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Les Fintech, contraction de Financial Technology (technologie financière), regroupent des entreprises 
qui proposent des services financiers performants à moindre coût dans une multitude de domaines. 
Aux côtés des services de paiement, domaine pionnier de ces start-up, on retrouve notamment des 
services d’assurance, de placements, de financements et de conseils patrimoniaux. Le business model 
des Fintech repose sur des innovations numériques et technologiques (Philippon, 2017) à même 
d’affecter la structure des marchés (Weill, 2019) voire de contribuer à une nouvelle structuration du 
marché des services financiers (Gazé et Pollin, 2019).  Leur émergence n’annonce pas pour autant le 
déclin des acteurs traditionnels. Au contraire, ce changement peut constituer une opportunité pour les 
acteurs qui sauront faire preuve de proactivité dans la gestion du changement qui affectera à la fois la 
gestion des ressources humaines, la gestion de l'innovation, la gestion stratégique, la communication et 
la gestion des relations avec les différentes parties prenantes.  
Le nombre croissant de technologies qui apparaissent sur le marché ont pour conséquence la 
proposition croissante de Fintech qui permet de repenser les business model mais aussi de pénétrer de 
plus nombreux marchés de niche (Ashta et Biot‐Paquerot, 2018). Si la littérature à l’égard des enjeux 
et des perspectives liées aux Fintech est de plus en plus abondante (e.g. Nicoletti, 2017 ; Philippon, 
2017 ; Puschmann, 2017 ; Ryu, 2018 ; Weil, 2019), de nombreuses réflexions restent encore à mener 
sur l’usage, le rôle ou encore les conséquences des Fintech sur les grandes fonctions de l’entreprise, 
ainsi que sur le développement de nouveaux marchés.  
 
L’émergence des Fintech correspond, par ailleurs, à une tendance forte de l’économie. En effet, la 
transformation numérique de ces dernières décennies est notamment caractérisée par une immédiateté 
et une disponibilité extrêmement forte de l'information, rendues possibles par des dispositifs 
technologiques comme les smartphones, les tablettes, ou encore, de façon plus générale, par le 
développement de l'internet des objets (Nicoletti et al. 2017). Si elles ne devraient pas remettre en 
cause la nature de l’intermédiation financière, c’est dans ce contexte de démarche innovante, qu’en 
développant les Fintech, les entreprises s’engagent néanmoins - plus ou moins directement - dans un 
processus de désintermédiation. S’appuyant donc sur la technologie pour développer les activités 
financières (Schueffel, 2016), le développement des Fintech a aujourd’hui pour conséquence de 
nombreuses applications : big data, objets connectés, paiement par mobile, cloud, crowdfunding, 
automates, transaction boursières, robots-conseil, blockchain, etc. Le concept évolue si rapidement que 
l'information devient même facilement obsolète (Oshodin et al., 2017) ainsi, par voie de conséquence, 
que les connaissances relatives aux Fintech. 



 
Si cette digitalisation intense influence fortement les services financiers, notamment parce que les 
produits financiers s'appuient essentiellement sur l'information (crédit contracté auprès de la banque, 
assurance) et moins sur les produits physiques, la mise en place de ces Fintech semble toucher 
l’ensemble de la chaîne de valeur. Au-delà de supports digitaux, c'est, en effet, l’ensemble des étapes 
et des acteurs de la chaine de valeur qui est repensé. Les interactions physiques avec les personnels 
sont conséquemment de moins en moins nombreuses (automates, paiement sans contact) laissant 
interrogatif sur le rôle des personnels en contact de demain, des conseillers, des rencontres physiques. 
D’ailleurs, des études récentes permettent de noter un lien positif entre la mise en place d’une gestion 
des ressources humaines perçue comme étant responsable avec l’utilisation plus importante des 
Fintech et une meilleure satisfaction des employés au travail (Sanjaya et al., 2019). Ces moins 
nombreuses interactions sociales ont également des conséquences potentiellement nombreuses en 
marketing et comportement du consommateur (Clauzel et al., 2019). Une nouvelle forme d’interaction 
plus hybride apparaît entre les personnels et les clients, les entreprises multipliant les formes 
innovantes de libre-service (Nüesch et al., 2015). Les supports digitaux mobiles, par exemple, 
engendrent en effet de nouvelles façons d’interagir au sein d’un espace de consommation entre les 
différents acteurs coprésents dans l’espace (Clauzel et al., 2020).  
 
Les impacts des Fintech en marketing sont également nombreux couvrant un large éventail de 
techniques et de problématiques liées à la sécurité des données, aux prestations de services financiers 
ou encore aux nouvelles façons d’approcher le client. Qu’est-il envisagé demain ? Comment les clients 
perçoivent-ils cette multiplication d’usage des Fintech ? Si la perception des Fintech par les 
consommateurs chinois (Chang et al., 2016) ou allemands (Stewart et Jürjens, 2018) a été étudiée, 
soulignant des motivations liées à la praticité et des freins liés notamment aux risques encourus, ces 
questionnements restent encore en suspens, notamment en France. Il pourrait s’agir d’étudier 
différents profils de consommateurs (adopteurs précoces vs. tardifs ; plus ou moins familiers 
antérieurement à l’égard de la catégorie de produit) au regard par exemple des modèles TAM 
(Technology Acceptance Model) (Chuang et al., 2016) dans l’objectif d’identifier la façon dont le 
consommateur est prêt, motivé ou freiné à adopter des Fintech puis éventuellement à le diffuser dans 
la sphère sociale.  
D’un point de vue stratégique, les bouleversements engendrés par l’arrivée des Fintechs auraient une 
incidence sur les besoins en compétences et devraient induire une adaptation de l’organisation qui se 
manifestera par une adaptabilité accrue (Observatoire des métiers de la banque, 2017). Dans ce 
contexte, les Fintech constitueraient alors une opportunité pour les acteurs traditionnels désireux de 
bénéficier de leur remarquable capacité d’innovation. Ceux-ci devront ainsi arbitrer entre la prise de 
participation, l’acquisition ou le partenariat. 
 
Outre ces choix stratégiques à considérer, le terme Fintech se réfère - comme défini infra - au départ 
principalement aux start-ups cherchant à proposer des solutions technologiques financières innovantes 
et efficaces (Nicoletti et al. 2017 ; Oshodin et al., 2017). Pourtant, ces nouveaux types d’interactions 
concernent aujourd’hui toutes les formes d’entreprises, quelles que soient leur taille, la nature de leur 
offre ou encore leur localisation. À cet égard, les problématiques traitées dans ce numéro spécial 
pourraient également s’intéresser aux enjeux des Fintech au sein des pays émergents (Guérin et al., 
2018). Dans ce contexte, le quotidien des consommateurs, comme les clients non bancarisés par 
exemple, a été transformé de façon radicale dans un temps imparti très court, offrant des sources de 



 
financement alternatives aux entreprises et aux consommateurs, et améliorant ainsi l’accès au crédit 
(Claessens et al., 2018). Outre de forts enjeux à étudier le rôle des Fintech dans le domaine du 
développement durable (Le Saout, 2006) et en microfinance, il pourrait s’agir de comprendre pourquoi 
les banques en Asie ont plus rapidement intégré les solutions Fintech qu’en Afrique (Alexander et al., 
2017) et d’identifier comment cela a été perçu et pris en considération par l’ensemble des parties 
prenantes. Plus généralement, les Fintech présenteraient l’avantage de toucher des populations 
vulnérables, isolées, et permettraient pour les entreprises d’avoir des coûts de transaction réduits et une 
gamme de produits plus lisible pour les individus, avec un gain de temps important pour les 
institutions de micro-crédit par exemple (Zvirgzdina et al., 2019). Néanmoins, les technologies 
financières nouvelles présentent également des faiblesses parmi lesquels on peut citer la stabilité 
technologique, la confidentialité et la protection des données (RGPD). C’est pourquoi, une réflexion 
dans le champ du droit numérique serait la bienvenue afin de savoir où en sont les réglementations à 
l’échelle européenne. Un regard sur la régulation se pose également à l’heure de la deuxième directive 
européenne sur les services de paiement qui a pour ambition non seulement de favoriser l'innovation, 
la concurrence et l'efficience du marché, mais également de moderniser les services de paiement en 
Europe au profit des consommateurs et des entreprises. 
 
Les propositions d’articles pourront s’inscrire alors dans l’une ou l’autre des thématiques suivantes 
(liste non exhaustive) : 
 

- Business model de la finance digitale 
- Crise sanitaire et Fintech 
- Crypto-monnaie  
- Cyber-sécurité 
- Défis managériaux des Fintech 
- Enjeux des Fintech dans les pays émergents, économie du développement 
- Ethique et Fintech 
- Financement des innovations numériques 
- Fintech et responsabilité sociétale 
- Gestion des données massives sous Fintech 
- Gouvernance des Fintech 
- Les Néobanques  
- Les nouvelles formes de financement (ICO, Tokens,…) 
- Microfinance 
- Monétique et Innovation 
- Nouveaux défis des grandes fonctions de l’entreprise en matière de développement de Fintech 
- Perceptions et usages des Fintech par les consommateurs 
- Stratégies marketing et nouvelles formes de communications à l’égard des Fintech 
- Perceptions et usages des Fintech par les personnels (front office et/ou back-office) 
- Intégration des Fintech dans les politiques de formation des salariés 
- Régulation financière 
- RGPD et droit numérique sous Fintech 
- Stratégies d’innovation autour des Fintech 
- Technologies de rupture et Fintech 

 
Cet appel à contribution est ainsi ouvert à de nombreuses problématiques. Les articles seront rédigés 
en français ou en anglais et pourront s’intégrer parmi les sujets mentionnés ci-avant.  
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