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Banque & Fintech :
enjeux d’innovation dans
2016 la banque de détail

Six axes stratégiques pour 24 domaines d’innovation prioritaire

DIP 12 : Améliorer l’image
de la PME auprès des banquiers
par l’auto-notation
CHACUN NOTE CHACUN, MAIS QUELLE FIABILITÉ
ET QUEL DROIT DE RÉPONSE POUR LE « NOTÉ » ?
La notation, partout présente, est en plein essor, tout
particulièrement sur les sites destinés aux particuliers.
On peut noter son hôtel, son restaurant, sa location
immobilière, son VTC… qui peuvent également nous noter
en retour. Elle est beaucoup moins utilisée dans le domaine
bancaire et financier, mais la tendance devrait également
s’y développer…
En matière d’évaluation du risque de défaut dans un contexte
d’emprunt, le concept de notation 2.0 pourrait s’avérer
pertinent et riche en innovations. Les acteurs principaux
sont la Banque de France, les banques, les assureurscrédit, les « credit managers », mais aussi les agences
de renseignement et les plateformes de crowdfunding…
De nombreuses tentatives sont également engagées afin
de développer la notation des acteurs emprunteurs en
exploitant le Big Data des réseaux sociaux.
Se posent dès lors nombre de questions : quelle
justification, quelle fiabilité, quelle subjectivité, quels
impacts, quelles manipulations ? L’écosystème devra
améliorer progressivement la performance de ses systèmes
de notation, comme l’optimisation du scoring multicritères
reposant sur le Big Data.
Les sites à forte audience se démarqueront grâce à la
fiabilité des notes présentées, due à leur quantité et à
leur précision (possibilité, comme sur Tripadvisor, d’avoir
le détail des notes) et la capacité à exercer des droits
de réponse. Certains acteurs se concentrent sur les startups (Wirate.com, Earlymetrics.com, Valoropath.com). Des
initiatives de même nature pourraient concerner les TPEPME matures et devant défendre leurs crédits d’exploitation
ou d’investissements.

UNE ILLUSTRATION DU DÉBAT
Contre-proposition à la proposition 4 de la note de
novembre 2014 du CAE (Conseil d’analyse économique
auprès du Premier Ministre) « Crédit aux PME : des mesures
ciblées pour des difficultés ciblées1 » :
La proposition 4
« Développer un outil de formation pour préparer le dirigeant
de TPE aux problématiques financières et comptables de
base. Cette formation pourrait être validée par un examen en
ligne et les banques participantes pourraient offrir (en toute
transparence) un traitement favorable aux entrepreneurs
qui participent au programme ».
Contre-proposition
« Préparer le dirigeant de PME aux problématiques
financières et comptables de base et à sa communication
financière en l’incitant à travailler sur son auto-notation
accompagné par son expert-comptable ou son conseil.
Les banques participantes pourraient offrir (en toute
transparence) un traitement favorable aux entrepreneurs
qui participent au programme ».
Il s’agit là d’une démarche inductive : le dirigeant travaille
de manière encadrée sur ses propres données et se
concentre sur son business model sans intégrer les autres
problématiques de stratégie financière qui ne le concernent
pas. Un autre avantage est de pouvoir également bénéficier
dans le cadre d’un système productif et objectif de conseils
concrets (les experts-comptables, au premier titre) et de
diagnostics homogènes pour l’ensemble des acteurs de
la sphère financière qui ont souvent besoin d’un support
pédagogique.
L’empowerment du client et le statut du conseiller
« augmenté » illustrent l’autonomie grandissante des
acteurs de la banque grâce au numérique. Dans un tel
contexte d’innovation, changeant et évolutif, de nouveaux
risques surgissent. La sécurisation des échanges et des
nouveaux usages doit être garantie.

1. www.cae-eco.fr/Credit-aux-PME-des-mesures-ciblees-pour-desdifficultes-ciblees.html.
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> MARCHÉS VISÉS

> MARCHÉS VISÉS

Gestion de fortune, gestion de ressources humaines.

Les PME et toutes les parties prenantes : expertscomptables et conseils, sphère financière, collectivités
territoriales, Chambres de commerce, éducation...

> EXPERTISE ET SAVOIR-FAIRE
Dans la plupart des pays dans le monde, notamment en
Europe (MiFIDII), les conseillers financiers sont tenus
d’évaluer le profil d’investisseur de leurs clients afin de
leur recommander des produits adaptés à leurs besoins.
Cependant, parmi les questionnaires utilisés actuellement
par les conseillers financiers :
> 50% ne sont pas conformes aux réglementations
européennes (FCA 2011).
> Moins de 10% sont digitaux alors que les clients de
banque privée sont de plus en plus jeunes (30% ont
moins de 40 ans) et souhaitent plus de digitalisation et
de personnalisation. (60% selon un rapport CapGemini
2015).
> Moins de 10% sont basés sur des méthodes scientifiques
(rapport AMF 2011).
Cette situation fait courir différents risques aux conseillers
financiers, tels que les plaintes de clients ou les sanctions
des régulateurs. Basé sur les dernières avancées en finance
comportementale et en Machine Learning, Neurodecision
est un serious game permettant aux conseillers
financiers d’évaluer le profil d’investisseur de leurs clients
conformément aux nouvelles exigences européennes MiFIDII.

> DOMAINES D’EXPERTISE
> Sciences cognitives, finance comportementale.

Contact : contact@neurodecision.com
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> EXPERTISE ET SAVOIR-FAIRE
NOTA-PME modélise son expérience de plus de 30 années
en finance entrepreneuriale, concrétisée dans des systèmes
d’aide à la décision stratégique et financière : les logiciels
PREFACE d’analyse et diagnostic financiers, notation et
évaluation de l’entreprise, ainsi que de benchmarking géosectoriel (exploitation du « Big Data » financier)…

> SOLUTIONS / PRODUITS INNOVANTS
Le service en ligne www.nota-pme.com est la version SaaS
des logiciels PREFACE. Il s’agit de permettre à la PME
d’améliorer et documenter sa communication financière, en
vue de mieux défendre ses financements en anticipant la
notation bancaire générée à partir de ses comptes annuels.

> DOMAINES D’EXPERTISE
> Notation « fiscale » explicitée par un diagnostic complet
(points forts, points faibles, écarts au secteur…).
> Possibilité d’apporter des correctifs justifiés pour valoriser
ses comptes à leur « juste valeur », transformant la note
« fiscale » en note « économique ».
> Mesure de l’évolution de la valorisation de l’entreprise.
> Identification et mise en œuvre des actions stratégiques et
techniques à entreprendre pour améliorer tendanciellement
la notation et la valorisation.
> Réduction du risque et amélioration de la performance par
une approche inductive pédagogique à forte valeur ajoutée.
> Renforcement de la confiance pour toutes les parties prenantes.
> Prévention-anticipation des difficultés dans l’intérêt de
l’ensemble de l’écosystème.
> Préservation de l’emploi.

Contact : Patrick Senicourt, Président
psenicourt@nota-pme.com
+33 (0)1 42 67 52 56

