %
Taux d'activation de comptes de 
paiement mobile par rapport à la 
population adulte (2017)

13,5 %
Part du marché des paiements 
mobiles détenue par les 
entreprises de télécoms

9,2 %
Part de la population utilisant 
uniquement les services 
financiers mobiles

Sources : Mazars Knowledge Center, IHS Markit

*IResearch

LIWEN ZHANG
Associée, Mazars Chine.
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LES ÉTATS-UNIS : UN MARCHÉ MATURE EN TRANSITION PROGRESSIVE

Arrivés en deuxième position du classe-
ment de l’indice des paiements mobiles 
de Mazars, les États-Unis offrent une 
vision très différente des services finan-
ciers mobiles. 

La plupart des clients américains avaient 
déjà accès à une gamme complète de 
services bancaires, du paiement à l’inves-
tissement, en passant par la gestion de 
patrimoine. Aux États-Unis, la dématéria-
lisation des services financiers a donc eu 
lieu progressivement, à la différence de la 
transformation rapide qu’on a pu obser-
ver en Chine. Bien que le marché amé-
ricain soit fragmenté, il offre néanmoins 
d’excellentes conditions pour mettre 
en place des services financiers mobiles. 

Le comportement des consommateurs 
américains est encore très largement in-
fluencé par des habitudes qui remontent 
à une époque où le numérique n’avait 
pas encore envahi notre quotidien. Près 
d’un tiers des transactions des consom-
mateurs s’effectue toujours en liquide, 
et l’Américain moyen signe 38  chèques 
par an. D’après la Bank of International 
Settlements, ce chiffre s’élève à 18 au 
Canada, à 8 au Royaume-Uni et est quasi-
nul en Allemagne. 

De plus, les Américains sont encore très 
largement dépendants de leur carte de 
crédit, même pour les paiements sans 
contact. En effet, en 2017, les cartes de 
crédit représentaient plus de 70 % des 
paiements en ligne. En matière de sécu-
rité, les consommateurs américains ont 
davantage tendance à faire confiance 
aux cartes physiques plutôt qu’aux 

solutions numériques, les jugeant plus 
sûres. Et  bien que cette tendance ne 
reflète pas forcément la réalité du point 
de vue technique, les acteurs du marché 
doivent en tenir compte. 

Cependant, certains signes indiquent que 
la transition numérique est en marche. 
« Les banques et les géants des technolo-
gies sont bel et bien en lice pour faire évo-
luer le marché américain vers une société 
où l’argent liquide a disparu  », explique 
Emmanuel Dooseman, Associé Mazars. 

Lorsque des pionniers comme PayPal 
se sont mis à proposer des outils de 
paiement, ces derniers présentaient un 
inconvénient majeur  : ils se limitaient 
aux transactions en ligne. Depuis, ces 
pionniers ont évolué pour faire office de 
porte-monnaie électronique, et d’autres 
concurrents comme Apple  Pay et 
Google Pay sont entrés en lice. 

L’utilisation de ces porte-monnaie 
électroniques, qui donnent accès à des 
cartes de crédit virtuelles, progresse 
peu à peu. Cependant, un obstacle ma-
jeur les empêche toujours de se démo-
cratiser  : la  fragmentation du marché 
et, par conséquent, le manque d’inves-
tissements dans les infrastructures. 

Aux États-Unis, on compte plus de 
14  000  institutions financières, qui font 
appel à 16  systèmes de traitement des 
paiements et proposent, pour la plupart, 
un service de paiement mobile. Étant 
donné cette grande diversité, les commer-
çants ne prennent généralement pas la 
peine d’investir dans de nouveaux termi-

naux de paiement, ce qui n’encourage pas 
les clients à tester de nouvelles solutions. 

Pour faire face à cet obstacle, les organi-
sations qui proposent des porte-monnaie 
électroniques concluent des partena-
riats avec Visa, Mastercard et d’autres 
solutions afin d’encourager les clients 
à  utiliser leurs solutions. L'Apple  Card, 
par exemple, lancée en partenariat avec 
Goldman  Sachs, propose une récom-
pense de 2 % de remise en liquide, tandis 
que la "Amazon Prime Rewards Visa" va 
jusqu’à une remise de 5 % pour les achats 
effectués chez Amazon et Whole Foods.

D’après Emmanuel Dooseman, c’est là 
que réside la clé pour se démarquer. Il 
considère en effet que les entreprises 
doivent créer des expériences diffé-
rentes pour l’emporter sur le marché 
américain, où la concurrence est rude. 
Pour lui, l’exemple des distributeurs 
automatiques et des transports publics 
donne une idée de ce à quoi ressemblera 
le futur proche. 

« Aux distributeurs automatiques sans 
contact, vous pouvez retirer de l’argent 
en scannant tout simplement un QR code 
avec votre smartphone. En moyenne, 
cela prend 40 secondes, contre 80 aupa-
ravant. Depuis l’automne 2019, certains 
métros et bus new-yorkais offrent la 
possibilité aux passagers de payer sans 
contact avec leur carte de crédit ou leur 
porte-monnaie mobile. ». 

36 %
Part de la population adulte utilisant 
activement les paiements mobiles (2017)

3,8 %
Part des paiements mobiles par rapport 
aux paiements non mobiles (2017)

+55 % Augmentation du 
pourcentage de consommateurs américains 
exprimant une inquiétude quant à la confiden-
tialité de leurs données, entre 2016 et 2017

Sources : Mazars Knowledge Center, IHS Markit, CIGI/IPSOS

EMMANUEL DOOSEMAN
Associé secteur banque 
international, Mazars  

L E S  É TAT S - U N I S   :  U N  M A R C H É  M AT U R E 
E N  T R A N S I T I O N  P R O G R E S S I V E
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LE ROYAUME-UNI : UN PIONNIER À L’ÉCHELLE DE L’EUROPE 

L’indice des paiements mobiles 
de Mazars présente le Royaume-
Uni comme un véritable pionnier 
à l’échelle de l’Europe ; un résultat qui 
s’explique surtout par le score élevé 
du pays en matière de réglementation 
et d’infrastructures. L’approche par 
"sandbox" promue par les organes de 
réglementation britanniques semble 
favoriser efficacement l’innovation.

« L’adoption des terminaux de paiement 
mobile par les commerçants est rapide. 
Dans certaines zones commerciales 
prestigieuses, des commerçants 
acceptent même Alipay et WeChat  Pay 
pour faciliter la vie à leur clientèle 
asiatique. En parallèle, les clients 
désertent peu à peu les agences 
bancaires, préférant la simplicité 
des services financiers mobiles. Les 
early adopter des solutions mobiles 
se tournent également vers les 
paiements mobiles sans contact comme 
Apple  Pay  », indique Grégory Marchat, 
associé de Mazars au Royaume-Uni. ».

Malgré les difficultés que leur ont un 
temps posé les nouveaux venus, les 
banques britanniques ont su capitali-
ser sur leurs atouts en élargissant leur 

offre et en concluant des partenariats 
pour rester en pole position. Comme 
l’explique Grégory Marchat, leur domi-
nation dans le secteur des services 
financiers mobiles est une particularité 
du marché britannique. « Dans un pre-
mier temps, les banques ont été ébran-
lées par les fintech, qui proposaient 
une expérience plus attractive, avec 
des interfaces plus ergonomiques et 
une meilleure exploitation des données. 
Mais, depuis, elles ont en partie comblé 
leur retard et pourraient gagner encore 
du terrain en exploitant leurs avan-
tages. Premièrement, leur portefeuille 
de clients, qui fait défaut aux start-ups. 
Dans le domaine des finances, acqué-
rir des clients et gagner leur confiance 
demande en effet beaucoup de temps et 
d’argent. Deuxièmement, leur maîtrise 
des complexités réglementaires. Les 
licences de crédit sont bien plus régle-
mentées et plus difficiles à obtenir que 
les licences de paiement. C’est probable-
ment dans ces domaines que les opéra-
teurs télécoms peuvent prendre l’ascen-
dant sur les fintech, dans la mesure où 
elles sont plus crédibles concernant le 
capital, le personnel et les processus 
nécessaires pour gérer les risques et les 
questions de conformité. ».

+225 %
D’augmentation des transactions  
sans contact (2016)

40
Concurrents dans le secteur 
des paiements mobiles

14 %  
Part des paiements mobiles  
par rapport aux paiements non mobiles  
(< 8 % en moyenne en Europe)

Sources : Mazars Knowledge Center, IHS Markit

Le Royaume-Uni est bien 
parti pour devenir une 

société sans liquide

GRÉGORY MARCHAT
Associé 
Co-leader de la filière services 
bancaires monde, directeur 
des services bancaires au 
Royaume-Uni, Mazars 

L E  R O YA U M E - U N I   :  U N  P I O N N I E R 
À   L’ É C H E L L E  E U R O P É E N N E 
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L’AFRIQUE : UN CONTINENT RICHE EN OPPORTUNITÉS POUR LES TÉLÉCOMS

Au cours de la dernière décennie, 
l’Afrique est devenue un leader mondial 
en matière de services financiers mo-
biles. De fait, plus de la moitié des entre-
prises de services financiers mobiles 
mondiales sont présentes sur le conti-
nent. L’indice des paiements mobiles de 
Mazars reflète ce phénomène : plusieurs 
pays obtiennent de bons scores concer-
nant les infrastructures, la réglemen-
tation et la culture numérique. En  tête 
de file, le Kenya et la Côte d’Ivoire, res-
pectivement deuxième et cinquième du 
classement en matière d’utilisation des 
services financiers mobiles. 

Nous avons demandé à Zied  Loukil, 
associé Mazars et responsable de 
la plateforme africaine des services 
financiers, pourquoi l’Afrique offre un 
terreau aussi fertile pour les fournis-
seurs de services financiers mobiles. 

«  Tout d’abord, l’intérêt des consom-
mateurs est immense, explique Zied 
Loukil. En 2017, 390 millions d’Africains 
n’avaient toujours pas de compte ban-
caire. Ces personnes n’ont pas accès 
à des services financiers de base, tels 
que pouvoir payer ses factures ou trans-
férer de l’argent sans avoir recours à du 
liquide. Sans parler de l’épargne et des 
prêts. À l’inverse, le taux de pénétration 
des téléphones mobiles a explosé au 
cours des dix dernières années, excé-
dant parfois les 100 %. ».

Abdou Diop, Managing Partner de Mazars 
Maroc, ajoute : « Les opérateurs de télé-
phonie mobile avaient une opportunité 
incroyable de créer le marché du porte-
monnaie mobile, car ils disposaient déjà 

d’un vaste vivier de clients et d’un réseau 
de distribution dense. Ils ont opté pour 
une plateforme technologique simple 
mais robuste, très semblable à celle utili-
sée pour les SMS, dans la mesure où toute 
personne possédant un téléphone por-
table peut y accéder, ou presque. Après le 
succès de l’initiative pionnière de M-Pesa 
au Kenya, des initiatives fructueuses ont 
vu le jour un peu partout. ».

De nombreux gouvernements africains 
reconnaissent désormais l’impact 
des services financiers mobiles sur la 
transformation de la société et lancent 
des initiatives pour accompagner 
leur développement. Dans le même 
temps, ils doivent faire en sorte que 
les consommateurs bénéficient d’une 
protection adéquate et d’un système 
stable. Comme l’explique Adbou Diop : 
« Au Maroc, par exemple, la Banque cen-
trale et l’Agence nationale de réglemen-
tation des télécommunications ont lancé 
le m-wallet en novembre 2018. Cette 
co-entreprise est un partenariat entre 
des banques, d’autres institutions finan-
cières et des opérateurs de télécommu-
nications. En plus d’offrir les services 
de base que sont le retrait et le dépôt 
d’argent, elle permet à ses clients d’ef-
fectuer des paiements et des virements 
bancaires. Cette initiative a pour but de 
stimuler l’inclusion financière, qui reste 
inférieure à celle d’autres économies 
comparables. ».

Mais les paiements mobiles ne consti-
tuent que la première étape. Forts de 
leur succès, les opérateurs télécoms 
commencent désormais à proposer des 
services bancaires plus sophistiqués, tels 
que les comptes de dépôt et d’épargne, le 
prêt entre particuliers et le microcrédit, et 
même des produits de placement et d’as-
surance. Pour ce faire, ils concluent des 
partenariats avec des institutions finan-
cières et, dans certains cas, envisagent 
même d’obtenir une licence bancaire. 

«  Nous sommes à l’aube d’une compé-
tition directe entre opérateurs télécoms 
et banques traditionnelles, prédit Zied 
Loukil. Les  banques seront tentées de 
faire du lobbying en faveur de réglemen-
tations plus strictes afin de préserver les 
barrières qui restreignent l’accès à leur 
marché. Cependant, adopter une approche 
constructive est aussi dans leur intérêt  : 
le potentiel du marché est tel que tout le 
monde peut tirer parti de sa croissance. 
L’immense impact social de cette évo-
lution devrait motiver toutes les parties 
prenantes à se serrer les coudes. Il existe 
sans aucun doute des arguments convain-
cants en faveur de la collaboration ; qu’il 
s’agisse de proposer aux communautés 
locales la technologie nécessaire pour 
lancer une collecte participative et finan-
cer la création d’un puits afin qu’elles aient 
accès à l’eau potable, ou de permettre aux 
diasporas de transférer de l’argent dans 
d’autres pays à un coût raisonnable pour 
subvenir aux besoins de leur famille. ».

82 %
Taux de pénétration moyen 
du mobile en Afrique

70 %
Estimation du taux de pénétration 
du smartphone en 2024 

40
Concurrents dans le secteur 
des paiements mobiles

Sources : Mazars Knowledge Center, IHS Markit, Ericsson

ZIED LOUKIL
Associé Mazars, Responsable  
de la plateforme africaine des 
services bancaires, Mazars Tunisie

ABDOU DIOP
Managing Partner,  
Mazars Maroc

L'A F R I Q U E :  C O N T I N E N T  D ' O P P O R T U N I T É S 
P O U R  L E S  T É L É C O M S
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  E N T R E T I E N 

Quel est l’impact sociétal des services 
financiers mobiles ?

L’impact de ces services est déjà énorme et ne 
cesse de croître. Paradoxalement, ne pas avoir de 
compte bancaire est très coûteux. Manipuler de 
l’argent en liquide requiert généralement des frais 
d’intermédiation élevés et peut également poser 
problème en matière de sécurité. La non bancarisation 
est un obstacle qui exclut les actifs du marché du 
travail et les commerçants de l’économie formelle. 
Dans la plupart des économies, les catégories les plus 
vulnérables sont surreprésentées dans les segments 
de population non bancarisée  : 56  % des personnes 
non bancarisées sont des femmes, et la majorité vient 
de milieux défavorisés et ruraux (base de données 
Global Findex de la Banque mondiale). Pour ces 
personnes, l’inclusion financière est synonyme d’accès 
à un ensemble de nouvelles opportunités et permet de 
réduire l’écart entre les sexes. De plus, leur niveau de 
culture financière augmente rapidement : on observe 
que certaines femmes se mettent à gérer les finances 
de leur foyer avant de souscrire un microcrédit et de 
devenir micro-entrepreneuses. Pour ces femmes, 
les services financiers mobiles sont une véritable 
opportunité de briser le plafond de verre.

Quels sont les nouveaux défis et les 
nouvelles opportunités qui accompagnent 
l’avènement du haut débit et de la 5G ?

Cette période pourrait bien marquer un tournant dans le 
développement socio-économique du continent africain. 
L’impact de l’accessibilité aux services financiers ne se 
limite pas aux finances, mais permet de trouver plus 
facilement des solutions à certains des problèmes les 
plus urgents. Dans certaines zones géographiques 
difficiles d’accès où le manque d'infrastructures est criant, 
les populations pourraient bénéficier d’un meilleur accès 
à l’éducation ou à la santé. Par  exemple, les étudiants 
pourraient suivre des cours par visioconférence, les 
patients pourraient consulter un spécialiste à distance 
et l’accès aux services administratifs et publics pourrait 
devenir plus simple. 

Mais pour en arriver là, il faudra que les opérateurs 
télécoms, les fournisseurs de services et les organes 
gouvernementaux travaillent main dans la main. 
Un  investissement considérable sera nécessaire, et les 
parties prenantes devront établir une réglementation 
efficace. De plus, il sera nécessaire de développer les 
compétences numériques de toutes les franges de la 
population  : non seulement les compétences de base, 
pour que la majorité de la population puisse accéder à ces 
nouveaux services, mais aussi des compétences plus 
poussées, afin qu’une part significative de la technologie 
et du contenu puisse être créée localement.

Abdou Diop, Associé directeur, Mazars Maroc

Zied Loukil, Associé Mazars Tunisie
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U N  P O T E N T I E L  D ' I N N O VAT I O N  I M P O R TA N T

Les services financiers mobiles 
ont facilité la vie des clients, et, 
pour certains, leur ont même 
donné accès à des services qui leur 
étaient auparavant inaccessibles. 
Néanmoins, il y a encore du chemin 
à parcourir avant que les clients 
puissent avoir accès à des services 
parfaitement fluides et intégrées. 

Tous ceux qui sont déjà montés dans un 
Lyft ou un Uber sans avoir à chercher 
partout leur porte-monnaie espèrent 

probablement que ce confort sera un 
jour étendu à d’autres éléments de 
leur quotidien. «  L’expérience client 
est le domaine dans lequel nous nous 
attendons à voir tout le monde investir : 
des banques aux opérateurs télécoms, 
en passant par les géants de la Tech, les 
entreprises de retail et les start-up. », 
déclare Julien Huvé, Associé Mazars.  
«  En général, les paiements et les 
autres services financiers relèvent 
d'un processus pénible pour le client. 
La plupart du temps, ils impliquent 

d’interrompre ce que vous êtes en 
train de faire, de sortir un objet de 
votre poche ou de votre sac, de vous 
identifier et de saisir un code. Faire en 
sorte de supprimer ces désagréments, 
même dans le BtoB, sera au cœur des 
préoccupations.  », déclare Emmanuel 
Dooseman, Associé Mazars.

Le schéma  3 montre comment les 
opérateurs télécoms peuvent créer 
des expériences plus fluides.

SCHÉMA 3 : ÉTAPES CLÉS D’UNE EXPÉRIENCE FLUIDE

1.
IDENTIFICATION IMMÉDIATE DU CLIENT

« À cet égard, le numéro de téléphone représente un avantage 
considérable, explique Emmanuel Dooseman. Il est unique, court et peut 
être mémorisé. Les banques françaises ont récemment convenu de mettre 
en place des virements instantanés entre particuliers. C’est le numéro 
de téléphone du client qui sert d’identifiant. Aux États-Unis, JPMorgan, 
Bank of America et un groupe de banques ont lancé Zelle, une solution 
permettant aux titulaires de comptes d’effectuer des paiements 
instantanés. » Le smartphone offre déjà des fonctionnalités robustes 
en matière d’authentification et de sécurité, ce qui en fait l’appareil idéal 
pour accélérer cette étape du parcours du client.

3.
TRANSACTIONS INVISIBLES

Imaginez une expérience de shopping dans laquelle le magasin où vous 
faites vos achats possède une technologie qui vous reconnaît et peut 
accéder aux données requises pour permettre un paiement sans que 
vous ayez à sortir votre portefeuille. Les entreprises dont les activités 
impliquent des transactions fréquentes et d’un faible montant (comme 
les transports publics, les cafés et les épiceries) sont les premières 
intéressées par des solutions de ce type.

2.
RECOMMANDATIONS INTELLIGENTES

La capacité à offrir des conseils pertinents sur le prochain produit 
à consulter ou à acheter est à l’origine de certains des succès les plus 
retentissants de l’histoire du numérique, Amazon et Netflix en tête. 
À l’heure où la 5G rencontre l’Internet des Objets, le big data et l’IA, 
les opportunités de prodiguer des conseils adaptés et pertinents aux 
clients sont de plus en plus nombreuses. Imaginez par exemple qu’un 
smartphone puisse rappeler à un client qu’il a un bon de réduction sur 
son prochain achat, ou qu’un algorithme puisse lui suggérer d’épargner 
de l’argent lorsque sa situation financière le lui permet. 

4.
REMISES ET PROGRAMMES DE FIDÉLITÉ

Personne n’a envie d’avoir des dizaines de cartes de fidélité dans son 
portefeuille, mais les clients fidèles à une marque souhaitent bénéficier 
d’avantages que n’ont pas les nouveaux clients. Le passage des 
programmes de fidélité au format digital permettra d’offrir des réductions 
en toute simplicité et d’accroître la fidélité à la marque.
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Pour créer une expérience client fluide, 
il  faut parvenir à effectuer toutes ces 
étapes et à les intégrer de façon à  ré-
pondre aux besoins quotidiens des clients. 
Il est à noter que ces besoins seront ana-
lysés suivant différentes perspectives  : 
la finance, les communications, la mobi-
lité, le divertissement, le commerce de 
détail, et même la santé et l’éducation. 

Afin de satisfaire entièrement ces 
besoins, les fournisseurs de services 
devront s’intégrer à la vie quotidienne 
des clients, ce qu’ils ne pourront 
faire qu’en associant des services 
propriétaires à des services tiers issus 
de secteurs différents. Les acteurs 
capables de façonner ces écosystèmes 
d’expériences intégrées pourraient 
bien être les opérateurs télécoms, tout 
autant que les banques, les géants de la 
Tech ou les groupes de retail, comme le 
résument les schémas 4 et 5.

SCHÉMA 4 : LES TECHNOLOGIES MOBILES AU SERVICE D'UNE EXPÉRIENCE 
CLIENT PLUS INTÉGRÉE

SCHÉMA 5 : ATOUTS DES DIFFÉRENTS ACTEURS DANS LA TRANSFORMATION  
DE L'EXPÉRIENCE CLIENTS 

Identification  
et authentification client

Remises et programmes  
de fidélité

Recommandation  
intelligente ciblée

« Je bénéficie d’offres et de 
conseils personnalisés 
et pertinents pour ma 

situation individuelle. »

« Le prix est parfaitement 
ajusté à la valeur 
et le paiement est fluide. »

« Un système fiable 
et sécurisé permet 
de me reconnaître 

et de m’identifier 
instantanément. »

« Je bénéficie en 
permanence de remises 
pour me remercier de ma 
fidélité envers la marque, 
en toute simplicité. »

Transaction/paiement

Identification et 
authentification client

Recommandation 
intelligente ciblée

Transaction/paiement Remises et programmes 
de fidélité

Opérateurs 
télécoms

-  Numéro de téléphone 
et contrôle de l’accès 
au support mobile

-  Métadonnées sur les 
communications et 
géolocalisation

-  Données supplémentaires 
si des services liés 
à la domotique, aux médias, 
aux finances et à la mobilité 
sont intégrés

-  Facture de téléphone

-  Services financiers mobiles

-  Création de leur propre 
banque (sous réserve 
d'obtention d'une licence)

-  Existence de programme 
de fidélisation (airtime, 
subventions etc.)

Banques
-  Carte de crédit et code PIN

-  Identifiants de connexion aux 
services financiers mobiles

-  Données relatives aux 
transactions

-  Services financiers mobiles -  Remises en espèces et cartes 
de crédit pour cumuler 
des récompenses

Géants  
de la Tech

-  Identifiants de connexion aux 
services

-  Equipements (smartphones, 
enceintes intelligentes, smart 
watch etc.)

-  Données concernant l’activité 
en ligne

-  Données supplémentaires 
si des services liés aux 
équipements, à la domotique, 
à la mobilité, aux finances 
sont intégrés.

-  Services financiers mobiles

-  Monnaie numérique

-  Création de leur propre 
banque (sous réserve 
d'obtention d'une licence)

-  Application mobile pour 
récompenser la fidélité 
(ex : Récompenses Facebook)

Distribution

-  Carte de fidélité -  Données sur les achats -  Application de paiement 
mobile propriétaire

-  Création de leur propre 
banque (sous réserve 
d'obtention d'une licence)

-  Digitalisation de leur 
programme de fidélité
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Sur le plan pratique, à quoi pourrait 
ressembler une expérience client 
véritablement intégrée  ? Imaginez 
que Marie Dupont quitte son bureau 
pour aller rendre visite à un client. 
Sur le parking, elle déverrouille une 
voiture partagée autonome à l’aide 
de son smartphone. Une fois que 
Marie s’est assise, la voiture (à qui 
elle a donné accès à son agenda) 
lui demande de confirmer qu’elle va 
à l’adresse du client. 

Après lui avoir annoncé que le trajet 
prendra 20  minutes, étant donné 
le trafic actuel, la voiture demande 
à  Marie si elle souhaite travailler ou 
reprendre le programme télé qu’elle 
regardait la veille au soir à l’endroit 
où elle s’est arrêtée. 

Lorsqu’elle arrive à destination, Marie 
descend de la voiture. Le coût du tra-
jet et du programme télé qu’elle a té-
léchargé apparaîtront sur sa facture 

de téléphone mensuelle. Cette expé-
rience fluide a été rendue possible 
grâce à son opérateur télécoms, qui 
s’est associé à un fournisseur de ser-
vices de mobilité, à l’éditeur du sys-
tème d’exploitation de son téléphone, 
à une société de médias et potentiel-

lement à un établissement bancaire.

FAIRE FACE À UNE COMPLEXITÉ CROISSANTE

Afin de parvenir à élaborer des expé-
riences client intégrées, les opérateurs 
télécoms doivent explorer de nouveaux 
domaines, étoffer leurs offres de ser-
vices. Leurs infrastructures réseau 
et leurs savoir-faire digitaux sont des 
éléments indispensables de l'équa-
tion, mais les opérateurs télécoms ont 
encore du travail pour prendre la place 
à laquelle ils peuvent prétendre dans 
la course à la transformation de l'expé-
rience client. 

Il est évident que les services finan-
ciers sont des activités qui font l'objet 
de réglementations contraignantes 
dans le monde entier et qu'il est néces-
saire de s'adapter aux exigences et à 
la réaction de chaque écosystème, 
comme l'explique Grégory Marchat, 

associé Mazars : « Au départ, les ré-
gulateurs étaient plutôt favorables au 
développement des services financiers 
numériques. Dans les marchés émer-
gents, ces services favorisaient le déve-
loppement socio-économique. Dans les 
marchés plus matures, ils  ont permis 
de stimuler l’innovation au profit des 
consommateurs. Mais, avec l’augmen-
tation du volume de ces services, les 
autorités ont commencé à en mesurer 
les enjeux. La réglementation et les exi-
gences relatives à la conformité se dur-
cissent, en particulier dans le domaine 
des activités de crédit. ».

Outre la conformité, les opérateurs 
télécoms doivent acquérir des savoir-
faire spécifiques dans des domaines 
tels que la modélisation et la gestion 

du risque. L’appréciation du risque est 
évidemment très différente lorsque 
vous octroyez un prêt bancaire et 
lorsque vous fournissez des services 
mobiles. 

La complexité d'appréciation de ces 
risques augmente encore lorsqu’on 
s’aventure sur de nouveaux territoires, 
où la réglementation relative aux acti-
vités bancaires, à l’utilisation des don-
nées privées et à la fiscalité peut être 
très différente, même entre deux pays 
voisins. 

La fluidité de l’expérience client repose 
également sur le partage d’une plus 
grande quantité de données. Les opé-
rateurs télécoms ont un avantage  : 
leur business model ne repose pas sur 



19LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DES OPÉRATEURS TÉLÉCOMS : FOCUS SUR LES SERVICES FINANCIERS MOBILES

l'exploitation des données clients. Dans 
un contexte où les clients sont de plus 
en plus sensibles à l'utilisation qui est 
faite de leurs données, les opérateurs 
peuvent se positionner comme des 
partenaires de confiance capables de 
garantir la sécurité des données tout 
en proposant une expérience client 
renouvelée. 

Enfin, modifier un business model pour 
se concentrer sur l’expérience client 
requiert des ajustements au niveau de 
la culture d’entreprise, en particulier 
dans les sociétés naturellement por-
tées sur la technique et l’ingénierie. Il 
est plus pertinent d’observer l’usage 
que font les clients de la technologie 
plutôt que de leur poser directement 
des questions à ce sujet. Bien sou-
vent, les consommateurs sont inca-
pables de dire ce qu'ils veulent mais 
sont réceptifs à l'expérimentation. Le 
développement d'une culture du design 
thinking est donc un élément clé dans 
la conception de l'expérience client de 
demain. 

Les équipes, quant à elles, doivent 
monter en compétences dans des 
domaines spécifiques, tels que l’empa-
thie pour les clients, et s'inscrire dans 
une démarche d'anticipation de leurs 
attentes. Les entreprises devront éga-
lement voir au-delà de leur propre 
domaine d’expertise pour repérer les 
nouveaux moteurs de croissance et les 
nouveaux enjeux de satisfaction client : 
l’innovation qui les fera décoller pour-
rait venir d’un autre secteur, d’un autre 
domaine ou naîtra peut-être d’un par-

tenariat avec une autre entreprise. 
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N O  B L U E  O C E A N

En matière de paiements et autres 
services financiers, les consomma-
teurs ont déjà accès à un large éven-
tail de possibilités. Leurs besoins 
les plus élémentaires sont satisfaits, 
même dans les marchés où des mil-
lions de personnes n’ont toujours pas 
de compte bancaire. Aujourd'hui, il 
ne suffit plus de proposer d’autres 
options pour vous distinguer de vos 
concurrents. C’est pourquoi les opé-
rateurs télécoms doivent proposer 
des expériences client renouvelées. 

Les télécoms bénéficient d'un 
positionnement unique pour jouer 
demain un rôle central dans la 
mise en oeuvre d'expériences client 
parfaitement intégrées. Ils sont au 
coeur des services qui rendront ces 
expériences possibles comme la 5G et 
plus largement les réseaux haut débit, 
mais aussi la collecte et la protection 
des données. Certains opérateurs 
ont déjà commencé à étoffer leurs 
offres de services avec les services 
financiers, bien entendu, mais aussi 
la sécurité informatique, la maison 
connectée, le contenu multimédia, les 
services liés à l'énergie etc. 

Cependant, le business de l'expé-
rience client est très concurrentiel. 
Les organisations qui sauront façon-
ner ces expériences, y apposer leur 
marque et contrôler les relations 
client seront celles qui en retireront 

le plus de bénéfices, reléguant les 
autres au rôle de simples fournis-
seurs. 

Les géants de la Tech ne s’en cachent 
pas : ils aimeraient régner en maîtres 
sur ce secteur et ont de nombreuses 
cartes en main pour y  parvenir (un 
des budgets d'investissement consé-
quents, des compétences techniques 
et commerciales et une capacité à 
attirer les meilleurs talents). De plus, 
ils sont agiles et peuvent mobiliser de 
vastes réseaux. Il suffit de voir l’entrée 
récente d’Amazon dans le domaine 
de la santé pour s’en rendre compte. 
Amazon a lancé l’assurance maladie 
Haven en partenariat avec Berkshire 
Hathaway. Il a également fait l’acqui-
sition de PillPack, un groupe de distri-
bution pharmaceutique, et déposé un 
brevet pour une fonctionnalité de dia-
gnostic médical via son assistant in-
telligent, Alexa. Ce dernier détermine 
si le patient est malade en se fondant 
sur le son de sa voix. Cette approche 
crée une expérience entièrement in-
tégrée pour le patient, du diagnostic 
au remède en passant par la livraison 
des médicaments, le tout par l’inter-
médiaire d’une seule entreprise. illus-
trant ainsi le business model health-as 
a service.

CONCLUSION
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Enfin, rien ne dit que de nouveaux 
concurrents n’entreront pas de façon 
inattendue dans la course à l’expé-
rience client : imaginez, par exemple, 
de supers assistants vocaux ou une 
version 2.0 de Second  Life boostée 
par la réalité augmentée. 

Avec autant de possibilités, le  plus 
important pour chaque acteur est de 
déterminer où réside son avantage 
concurrentiel. Une fois cette étape 
passée, chacun pourra définir ses 
priorités, puis décider quelle partie de 
l'expérience client il souhaite maîtri-
ser directement et quels sont les par-
tenariats à développer pour fournir 
aux consommateurs une expérience 
renouvelée et singulière. 

DAVID LUPONIS
Associé 
Directeur de la cybersécurité 
et de l’audit des systèmes 
d’information, Mazars

 
Les opérateurs ont 

développé un savoir-faire 
précieux en matière de 
protection des données 
et, plus généralement, 
dans la maîtrise des 

risques de cyber-sécurité. 
Etant donné la sensibilité 

croissante des clients 
aux questions de sécurité 
numérique, ils semblent 

bien positionnés pour 
jouer le rôle de partenaire 
de confiance, tant sur le 
marché BtoC que BtoB. 

CONCLUSION

Les banques, elles aussi, sont toujours
dans  la  course  :  elles  apparaissent
comme  fiables  aux  yeux  des  clients,
qui   acceptent   de   leur   confier   leurs
données,   et   elles   sont   expertes   en
gestion  des  risques  et  des  réglemen-
tations. Quant aux entreprises de retail
traditionnelles,  elles  n’ont  pas  dit  leur
dernier  mot  :  forts  de  leur  grande
proximité avec leurs clients, elles dis-
posent  également  d’une  expertise  en
logistique et en vente.

Les   constructeurs   automobiles,   eux
aussi,  peuvent  jouer  un  rôle  crucial
dans  l’expérience  client  :  libérés  des
contraintes de la conduite, les usagers
pourront   profiter   du   trajet   pour   se
divertir  ou  s’adonner  à  des  activités
sociales. Les constructeurs bénéficient
déjà   d'une   solide   expérience   en   la
matière    puisqu'ils    intègrent    divers
types de services à leurs activités, que
ce  soit  en  matière  de  communication,
de    divertissement    ou    même    de
services   bancaires   (de   fait,   certains
possèdent déjà des filiales bancaires).
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