Digital & Innovation

La révolution fintech
Le secteur banque & assurance à l’heure de la transformation digitale

Objectifs

Points forts

• Découvrir ce qu’est une fintech et quel est son écosystème

• Inscription gratuite

• Identifier les propositions de valeurs des fintechs et les
secteurs d’activité impactés

• Une aventure digitale de 4 semaines

• Comprendre les nouvelles technologies qui portent les
fintechs (blockchain, IA, objets connectés…)

• Une formation sur les fintechs accessible à tous !

• Faire le point sur les nouveaux entrants sur le marché de la
finance et les aspects réglementaires

• Une communauté d’experts passionnés (et passionnants !)

• Imaginer la finance de demain et découvrir la vision de
nombreux experts fintech

• Certificat de réussite

PROGRAMME DE LA FORMATION
Module 1 : (2 heures)
Les origines et impacts des fintechs
• Le phénomène de baisse des frais de structure et coûts services
• La place de la confiance et de la transparence
• La montée en puissance de la proximité avec
l’utilisateur
• Le rôle de l’expérience utilisateur et la notion
d’instantanéité
• L’atteinte de nouveaux marchés
• Focus sur les domaines les plus impactés :
paiement, financement, assurance, épargne
Module 2 : (2 heures)
Les technologies qui portent les fintech
• La blockchain : pourquoi, comment ça marche
en pratique et quel avenir ?
• Le « big data » : ce qu’il recouvre et comment
il est utilisé

• L’utilisation des objets connectés et des mobiles/smartphones
• Finance et intelligence artificielle
• L’importance de la cybersécurité et de la cryptographie
Module 3 : (2 heures)
Les nouveaux disrupteurs de la finance
• L’économie de la data
• La montée en puissance des startups
• L’implication des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon)
• Les géants qui viennent de Chine
• Focus sur la célèbre monnaie virtuelle : le Bitcoin
• Les acteurs télécoms et la grande distribution
• L’ubérisation de la finance ?
• Que disent les grandes tendances de la réglementation ?

Module 4 : (2 heures)
Les évolutions récentes et la finance de demain
• Les startups qui travaillent pour les acteurs établis
• La collaboration entre startups et grandes entreprises
• Le cas londonien
• Le planisphère des fintechs
• Témoignages d’experts : Imaginons la finance
de demain
Module optionnel :
Réglementation et fintech

ILS INTERVIENNENT
DANS CETTE FORMATION

Joëlle Durieux est directeur général du pôle de compétitivité mondial Finance Innovation.

Joëlle Durieux et Jean-Michel Pailhon

Jean-Michel Pailhon est Fintech strategic advisor & keynote speaker chez France Fintech. Il est également au conseil d’administration
d’Earlymetrics, une agence de notation de startups.

Public

Prérequis

Tous les collaborateurs du monde de la finance (banque, assurance…),
mais aussi étudiants, curieux, perplexes, startups, etc. Tout le monde est
bienvenu.

Aucun, si ce n’est de la curiosité et de l’ouverture d’esprit !

8h à raison de 2h/semaine pendant 4 semaines
Démarrage des sessions MOOC :
22 mai
Démarrage des sessions MOOC privés (SPOC) :
13 mars, 22 mai, 18 septembre, 6 novembre

MOOC

MOOC TUTORÉ

MOOC PRIVÉ

79 €

299 €

790 €
21

