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1 La « Nouvelle frontière » se réfère à l'idée positive de nouveauté. L’utilisation la plus connue de cette 
formule est celle du discours électoral de J.F. Kennedy en 1960 . L’Amérique devait s'assigner un nouvel 
objectif, une nouvelle barrière devait être surmontée : celle de l'atonie et des inégalités économiques, des 
fractures sociales et raciales. Aujourd’hui, le terme « Nouvelle frontière » est essentiellement associé au défi 
de l’économie numérique et collaborative. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Fitzgerald_Kennedy
https://fr.wikipedia.org/wiki/1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fracture_sociale
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INTRODUCTION 
 
1. La crise financière de 2007-2008 est à l’origine de nombreux bouleversements dans le 
secteur bancaire et financier parmi lesquels figurent, en bonne place, la prise de conscience du 
risque systémique lié aux activités des grandes institutions financières et le durcissement parallèle 
de la régulation. S’en est suivi une perte de confiance dans le secteur bancaire traditionnel, 
principalement des jeunes générations. En outre, l’alourdissement substantiel de la règlementation 
et la diminution des taux d’intérêt ont largement contribué à réduire la rentabilité des banques, ce 
qui a contribué à faire émerger des modèles plus lucratifs. C’est dans ce contexte que de très 
nombreux projets innovants se sont développés dans l’industrie de la finance. 

Ces initiatives s’inscrivent dans la révolution digitale, considérée par beaucoup comme un 
bouleversement plus important que l’imprimerie et la révolution industrielle. Les nouvelles 
technologies ont accru les opportunités d’échanges entre les individus grâce à l’utilisation des 
plates-formes en ligne qui constituent des interfaces d'intermédiation ouvertes, sur lesquelles les 
fournisseurs et les clients se retrouvent et qui leur permettent ainsi d’accéder directement à 
différents types d’activités. C’est ce qu’on appelle communément aujourd’hui, par l’utilisation d’un 
néologisme, l’« ubérisation » de l’économie, du nom de cette entreprise technologique américaine, 
qui, via son application mobile, met en contact des utilisateurs et des conducteurs de services de 
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transport. Parmi les secteurs les plus concernés par cette désintermédiation figurent, outre le 
transport, le tourisme, le commerce mais également la finance. Ces nouveaux business models, 
hautement relationnels, sont sans aucun doute appelés à irradier l’ensemble des secteurs. 
 
2. Cette désintermédiation s’inscrit de manière plus large dans le cadre de la nouvelle économie 
collaborative encore appelée économie participative ou coopérative. Traditionnellement, 
l'économie s'articule autour de plusieurs organisations qui sont chargées, en fonction de leur 
position dans la chaîne de valeur, de concevoir, produire, agréger, distribuer, vendre ou 
consommer des biens et des services. La plupart des plates-formes utilisées dans le nouveau 
modèle de désintermédiation sont bifaces : d’un côté la demande des utilisateurs, et, de l'autre, 
l'offre des fournisseurs. Le modèle de plate-forme numérique permet d'étendre la taille des 
marchés visés par l’activité principalement par l’effet de réseau : plus le nombre de contributeurs2 à 
la plate-forme augmente, plus la proposition de celle-ci gagne en valeur. L’actif (par exemple la 
voiture, l’appartement) n’est plus la valeur au centre du modèle économique. Il est supplanté par 
les interactions entre les utilisateurs et donc par les données recueillies par la plate-forme qui 
permettent à leur tour d’enrichir l’expérience des utilisateurs. L’enjeu du succès de ce nouveau 
modèle de création de valeur est de faire évoluer les mentalités ce qui demande un effort important 
d'ouverture d'esprit et de remise en cause des principes établis car « la relation antagonique entre 
vendeurs et acheteurs cède la place à une relation coopérative entre fournisseurs et usagers. 
L’intérêt personnel est subsumé par l’intérêt commun » 3 . C’est l’avènement des 
« prosommateurs »4 qui se font tantôt consommateurs tantôt producteurs, tantôt acheteurs tantôt 
vendeurs. 
 
3. Cette économie collaborative était marginale il y a encore un ou deux ans. Elle ne l’est plus 
et, surtout, elle va exploser dans les années à venir comme le confirme le cabinet de conseil Price 
Water House Coopers (PWC) lequel évoque l’émergence d’un nouveau continent économique5. 
Cette nouvelle économie gagne aujourd’hui des secteurs auxquels on n’aurait pas pensé 
spontanément tel que celui de la banque par exemple. L’étude de PWC prévoit qu’aux Etats-Unis, 
les prêts entre particuliers (le «peer to peer lending»)6 vont connaître un taux de croissance de 
plus 60% dans les années qui viennent. Le secteur traditionnel de la banque risque donc bel et 
bien d’être déstabilisé par ces nouvelles pratiques développées à grande échelle et cette phase 
d’hyper-croissance n’est pas sans poser des questions et des problèmes qui agitent, à juste titre 
d’ailleurs, les législateurs et les régulateurs7.  
 

                                                   
2 Le terme « contributeur » fait référence à la participation à un projet collectif où les intérêts de chacun 
convergent avec ceux du projet lui-même. 
3 Jeremy Rifkin, « La troisième révolution industrielle » Babel, 2012, p. 166. 
4 Néologisme issu du terme anglais «  prosumer ». Voy. Jeremy Rifkin, « La nouvelle société du coût marginal 
zéro », Ed. Les Liens qui Libèrent, 2014, pp. 203 et ss. 
5 Voy. l’étude de PWC : http://fr.slideshare.net/PwCFrance/etude-pwc-sur-lconomie-collaborative-mai-2015 
6 Voy. pour plus de détails,  infra, n° 51 et s. 
7 Voy. le rapport du député français, Pascal Terrasse, sur le développement de l'économie collaborative 
http://www.gouvernement.fr/partage/6421-rapport-de-pascal-terrasse-sur-le-developpement-de-l-economie-
collaborative ; Voy. également l’opinion publiée par l’Autorité bancaire européenne (ABE) le 26 février 2015 
qui préconise que le législateur européen se prononce sur l’applicabilité de la loi européenne en vigueur au 
financement participatif, de façon à garantir à l’ensemble des participants, qu’ils peuvent faire confiance à ce 
nouveau segment de marché. L’opinion de l’ABE, à destination de la Commission européenne, du Parlement 
européen et du Conseil de l’Union européenne, examine le financement participatif dans toute l’Union 
européenne, identifie un ensemble de risques y afférant et évalue les moyens de les traiter dans le cadre du 
référentiel législatif européen actuel. EBA/Op/2015/03.  
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-
03+%28EBA+Opinion+on+lending+based+Crowdfunding%29.pdf  

http://fr.slideshare.net/PwCFrance/etude-pwc-sur-lconomie-collaborative-mai-2015
http://www.gouvernement.fr/partage/6421-rapport-de-pascal-terrasse-sur-le-developpement-de-l-economie-collaborative
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-03+%28EBA+Opinion+on+lending+based+Crowdfunding%29.pdf
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1 LES NOUVEAUX ACTEURS DE LA FINANCE : LES FINTECHS  
 
1.1 Notion et spécificités 
 
4. « Fintech » est une contraction des mots « finance » et « technologie ». Bien qu’il n’existe 
aucune définition consacrée, on peut décrire une Fintech comme une start-up qui est construite sur 
un modèle opérationnel ou économique disruptif 8 , visant à traiter de manière innovante des 
produits ou des services financiers de l’industrie traditionnelle ou à offrir des services financiers 
nouveaux en utilisant les possibilités offertes par les nouvelles technologies.  
 
5. Aujourd’hui, le centre de gravité de l’innovation financière s’est déplacé du secteur bancaire 
vers ces nouveaux acteurs utilisant des technologies numériques et auparavant étrangers au 
monde de la finance. Les métiers traditionnellement réservés aux banques sont ainsi désormais 
également assurés par les Fintechs. Elles ouvrent largement la porte à un modèle décentralisé des 
métiers de la banque et de la finance dont aucun n’est laissé de côté : activités de paiements, 
gestion de l’épargne, assurance, prêts aux particuliers et financement des entreprises. Elles n'ont 
pas la même rigidité structurelle que l’industrie financière traditionnelle car leur approche repose 
bien souvent sur un seul produit. Leur offre est nouvelle, moins orientée vers la vente de produits 
et plus centrée sur le client lequel bénéficie d’un accès instantané à une très vaste gamme de 
services de toute nature (voy. infra, n° 6 et s.), où qu’il soit et généralement à un coût moindre. Le 
client ne consomme plus les produits que la banque lui propose ; il utilise et choisit le service 
financier. Il est devenu actif et demande qu’on lui offre un outil qui lui permettra de trouver ou 
mieux, de construire, une solution sur mesure. Ce nouveau mode de consommation suppose la 
mise au point d’un modèle d’interactivité forte par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne qui doit 
permettre l’adéquation entre les souhaits des utilisateurs et les services ou les produits proposés 
par les Fintechs. 

Si, compte tenu de ces spécificités, les Fintechs attirent avant tout les utilisateurs de services 
bancaires, aucun acteur économique n’est indifférent à leur croissance exponentielle. Les grands 
groupes de distribution et les opérateurs de télécommunication sont désireux de s’appuyer sur 
leurs réseaux existant pour proposer des services financiers et les fonds d’investissement tentent 
d’anticiper les (r)évolutions futures du monde de la finance.  
 
1.2 Activités offertes par les Fintechs 

 
6. Derrière l’appellation Fintech se cache en réalité une multitude de services financiers 
différents. Si certains d’entre eux sont fonctionnellement similaires à ceux offerts par l’industrie 
financière traditionnelle, d’autres sont totalement nouveaux. Tous ont cependant ceci en commun 
qu’ils tirent une partie importante de leur plus-value d’une utilisation judicieuse des nouvelles 
technologies.  
 
L’on peut classer la plupart des services offerts par les Fintechs dans les trois catégories de 
services offerts par l’industrie financière traditionnelle : les services de financement, les services de 

                                                   
8 La signification du terme « disruptif » est controversée. Pour un aperçu du débat. voy. J.-M. DRU, « True 
Disruption », https://www.linkedin.com/pulse/true-disruption-jean-marie-dru.  Dans le cadre de cet article, est 
qualifié de « disruptive » l’innovation de rupture , radicale, par opposition à l’innovation graduelle, progressive. 

https://www.linkedin.com/pulse/true-disruption-jean-marie-dru
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paiement et les services d’investissement. Certains services peuvent néanmoins difficilement être 
classés dans l’une ou l’autre de ces catégories.  
 
7. Cette section offre au lecteur un aperçu (non-exhaustif) des différents types de prestations 
offertes par les Fintechs.  

 
1.2.1 Les services de financement  

 
8. Il n’est pas contestable que les entreprises et singulièrement les petites et moyennes 
entreprises (PME) ont, depuis la crise financière de 2008, un accès difficile et coûteux au crédit 
bancaire9. Les banques sont peu enclines à prendre des risques ce qui répond par ailleurs au 
durcissement des nouvelles règlementations auxquelles elles sont désormais soumises. S’ajoute à 
cela la charge administrative, tant pour les banques que pour les PME, de la constitution d’un 
dossier de crédit10. 
 
Une jeune entreprise développant un produit de niche a à l’évidence des chances bien réduites 
d’obtenir un financement par recours à la dette bancaire et, s’il l’obtient, ce sera à des conditions 
financières souvent bien trop coûteuses. La PME a donc davantage intérêt à opter pour d’autres 
canaux de financement parmi lesquels figure le financement alternatif bien souvent plus adapté à 
ses besoins. 
 
9. Par ailleurs, les méthodes de credit scoring traditionnelles utilisées par les banques ont 
également pour effet d’exclure ou de rendre onéreux l’accès au crédit pour une partie importante 
de la population qui doit donc également se tourner vers des solutions de financement alternatives. 
S’ajoute enfin à cela la demande d’un modèle nouveau, désintermédié, qui organise et gère, en 
direct, la rencontre de deux besoins concrets complémentaires, celui de l’emprunteur et celui du 
prêteur-investisseur.  

 
C’est dans ce contexte économique et juridique que s’inscrit le développement par les Fintechs de 
solutions nouvelles de financement qui présentent l’avantage de créer du lien social entre 
emprunteurs et prêteurs, de permettre l’accès au crédit à des entreprises et à des particuliers 
exclus du système bancaire et, en théorie en tout cas, de diminuer le taux d’intérêt global des prêts 
octroyés en limitant les coûts liés aux intermédiaires. 
 
10. Parmi les solutions de financement alternatif les plus emblématiques développées par les 
Fintechs, on compte le crowdfunding/crowdlending qui permet le financement des entreprises ainsi 
que le peer-to-peer lending qui a pour vocation de financer des prêts aux particuliers. Ces modes 
de financement participatifs consistent pour un particulier, une association ou une entreprise « à 

                                                   
9 Voy. par exemple C. PIETTE et  M.-D.  ZACHARY, « La sensibilité à la crise du financement des PME en 
Belgique », Revue économique de la BNB, décembre 2015, pp. 33-48. 
10 La loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et 
moyennes entreprises (Loi PME), prévoit que les préteurs sont tenus de justifier leur refus d’octroi de crédit 
aux PME. Les critères de refus concernent par exemple le manque d’explications données par le candidat 
emprunteur à propos de sa situation financière ou de la gestion et de l’administration de l’entreprise. Afin 
d’éviter pareil refus, les PME doivent donc désormais préparer des dossiers de crédit à destination des 
prêteurs. Voy. art. 5 et 10 de la Loi PME, juncto arrêté royal du 27 février 2014 portant exécution des articles 
10, § 1er, alinéa 2, et 16, alinéa 3 de la Loi PME. 
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faire appel au grand public afin de collecter des fonds pour un projet spécifique, généralement via 
le biais d’une plateforme sur Internet »11.  
 
Ces différents modes de financement seront examinés plus en détail dans la section relative aux 
aspects règlementaires (voy. infra n° 27).  
 
11. Même si les plateformes de financement participatif, dans toutes leurs variantes, constituent 
l’écrasante majorité des Fintechs actives dans le financement, il en existe certaines qui ont 
développés des services plus ciblés. 
 
Partant du constat qu’il existe une tendance lourde chez nombre de consommateurs, 
caractéristique de nouvelle économie collaborative, de favoriser l’usage à la propriété,  une Fintech 
propose une solution de leasing d’appareils haute technologie pour particuliers et entreprises12. 
 
D’autres Fintechs développent des outils permettant aux entreprises d’améliorer leur business 
model et leur rentabilité. Tel est par exemple le cas des Fintechs qui développent des nouvelles 
méthodes de credit scoring ou de lutte contre la fraude ou le blanchiment d’argent13 (voy. aussi 
infra n° 59).  
 
1.2.2 Les services de paiement 
 
12. Les paiements sont incontestablement une des premières activités traditionnellement 
bancaires qui s’est ouverte à la concurrence des Fintechs. Dès 2007, la directive sur les services 
de paiement14 (la DSP I ) a en effet créé le statut règlementé d’établissement de paiement. Ce 
statut est plus simple à obtenir que celui d’établissement de crédit et il autorise son détenteur à 
proposer la fourniture de tous les services de paiements (retraits, virements, transferts, mise en 
place de prélèvement…)15. La DSP I a ainsi permis à de nouveaux acteurs non bancaires de 
pénétrer le marché des paiements.   
 
13. La véritable révolution devrait cependant venir de la directive concernant les services de 
paiements dans le marché intérieur du 25 novembre 201516 (la DSP II ) qui remplace la DSP I. Elle  
doit être transposée par les Etats Membres pour le 13 janvier 2018 au plus tard. 
 
La DSP II prévoit, entre autres mesures, l’établissement d’un cadre règlementaire spécifique pour 
deux types de services de paiements essentiellement développés par des Fintechs et jusqu’à 

                                                   
11 http://www.cbanque.com/actu/53719/fintech-panorama-2015-des-start-ups-de-la-finance-en-france. 
12  http://www.evollis.com/. L’importance accordée à l’usage par rapport à la propriété constitue une 
caractéristique essentielle de la nouvelle économie. Il suffit de penser aux nouvelles solutions de voitures 
partagées (voy. par exemple https://www.wibee.be/) ou aux plateformes permettant d’accéder à du contenu 
culturel comme Spotify dans le domaine de la musique (https://www.spotify.com/be-fr/) ou Netflix dans le 
domaine des films et des séries (https://www.netflix.com).  
13 Voy. https://fintechvalley.org/2015/09/28/fintech-companies-in-fraud-prevention-kyc-and-security/.  
14 Directive (CE) n° 2007/64/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les 
services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE 
ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, J.O.U.E., L 319, 5 décembre 2007, p. 1. 
15 La liste des services de paiement est reprise à l’annexe 1 de la DSP I. 
16 Directive (UE) n° 2015/2366 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2015 concernant les 
services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 
2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, J.O.U.E., L 337, 23 
décembre 2015, p. 35. 

http://www.evollis.com/
https://www.wibee.be/
https://www.spotify.com/be-fr/
https://www.netflix.com/
https://fintechvalley.org/2015/09/28/fintech-companies-in-fraud-prevention-kyc-and-security/
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présent non régulés: les services d’information sur les comptes, pris en charge par les agrégateurs 
de comptes, et les services d’initiation de paiements, assumés par les initiateurs de paiements17.  
 
La caractéristique commune des agrégateurs de comptes et des initiateurs de paiement est qu’ils 
n’entrent jamais en possession des avoirs de leurs utilisateurs mais se contentent de faciliter et 
d’améliorer la façon dont  ces derniers peuvent gérer les comptes qu’ils détiennent auprès d’autres 
prestataires de services de paiement, qu’ils soient des établissements de crédits ou d’autres 
établissements de paiement. 
 
1.2.2.1 Le service d’agrégateur de comptes 
 
14. Concrètement, l’agrégateur de comptes fournit à l’utilisateur une interface online consolidée 
et d’accès aisé sur laquelle celui-ci peut consulter les informations relatives au(x) compte(s) dont il 
est titulaire18.  
 
Ce service offre plusieurs avantages au titulaire du(es) compte(s). Il lui évite avant tout de devoir 
naviguer entre différentes applications « homebanking » s’il détient des comptes dans plusieurs 
établissements bancaires. En outre, dans la mesure où ils détiennent l’ensemble des données 
financières de leurs utilisateurs, les agrégateurs de compte peuvent également leur offrir des 
services de gestion de leur budget. Les utilisateurs peuvent ainsi contrôler leurs dépenses, planifier 
des objectifs d’épargne, recevoir des messages d’alerte dans l’hypothèse où leurs dépenses 
dépasseraient les postes budgétés, etc.  
 
15. La DSP II impose aux établissements de crédit d’autoriser les agrégateurs de compte agréés 
d’accéder aux comptes des utilisateurs qui en font la demande. Cet accès obligatoirei a donné lieu, 
préalablement à l’adoption de la DSP II, à une opposition musclée du secteur bancaire invoquant 
les risques pour la sécurité des données des utilisateurs19 20.  
 
1.2.2.2 Le service d’initiateur de paiements 
 
16. L’initiateur de paiement21 quant à lui, met à disposition de ses clients une application qui leur 
permet d’initier des paiements depuis un quelconque de leurs comptes en banque. L’utilisateur de 
ce nouveau service ne doit donc plus passer par le site internet de sa banque pour initier un 
paiement.  
 
L’utilisation d’un initiateur de paiement présente un intérêt certain. Les ordres de paiements étant 
pré-remplis automatiquement par l’application internet, il en résulte un gain de temps et une 
sécurité indéniable pour l’utilisateur tout en réduisant le risque d’erreurs dans les identifiants 
bancaires et dans les montants à transférer.  De surcroît, un vendeur peut commencer à traiter la 
commande d’un acheteur dès réception de la confirmation de l’ordre de paiement dans la mesure 
où l’application de l’initiateur de paiement envoie une notification au vendeur dès que l’ordre de 
                                                   
17 « PSD II: The Ayers Rock of payments? », 4 décembre 2015, http://www.bankingtech.com/410372/psd-ii-
the-ayers-rock-of-payments/ ; Voy. la liste actualisée des services de paiement à l’annexe 1 de la DSP II. 
18 Voy. par exemple https://www.linxo.com/. 
19 European Banking Federation (EBF) Position Paper on the European Commission Proposal for a Revised 
Payment Services Directive (PSD2), 8 novembre 2011, p.2. 
20  On notera qu’il n’existe pas encore d’agrégateurs de comptes actifs en Belgique à l’heure où cette 
contribution est finalisée. 
21 Voy. par exemple https://www.sofort.com ou https://www.ideal.nl/.  

http://www.bankingtech.com/410372/psd-ii-the-ayers-rock-of-payments/
https://www.sofort.com/
https://www.ideal.nl/
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paiement a été valablement ordonné à l’établissement de paiement de l’acheteur/payeur22. Avec 
l’avènement de la DSP II, les établissements de crédits sont contraints d’exécuter les opérations 
de paiement déclenchées par un initiateur agréé.  
 
On le voit, la fourniture de services de paiements est susceptible d’évoluer considérablement dans 
le futur avec l’émergence de ces nouveaux acteurs.  Le secteur bancaire craint de perdre tout ou 
partie des contacts avec ses clients, les nouvelles interfaces étant plus fonctionnelles que les sites 
internet des banques traditionnelles. La transposition de la DSP II en droit national révélera si, 
comme le pressentent certains analystes, les établissements de crédits traditionnels seront 
cantonnés au rôle de back-office23.  
 
1.2.3 Les services d’investissement 
 
17. De nombreuses Fintechs sont également actives dans la fourniture de services 
d’investissement24.  
 
En règle générale, ces services permettent à leurs utilisateurs de bénéficier d’une assistance 
automatisée (on parle de « robo-advisors » ou robots-conseillers) pour gérer leur épargne et leurs 
placements. Le recours à un robo-advisor permet de restreindre drastiquement les coûts de la 
gestion de fortune et partant de la démocratiser. 
 
Les Fintechs actives dans les services d’investissement fonctionnent en général selon le modèle 
suivant : 

- l’investisseur se connecte à la plateforme de services d’investissement et se crée un 
compte. A cette occasion, il est invité à remplir un questionnaire d’évaluation pour 
déterminer son profil de risque ; 

- la plateforme propose à l’investisseur d’investir dans un portefeuille de titres ou dans un 
fonds en fonction du profil déterminé à l’étape précédente ;  

- l’investisseur est invité à signer les documents légalement requis; 
- l’investisseur transfère ensuite les fonds vers un compte-titres personnel et la plateforme 

exécute alors les ordres nécessaires moyennant la confirmation du client ; 
- le client suit l’évolution de son portefeuille en se connectant sur la plateforme. 

 
18. Vu la nature des services d’investissement proposés, les Fintechs qui exercent ces activités 
en Belgique doivent bénéficier d’un agrément en tant que société de bourse, société de gestion de 
portefeuille et de conseil en investissement25 ou encore établissement de crédit. 
 
1.3 Position de l’industrie financière traditionnelle 

 
19. D’après une analyse publiée en mars 2016 par PWC26, 95% des banques estiment devoir 
faire face à une concurrence de plus en plus grande des Fintechs. Les banques ont bien compris 
                                                   
22 Alors que dans le cadre des virements bancaires traditionnels, le commerçant ne traite les demandes que 
lorsque l’argent est réceptionné sur son compte.  
23  Voy. http://www.challenges.fr/high-tech/20160513.REU1868/l-agregateur-desintegrateur-de-la-banque-de-
detail.html.  
24  Voy. par exemple en Belgique Easyvest (https://www.easyvest.be/) et MeDirect Bank 
(https://www.medirectbank.be). 
25 Voy. l’art. 47, loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, M.B. 3 
juin 1995. 

http://www.challenges.fr/high-tech/20160513.REU1868/l-agregateur-desintegrateur-de-la-banque-de-detail.html
http://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/fintech-survey/report.html
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que pour faire face à cette effervescence qui entoure les Fintechs, il leur fallait choisir entre 
compétition et coopération. Si elles optent pour la compétition avec les Fintechs, les banques 
seront tentées d’investir massivement dans la transformation numérique tout en capitalisant sur 
leur expérience du métier, leur connaissance du client et en s’appuyant sur leurs équipes, 
lesquelles ne sont toutefois pas toujours enclines à adopter de nouvelles méthodes de travail. 
Cette compétition avec les nouveaux entrants, libres de toute contrainte structurelle et 
organisationnelle, sera rude. 

 
20. Plutôt que de tenter de concurrencer les Fintechs, les banques peuvent opter pour une 
stratégie de collaboration. Celle-ci a tout son sens pour les deux parties. Elle permet aux Fintechs 
d’avoir accès à des partenaires qui maitrisent parfaitement les arcanes du système bancaire, qui 
ont des marques établies et connues, un accès à un nombre très important de clients et à une 
masse d’informations sur ceux-ci et enfin, à une importante expertise financière. Quant aux 
banques, dans le modèle coopératif généralement intrinsèque aux Fintechs, elles sont contraintes 
de faire évoluer leurs prestations pour répondre aux besoins des utilisateurs des Fintechs. L’agilité 
à répondre immédiatement aux besoins du consommateur permet aux banques d’observer 
l’évolution du comportement des clients et d’en tirer profit dans leurs activités plus traditionnelles. 
Ce modèle de collaboration entre les banques et les Fintechs peut revêtir la forme d’un partenariat 
purement contractuel de la Fintech avec une ou plusieurs banques ou d’une banque avec plusieurs 
Fintechs27. Un tel modèle permet aux partenaires de développer des solutions ensemble et d’en 
tirer une croissance réciproque, voire de résister à la pénétration des géants du net, les Gafa 
(Google, Apple, Facebook et Amazon) dans le monde de la finance28.  

Dans certains cas toutefois, la banque peut préférer prendre une participation dans une Fintech ou 
procéder à son acquisition suivie d’une éventuelle intégration au sein de la banque29.  
 
1.4 Equilibre entre innovation, stabilité et sécurité 

 
21. L’adaptation numérique des activités bancaires et financières ainsi que l’arrivée des Fintechs  
au côté des acteurs traditionnels engendrent une plus grande productivité au travers de nouveaux 
outils dont l’objectif est notamment de tenter de réduire les coûts de distribution. Ces nouvelles 
pratiques soulèvent des questions quant aux risques encourus. Les régulateurs sont confrontés à 
de nouveaux enjeux qu’ils doivent impérativement gérer en traitant équitablement les différents 
acteurs et en se préoccupant de maintenir une protection élevée des utilisateurs tout en ayant 
toutefois comme ligne de conduite le support de l’innovation. 
 
22. Le maintien d’un système financier efficace et fiable pour les consommateurs est, 
particulièrement depuis la crise financière de 2007-2008, la ligne de conduite de la législation 
financière européenne et le mot d’ordre des régulateurs. La prise de risques, intrinsèque à l’arrivée 

                                                                                                                                                          
26 Voy. Blurred lines: How FinTech is shaping Financial Services – PWC Global FinTech Report , Mars 2016, 
p. 19,  disponible sur http://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/fintech-survey/report.html.  
27 BNP Paribas Fortis a ainsi développé son propre incubateur de startups : l’Atelier. L’Atelier a l’ambition de 
fournir des conseils et une certaine visibilité aux entreprises qui y font appel et notamment aux Fintechs. Voy. 
http://www.atelier.net/.   
28 Voy. par exemple : http://www.usine-digitale.fr/article/apres-la-musique-les-gafa-vont-attaquer-la-finance-
assure-le-patron-de-france-fintech.N359954.  
29 La banque Société Générale a ainsi acquis, par l’intermédiaire de sa filiale Boursorama, l’agrégateur de 
comptes et le gestionnaire de finances personnelles Fiduceo. Le Crédit Mutuel Arkea a quant à lui racheté 
l’éditeur de paiement en lignes Leetchi.com. Voy. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/les-fintechs-
rachetees-par-des-banques-risquent-elles-de-perdre-leur-ame-520380.html.   

http://www.atelier.net/
http://www.usine-digitale.fr/article/apres-la-musique-les-gafa-vont-attaquer-la-finance-assure-le-patron-de-france-fintech.N359954
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/les-fintechs-rachetees-par-des-banques-risquent-elles-de-perdre-leur-ame-520380.html
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disruptive des Fintechs, doit dès lors être calculée, gérée et contrôlée car l’innovation financière 
peut incontestablement être un vecteur de crise si elle n’est pas correctement encadrée. La 
stabilité financière n’existera dès lors qu’au prix d’une politique prudentielle appropriée à ces 
nouveaux arrivants mais qui intègre également dans sa réflexion les initiatives prises par l’industrie 
financière traditionnelle. Un rôle de premier plan doit dès lors être dévolu à la politique macro-
prudentielle, au côté de la politique micro-prudentielle plus traditionnelle30. La politique du laisser-
faire, longtemps portée au pinacle en matière de finance, a vécu. Les institutions européennes en 
charge de la finance, du contrôle et de l’encadrement des marchés financiers ont à cet égard un 
rôle fondamental à jouer. 
 
23. La protection des consommateurs doit également rester au centre des préoccupations 
engendrées par ces innovations et ce d’autant que les activités des nouveaux acteurs de la finance 
se déploient dans un cadre règlementaire aux contours encore imprécis. Les gains d’efficacité 
auxquels doit en principe contribuer l’arrivée des Fintechs ne peut en aucun cas justifier une 
diminution du niveau de sécurité de l’utilisateur. La règlementation doit dès lors impérativement 
être adaptée pour susciter et maintenir la confiance tout en étant suffisamment flexible pour 
permettre le développement de nouveaux canaux de distribution. C’est incontestablement un défi 
que doit avant tout relever l’Europe, la finance numérique ayant une vocation territoriale illimitée.  
 
1.5 Les risques propres à la finance numérique 

 
24. Dans cet environnement digitalisé, les nouveaux risques sont avant tout d’ordre 
technologique 31 . Comme cela sera développé (voy. infra n° 69 et s.), la technologie de la 
blockchain, sous-jacente au bitcoin est une technologie disruptive des échanges sur un réseau 
distribué, transparent, a priori totalement sécurisé et qui fonctionne sans organe central de 
contrôle. Si une désintermédiation radicale devait s’imposer par l’utilisation de la blockchain, elle 
nécessiterait de s’assurer préalablement de la sécurité et de la capacité de la technique de la 
blockchain à gérer un volume de transactions aussi important que celui traité aujourd’hui par les 
tiers intermédiaires. Quant aux nouveaux modes de paiement (paiement à distance, par carte, par 
l’intermédiaire d’un portefeuille électronique, ou encore via des applications mobiles sur 
smartphones), ils exigent également une connaissance précise des technologies qui les véhiculent. 
i 
25. Le recours aux plateformes de financement numérique pourrait également être porteur de 
risques pour la stabilité financière. Le crowdfunding se développe en effet de manière 
exponentielle. Si les  montants collectés au travers de ces plateformes sont encore très inférieurs 
au crédit bancaire, leur  inéluctable croissance devrait toutefois entraîner assez rapidement une 
augmentation corrélative des sommes drainées dans l’épargne publique. Le contrôle prudentiel 
devra dès lors à la fois porter sur la solidité de la plateforme et sur ses modalités de 
fonctionnement. 
 
 
2 FINTECHS, INNOVATION ET DIFFICULTES REGLEMENTAIRES: MORCEAUX CHOISIS 
 

                                                   
30 Alors qu’en matière de réglementation et de contrôle, la politique micro-prudentielle se concentre sur les 
institutions individuelles, la politique macro-prudentielle a pour objectif d’endiguer le risque systémique. 
31  Le Conseil de stabilité financière (FSB), le bras armé du G20, a rappelé récemment que le cadre 
règlementaire devait assurer qu’il était en mesure de gérer n’importe quel risque systémique pouvant surgir 
des changements technologiques.  
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26. La nature disruptive des services proposés par les Fintechs place le praticien du droit devant 
une multitude de difficultés et de défis. 
 
Ceci s’explique facilement : la législation est pensée et élaborée pour réguler sur mesure ce qui 
existe déjà, pas ce qui est susceptible d’exister. Le législateur intervient donc nécessairement en 
réaction à l’innovation. Il a du mal à l’anticiper. En conséquence, les règles imposées par le droit 
dans un secteur donné reflètent les pratiques et les risques liés aux modèles opérationnels 
préexistants dans ce secteur. Ces règles ne sont bien souvent pas adaptées aux produits 
innovants des Fintechs et plus encore aux technologies qui les structurent. Les contraintes 
juridiques imposées par la législation pourraient ne plus toujours être justifiées32 alors que de 
nouvelles règles deviennent souvent nécessaires pour encadrer les risques nouveaux (voy. supra 
n° 21 et s.)33. 
 
Le juriste confronté aux projets des Fintechs doit donc composer avec le régime juridique en 
vigueur. Il devra se montrer créatif : oser une qualification juridique parfois audacieuse, profiter des 
éventuelles carences (« loopholes ») de la loi, imaginer des montages ad hoc pour faire rentrer des 
business models dans des cases règlementaires qui n’ont pas été conçues à cet effet et tenter de 
convaincre les régulateurs afin qu’ils interprètent certaines dispositions légales avec une certaine 
souplesse… À défaut pour le juriste d’y parvenir de façon convaincante, l’environnement 
règlementaire  pourrait avoir raison des ambitions créatrices des entrepreneurs34.  
 
L’objectif de cette section est de présenter un certain nombre de mutations et d’innovations portées 
par les Fintechs qui repoussent les frontières du marché de la finance vers des horizons en 
constante expansion. Nous verrons plus particulièrement comment l’innovation fait bouger les 
lignes  mais aussi certaines difficultés qu’elle peut engendrer. Nos explications fourniront par 
ailleurs un prétexte pour donner des exemples concrets de services offerts par les Fintechs.  
 
2.1 Les plateformes de financement alternatif  
 
2.1.1 Concept  
 
27. Un exemple emblématique de la désintermédiation opérée par les Fintechs nous est offert 
par les plateformes de financement alternatif.  
 
Ces plateformes permettent à des particuliers investisseurs de financer directement des 
entreprises – ce sont les plateformes de « crowdfunding/crowdlending » (financement par la foule) 
- ou d’autres particuliers – ce sont les plateformes de « peer-to-peer lending » (prêt de pair à pair), 
sans intermédiation d’un établissement de crédit. La fonction de la plateforme internet se limite 
essentiellement à accorder l’offre et la demande de financement. Caractéristique essentielle de ces 
                                                   
32 L’on pense par exemple, en matière d’émission et de transfert de titres cotés, à l’obligation de recourir à 
dépositaire central de titres auprès duquel les valeurs mobilières sont inscrites en compte sous forme 
dématérialisée alors que le recours à la blockchain permettrait de se passer de ce dépositaire (voy. infra 
n°82).  
33  Voy. par exemple infra n° 82 l’utilisation de la technologie blockchain sur les marchés financiers 
règlementés. On peut également penser, dans le contexte du big data, à la récente consécration du droit à 
l’oubli et du droit des utilisateurs de s’opposer au profilage. 
34 Ces développements s’appliquent par analogie à d’autres entreprises disruptives hors du secteur des 
Fintechs (uber, menu next door…).  Voy.  à  cet  égard  B.  DOCQUIR, « Droit intellectuels et économie 
collaborative : la propriété intellectuelle face à l’« uberisation » ? » in La révolution digitale et les start-ups, 
Bruxelles, Larcier 2016, p. 183.  



 12

plateformes, les investisseurs ne confient plus leur argent à un expert en charge de le faire 
fructifier mais choisissent eux-mêmes le projet, la personne ou l’entreprise qu’ils décident de 
financer.  
 
2.1.2 Les différents types de plateformes de financement alternatif 
 
28. Il existe plusieurs types de plateformes de financement alternatif. Une clarification 
terminologique s’impose, et ce, d’autant que ces plateformes sont soumises à des règlementations 
différentes selon leurs activités (voy. infra n° 35 et s.). Nous en donnons ici un aperçu très général. 
 
29. Le donation-based crowdfunding désigne un mode de financement participatif permettant aux 
participants de faire une donation au profit d’un projet déterminé dont ils saisissent les 
caractéristiques au travers d’une plateforme. Les donateurs ne reçoivent rien en retour de leur 
contribution si ce n’est la satisfaction d’avoir contribué à l’élaboration et au développement d’un 
projet35 . 
 
30. Dans le financement participatif appelé reward-based crowdfunding, les participants reçoivent 
une récompense symbolique ou de faible valeur monétaire en contrepartie de leur contribution 
financière au projet. À l’instar du donation-based crowdfunding, ce type de financement n’implique 
donc pas d’investissement financier à proprement parler36.  
 
31. Le crowdfunding est un mode de financement alternatif d’une entreprise par l’intermédiaire 
d’une plateforme électronique. Il faut distinguer le crowdfunding equity-based37 du crowdfunding 
lending-based38. 
 
Dans le crowdfunding equity-based, les investisseurs acquièrent - souvent indirectement39- des 
titres de capital émis par les entreprises en quête de financement. Les plateformes de 
crowdfunding lending based proposent par contre aux investisseurs de prêter aux entreprises et 
non de prendre une participation dans leur capital.  
 
32. Quant au peer-to-peer lending, il consiste en un mode de financement par lequel un 
particulier prête de l’argent à un autre particulier, par l’intermédiaire d’une plateforme électronique, 
sans aucune intervention d’une institution financière traditionnelle40. Il est régulièrement confondu, 

                                                   
35 C’est, à titre d’exemple, l’hypothèse de donateurs qui financent les réparations d’un monument historique. 
36Tel est le cas lorsque les participants financent la réalisation d’un court-métrage en échange d’une place de 
cinéma encore de l’apparition de leur nom au générique du film. 
37 Encore appelé crowdfunding investment based ou securities based. 
38 Encore appelé crowdlending. 
39 Certaines plateformes de crowdfunding ont recours à la création d’une société ad hoc pour des raisons de 
facilité de gestion. Ces société ad hoc investissent directement dans l’entreprise en recherche de 
financement. Les investisseurs souscrivent aux titres de la société ad hoc, lesquels donnent droit au même 
rendement qu’un investissement direct en actions dans l’entreprise mais n’octroient pas de droit de vote. 
Seule la société ad hoc devient effectivement actionnaire de l’entreprise. Cela évite une dispersion importante 
de l’actionnariat (et toutes les formalités qui en résultent en termes, par exemple, de convocation aux 
assemblées générales). Se pose néanmoins dans ce cas la question de l’exercice des droits de votes par la 
plateforme.  
40  C. HOUSSA, « Le peer to peer lending un disrupteur innovant à l’avenir encore incertain », Dr. banc. & fin. , 
2016/2, p. 76. 
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y compris par certaines institutions telles que la Commission européenne, avec le crowdfunding 
lending-based avec lequel il présente de nombreuses similitudes41.  
 
Une distinction doit cependant être établie entre ces deux modes de financement. Si dans les deux 
cas, il s’agit pour l’investisseur de consentir un prêt via la plateforme, les deux types de 
financement alternatif se différencient toutefois par la qualité du bénéficiaire du prêt : un particulier 
dans le peer-to-peer lending, une entreprise dans le crowdlending. Cette différence n’est pas 
purement sémantique. Nous verrons en effet ci-dessous que, dans l’état actuel de notre droit, le 
peer to peer lending n’est pas autorisé. 
  
33. Il existe enfin certaines plateformes de financement alternatif hybrides42 ainsi que certaines 
qui ne sont pas classifiables dans l’un des modèles pré-décrits. Tel est par exemple le cas de 
plateformes qui offrent aux entreprises une interface pour vendre leurs factures en ligne à d’autres 
entreprises, permettant ainsi aux entreprises de pratiquer de l’affacturage de manière totalement 
flexible43.  
 
34. Les plateformes de financement alternatif rencontrent un succès grandissant dans les pays 
où elles apparaissent44. L’analyse des statistiques démontre néanmoins que le succès de ces 
plateformes reste très variable selon les pays. Ces modes de financement restent ainsi nettement 
plus utilisés dans les pays anglo-saxons qu’en Europe continentale45.  
 
Cette différence s’explique probablement partiellement par les différences culturelles (et 
notamment par le degré d’aversion au risque différent qui prévaut dans les différents pays) mais 
pas uniquement. Comme nous le verrons ci-après en examinant le régime règlementaire 
applicable en Belgique, l’essor des plateformes de financement alternatif est également largement 
dépendant de la volonté des législateurs nationaux de mettre en place un régime juridique qui leur 
est favorable46.  
 
2.1.3 La règlementation des plateformes de financement alternatif  
 
2.1.3.1 Le crowdfunding 
 
35. Dans le cadre limité de cette contribution, nous nous cantonnerons à examiner l’évolution de 
la règlementation applicable aux plateformes de crowdfunding qui impliquent un investissement 
pour lequel une rentabilité financière est escomptée.  

                                                   
41 Voy.  D.  RAES, « Le peer to peer lending en Belgique – Espoir ou désespoir ? », in Digital Finance - La 
Finance numérique, coll. Cahiers AEDBF/EVBFR Belgium, Limal/Anvers, Anthemis/Intersentia, 2015, p. 93 ; 
C. HOUSSA, op. cit., p. 76. 
42 Voy.  T.  BOEDTS, « Kunnen crowdfunding en virtuele munten innoveren zonder bijkomende regulering? », 
in L’innovation, source de droit. Le droit, source d’innovation / Innovatie, bron van recht. Recht, bron van 
innovatie, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 125 à 170. 
On parle par exemple de profit sharing crowdfunding lorsque l’investisseur perçoit une partie des bénéfices 
d’exploitation d’une œuvre artistique ou culturelle. Voy. par exemple le site https://www.fig.co/.  
43 C’est le cas par exemple de la Fintech ’Edebex. Voy. www.edebex.com/.  
44  X. « Current State of Crowdfunding in Europe », Crowdfunding Hub, 2016, disponible sur 
www.crowdfundinghub.eu, p. 11. 
45 X, « Crowdfunding industry statistics 2015-2016 », http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics/. 
46 Voy. pour une conclusion similaire: X. « Current State of Crowdfunding in Europe », op. cit., p. 11. Le 
rapport 2016 sur l’état du crowdfunding en Europe publié par le centre de recherche Crowdfunding Hub décrit 
le marché belge du financement alternatif comme « devenant lentement mais sûrement une alternative de 
financement viable ».  

https://www.fig.co/
http://www.edebex.com/
http://www.crowdfundinghub.eu/
http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics/
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Au jour se termine la rédaction de cette contribution, la Belgique ne connait encore aucune 
législation spécifique relative au crowdfunding. Le législateur travaille toutefois actuellement sur un 
texte qui devrait être voté au plus tard pour la fin de l’année 2016 (voy. infra n°44 pour plus de 
détails).  
 
Nous examinons ci-dessous, en synthèse,  l’évolution qu’a connue et que connait la législation 
financière afin de prendre en compte les spécificités du crowdfunding. 
 

2.1.3.1.1 Situation liminaire 
 
36. Dès 2012, soucieuse de ne pas laisser se développer ce nouveau type de financement en 
dehors de tout encadrement réglementaire, l’Autorité des services et des marchés financiers (la 
FSMA ) a publié une communication précisant les dispositions légales susceptibles de s’appliquer 
aux opérations de crowdfunding 47 . Cette initiative a eu le mérite de clarifier l’environnement 
juridique de ce nouveau type de financement.  
 
37. Parmi ces législations figure principalement48 la loi du 16 juin 200649 (la Loi prospectus ) qui 
impose aux émetteurs de publier un prospectus en cas d’offre publique d’instruments de 
placement50.  
 
Le fait pour une entreprise d’offrir au marché des investisseurs, au travers d’une plateforme 
internet, de participer à son capital en achetant ses actions (crowdfunding) ou de lui prêter des 
fonds en contrepartie de titres de dette/obligations (crowdlending) constitue incontestablement une 
offre publique51 d’instruments de placement52 qui tombe dans le champ d’application de la Loi 
prospectus53. L’entreprise financée au travers de la plateforme de crowdfunding devra donc, en 
principe, publier un prospectus approuvé préalablement par la FSMA. 
 

                                                   
47 Communication 2012_16 de la FSMA du 12 juillet 2012, « Cadre règlementaire applicable aux opérations 
de crowdfunding », disponible sur http://www.fsma.be/. Voy. aussi la Communication 2012_15 de la FSMA du 
12 juillet 2012, « Opérations de crowdfunding », disponible sur http://www.fsma.be/. 
48 Mais également, selon les activités de la plateforme, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle 
des entreprises d'investissement, la règlementation relative aux services de paiement (voy. le titre VII du 
Code de droit économique et la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et 
des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiements, à 
l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de paiement). Pour une bonne 
synthèse des autres règlementations susceptibles de s’appliquer, voy. T. BOEDTS, op. cit., p. 125 à 152 ; Voy. 
aussi pour un aperçu général : S. DECOSTER et  C.  LEWALLE, « Le crowdfunding : règlementation applicable, 
enjeux et perspectives », Rev.Banc.Fin., 2014/6. 
49  Loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions 
d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé. 
50 Art. 20 de la Loi prospectus. 
51 Selon l’article 3, §1er de la Loi prospectus   « Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par " 
offre publique " une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des 
personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les instruments de 
placement à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces 
instruments de placement, et qui est faite par la personne qui est en mesure d'émettre ou de céder les 
instruments de placement ou pour son compte ». Une offre publiée sur une plateforme tombe donc bien dans 
cette définition. 
52  Sont des instruments de placement au sens de l’article 4, §1er de la Loi prospectus les « valeurs 
mobilières »  (art.  4,  §1,  1°)  ou  d’  «  autres instruments permettant d'effectuer un investissement de type 
financier, quels que soient les actifs sous-jacents » (art. 4, §1, 10°).     
53 Pour une analyse plus détaillée, voir D. RAES, « Etat des lieux en matière de crowdfunding… », op. cit., p. 
18 et s..  

http://www.fsma.be/
http://www.fsma.be/
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38. La publication d’un prospectus a pour vocation de mettre à la disposition de potentiels 
investisseurs toutes les informations nécessaires pour leur permettre de décider de leur 
investissement en toute connaissance de cause. Sa rédaction et son approbation par la FSMA, 
préalable à sa diffusion dans le public, est un travail long, ardu et onéreux. Ce prospectus doit en 
effet rencontrer de nombreuses exigences de forme54 et contenir de nombreuses informations (une 
description précise des conditions de l’offre, des risques liés à l’émetteur et à ses garants, des 
risques liés à l’investissement en tant que tel, de la destination des fonds, etc.) dont la vocation est 
de permettre aux investisseurs d’évaluer en connaissance de cause l’opération qu’ils se préparent 
à faire.  En outre, la Loi prospectus prévoit un régime de responsabilité alourdie pour les émetteurs 
lorsque le prospectus contient des mentions trompeuses ou inexactes55. C’est dire à quel point un 
soin particulier doit être apporté à la rédaction d’un prospectus. 
 
39. L’article 3, §2, e) de la Loi prospectus prévoit toutefois une exception à l’obligation de publier 
un prospectus en cas d’offre publique d’instruments de placement. Est ainsi exemptée de cette 
obligation, l’offre dont le montant total est inférieur à 100.000 EUR.  
 
40. Les plateformes de crowdfunding de droit belge, qui ont essentiellement vocation à permettre 
le financement des petites et moyennes entreprises (PME), se sont donc développées en limitant 
les offres d’investissement au public à des projets de participation au capital d’entreprises ou de 
prêts qui leur étaient consentis, inférieurs à 100.000 EUR. Ce financement pouvait donc être mené 
sans publication d’un prospectus par l’entreprise financée. 
 

2.1.3.1.2 L’ « exception crowdfunding » introduite par la loi du 25 avril 2014 
 
41. Très rapidement, la demande de financement par recours au crowdfunding se popularisant, 
le plafond de 100.000 EUR au-delà duquel un prospectus était obligatoire, devint un véritable 
obstacle au développement de cette nouvelle source de financement. Le législateur belge devait 
en tenir compte et ce d’autant que les autres Etats membres, notamment limitrophes à la Belgique, 
avaient pris de l’avance56. Ne rien faire aurait pénalisé le développement et la légitimité du secteur 
en Belgique.   
 
42. Par une loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses57 (la Loi du 25 avril 2014 ), le 
législateur belge a dès lors introduit, à l’article 18, §1er, j) de la Loi prospectus, une nouvelle 
exemption à l’obligation de publier un prospectus, communément appelée « exception 
crowdfunding ».  
 
Pour pouvoir faire usage de cette dérogation à l’obligation de publier un prospectus, (i) le montant 
total de l’offre doit être inférieur à 300.000 EUR, (ii) chaque investisseur ne peut donner suite à 

                                                   
54 Voy. l’article 26 §1er de la Loi prospectus juncto le Règlement délégué n° 809/2004 de la Commission du 29 
avril 2004, J.O. 30 avril 2004, p. 1. Ce Règlement prévoit les informations minimum à inclure dans un 
prospectus en fonction du type de valeurs mobilières offertes.   
55 Voy. la présomption de lien de causalité de l’article 61 §2 de la Loi prospectus.  
56 Voy. en France l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif et aux Pays-
Bas la loi du 29 octobre 2015 modifiant la loi sur la surveillance financière et d’autres lois relatives aux 
marchés financiers (traduction libre de « Wet van 29 oktober 2015 tot wijziging van de Wet op het financieel 
toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten »). Le cadre législatif applicable aux 
plateformes de financement alternatif dans ces pays est, encore à l’heure actuelle, beaucoup plus développé 
qu’en Belgique. Les volumes du crowdfunding y sont également plus importants. Voy. X. « Current State of 
Crowdfunding in Europe », Crowdfunding Hub, 2016, disponible sur www.crowdfundinghub.eu, p. 9. 
57 Loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses, M.B. 7 mai 2014, art. 95.  

http://www.crowdfundinghub.eu/
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l’offre publique que pour un montant maximum de 1.000 EUR, et (iii) tous les documents relatifs à 
cette offre publique doivent obligatoirement mentionner le montant total de l’offre ainsi que 
l’investissement maximal par investisseur. Cette exemption ne concerne en outre que les offres 
publiques qui portent sur des  valeurs mobilières58 et les autres instruments permettant d'effectuer 
un investissement de type financier, quels que soient les actifs sous-jacents59 60.  
 
43. Cette nouvelle exemption a permis d’augmenter substantiellement l’intérêt suscité par le 
crowdfunding pour les entreprises même si le montant maximum par offre, dispensée de 
prospectus, de 300.000 EUR reste modeste et si la fait que l’investissement soit limité à 1.000 
EUR réduit très sensiblement les sources de financement61. 
 
En insérant cette « exception crowdfunding » dans la Loi prospectus, le législateur belge avait par 
ailleurs déjà conscience qu’il devait aller plus loin pour favoriser la croissance du crowdfunding. 
Ainsi, les travaux préparatoires de la Loi du 25 avril 2014 indiquent que « La détermination du 
montant pour lequel les investisseurs peuvent souscrire à l’offre et du montant total de l’offre est un 
premier pas. Il est prévu dans une phase ultérieure d’élaborer une réglementation plus étendue 
des activités de crowdfunding »62.  
 

2.1.3.1.3 Le Projet de Loi Crowdfunding 
 
44. Fidèle à ce qui avait été annoncé dans les travaux préparatoires de la Loi du 25 avril 2014, le 
législateur belge travaille actuellement sur le texte d’une nouvelle loi63 visant à règlementer les 
services de financement alternatifs proposés par des plateformes de crowdfunding, qu’elles soient 
exploitées par des Fintechs ou par des établissements de crédit ou des entreprises 
d’investissement (le Projet de Loi ou le  Projet de Loi Crowdfunding). 

 
Des modifications peuvent bien entendu encore être apportées à la version actuelle du texte mais 
elles ne devraient être que mineures. La description des très grandes lignes de ce Projet de Loi a 
dès lors tout son sens dans la présente contribution. L’on analysera avec attention le texte final à 
l’occasion d’une publication ultérieure. 
 
45.  Le Projet de Loi comporte essentiellement deux volets. Il soumet d’une part à un contrôle 
l’accès à la profession des personnes qui souhaitent fournir en Belgique des services de 
financement alternatif, et, d’autre part, leur impose des règles de fonctionnement. 
 
46. Un nouveau statut de plateforme de financement alternatif a été élaboré par le Projet de Loi.  
 

                                                   
58 Cette catégorie comprend notamment les actions et les obligations. 
59 Il s’agit de la catégorie résiduaire. Appartiennent par exemple à cette catégorie, les titres de créance liés à 
un prêt standardisés. Voy. le rapport annuel de la FSMA 2012, p. 72 à 74. 
60 Pour plus de détails,  voir V. DEMEUR, «Le crowdfunding : état des lieux, évolution et perspectives», in Digital 
Finance - La Finance numérique, coll. Cahiers AEDBF/EVBFR Belgium, Limal/Anvers, Anthemis/Intersentia, 
2015, p.61. 

 
61 En France, les startups peuvent lever jusqu’à 1 million EUR sans publier de prospectus. Il est même 
question d’augmenter encore ce plafond jusqu’à 2,5 millions EUR.  
62 Projet de loi portant des dispositions diverses, Doc. Parl. Ch., 2013-2014, 53, 3413/003, p. 20.  
63 Le projet de loi intitulé « Projet de Loi portant des dispositions fiscales diverses » a été adopté en conseil 
des ministres. Il doit encore faire l’objet d’un examen au Parlement. 
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Ce statut n’est obligatoire que pour les plateformes qui offrent des services de financement 
alternatif, c'est-à-dire qui commercialisent des instruments de placement 64  émis par des 
entreprises 65  ou par des véhicules permettant d’investir dans des entreprises choisies par 
l’investisseur66, que l’offre de ces instruments soit publique ou non et fasse l’objet d’un prospectus 
ou en soit dispensée. 
 
L’offre de ces plateformes de financement alternatif ne peut pas s’accompagner de prestations de 
services d’investissement relativement aux instruments de placement proposés, sous réserve, 
dans certaines conditions, du service de conseil en investissement67 et du service de réception et 
de transmission d’ordres6869. En outre, elles ne sont en aucune manière autorisées à détenir des 
fonds ou des titres de leurs clients70. 

 
47. Pour exercer leurs activités sous ce nouveau statut, les plateformes de financement alternatif 
doivent obtenir l’agrément préalable de la FSMA. Parmi les exigences légales que devront 
rencontrer les plateformes de financement alternatif pour obtenir leur agrément figureront 
notamment des conditions d’honorabilité professionnelle des administrateurs et des dirigeants 
effectifs ainsi que de qualité de l’actionnariat, la mise en place de règles de corporate governance 
et la souscription d’une assurance responsabilité professionnelle. Aucune exigence de capital ou 
de fonds propres minima n’est donc prévue. 
 
48. La fourniture de services de financement alternatif devra se faire dans le respect de plusieurs 
règles, que ces services soient fournis par les plateformes de financement alternatif ou par des 
entreprises bénéficiant déjà d’un autre statut réglementé. La plupart de ces règles sont similaires 
aux règles de conduite imposées par la règlementation MiFID. On citera notamment l’obligation 
générale d’agir de manière honnête, équitable et professionnelle, qui sert au mieux les intérêts du 
client ou encore celle d’effectuer un test du caractère approprié de l’investissement au regard des 
caractéristiques du client et du produit dans lequel il projette d’investir. 

 
49. Ce Projet de Loi prévoit également diverses dispositions modificatives qui s’inscrivent dans la 
mise en place de ce nouveau statut. 
 
Un article 18, §1, k) est ainsi ajouté à la Loi prospectus pour introduire une nouvelle exemption de 
publication d’un prospectus au bénéfice des opérations de crowdfunding71. 

 

                                                   
64 C'est-à-dire tous les instruments qui permettent de faire un investissement de type financier  
65 Le Projet de Loi les désigne par le vocable « émetteurs-entrepreneurs » 
66 Le Projet de Loi les désigne par le vocable « véhicules de financement » 
67 Défini par la directive MiFID comme consistant à fournir des recommandations personnalisées à un client, à 
sa demande ou à l’initiative de l’entreprise d’investissement, à propos de transactions sur instruments 
financiers. 
68 Qui suppose la transmission d’ordres à un autre prestataire de services mais également (voir le considérant 
20 de la directive MiFID) la mise en relation de deux ou plusieurs investisseurs afin de permettre la réalisation 
d’une transaction entre ces investisseurs. 
69 Ces services ne pourront pas être prestés en dehors de la Belgique car ils ne bénéficieront pas du 
passeport européen. 
70 Article 3 de la directive MiFID. Le statut est donc « cashless » avec pour conséquence que les plateformes 
ne seront pas soumises à la réglementation visant à lutter contre le blanchiment de capitaux. 
71 Qui s’ajoute donc à l’exception qui figurait d’emblée dans la Loi prospectus (voy. supra, n° 36) et à 
l’ « exception crowdfunding ». 
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Cette exemption se caractérise avant tout par le relèvement du seuil de souscription maximal par 
investisseur. L’« exception  crowdfunding » l’avait fixé à 1.000 EUR (voy. supra, n° 41 et s.) et cette 
nouvelle exemption de prospectus le rehausse à 5.000 EUR. 
 
Pour bénéficier de cette exemption, plusieurs conditions doivent toutefois être remplies : 
 

- le montant total de l’offre ne doit pas excéder 300.000 EUR (ce montant devant être 
calculé sur une période de 12 mois) ;  

- comme déjà indiqué, chaque investisseur ne peut pas souscrire au-delà de 5.000 EUR; 
- tous les documents relatifs à l’opération doivent indiquer ces deux seuils ; 
- les instruments de placement doivent être commercialisés par une plateforme de 

financement alternatif ou une autre entreprise règlementée ;  
- un document d’information sur l’offre doit être mis à la disposition des investisseurs72 ; et 
- les instruments offerts ne peuvent pas être particulièrement complexes73.   

 
50. Le Projet de Loi prévoit enfin l’introduction d’un régime fiscal favorable aux investisseurs 
lorsque les fonds recueillis sur la plateforme de financement agréée sont investis dans des PME 
répondant à certaines conditions (de taille, d’ancienneté) ou dans des « fonds starter » investissant 
dans ce type de PME (via une modification des articles 21 et 145 du CIR 92). 
 

2.1.3.2 Le peer-to-peer lending 
 
51. Le peer-to-peer lending, compris comme étant l’octroi de prêts à intérêts par des particuliers 
directement à d’autres particuliers (voy. supra n° 32), n’est, dans l’état actuel de la législation, pas 
possible en Belgique. 
 
En cause plus précisément, les contraintes imposées d’une part par la Loi prospectus ainsi que par 
l’arrêté royal du 9 octobre 2009 relatif au caractère public de la sollicitation de fonds remboursables 
(l’AR du 9 octobre 2009 ) ainsi que la règlementation du crédit à la consommation organisée par le 
livre VII du Code de droit économique (le CDE)74.  
 
52. L’activité de peer-to-peer lending heurterait tout d’abord le monopole de réception de fonds 
remboursable prévu à l’article 68bis de la Loi prospectus. 
 
En vertu de cette disposition, « Seules [certaines personnes et institutions (la Banque nationale, 
les établissements de crédit, la Poste…)] peuvent faire appel au public en Belgique en vue de 
recevoir des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables à vue, à terme ou moyennant un 
préavis ou recevoir auprès du public en Belgique de tels dépôts ou fonds remboursables ».  
 

                                                   
72Il s’agit en quelque sorte d’un « mini-prospectus » qui ne doit toutefois pas être soumis à l’approbation 
préalable de la FSMA. Celui-ci devra contenir des informations à propos des raisons et modalités de l’offre 
ainsi que sur la nature de l’investissement offert.  
73 On citera par exemple des options, des futures, etc.. 
74 Pour une analyse détaillée de ces contraintes, voy. C. HOUSSA, op. cit., 2016/2, p. 76 et D. RAES, « Le peer 
to peer lending en Belgique – Espoir ou désespoir ? », in Digital Finance - La Finance numérique, coll. 
Cahiers AEDBF/EVBFR Belgium, Limal/Anvers, Anthemis/Intersentia, 2015. 
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En restreignant de manière très stricte l’activité de réception de fonds remboursables 75 , le 
législateur a eu pour objectif de protéger l’épargne. Comme les établissements de crédit 
constituent la catégorie principale des personnes autorisées, on parle généralement du 
« monopole bancaire »76.  
 
53. Il est incontestable que le peer-to-peer lending constitue un appel au public visant à 
l’obtention de fonds remboursables. II y a en effet un appel par l’emprunteur, via une plateforme 
qui constitue un intermédiaire77 , à un nombre indéterminé de personnes78 , pour tenter de trouver 
un prêteur. En outre, les fonds récoltés par l’emprunteur sont bien des fonds remboursables. En 
effet, en concluant un contrat de prêt, l’emprunteur est contractuellement tenu au remboursement 
d’un montant équivalent aux fonds qu’il a reçus. Or, les fonds remboursables sont ceux échangés 
contre un instrument financier qui donne droit à un remboursement au moins égal au montant reçu 
en capital79. Tel est incontestablement le cas du prêt qui implique le remboursement du capital et 
des intérêts.  
 
54. Nous avons vu (voy. supra n°32) que le lending-based crowdfunding était non seulement 
autorisé mais que les plateformes qui l’organisaient allaient désormais faire l’objet d’un agrément 
par la FSMA (voy. supra n°44). Or, ce type de recherche de financement implique également de la 
part de l’emprunteur un appel au public de fonds remboursables.  
 
La raison de cette différence de traitement juridique entre ces deux types de financement alternatif 
tient à la qualité de l’emprunteur : une personne physique dans le peer-to-peer lending et une 
personne morale dans le lending-based crowdfunding. 
  
55. Le monopole bancaire de réception de fonds remboursables fait en effet l’objet d’une 
exception - essentielle pour le financement de l’économie - qui a pour objectif de permettre aux 
entreprises de se financer par de la dette. Ainsi, peuvent solliciter et recevoir des fonds 
remboursables « les personnes, entreprises et institutions qui procèdent à des offres en vente ou 
en souscription d’instruments de placement au moyen desquels des fonds remboursables sont 
récoltés dans le respect de la présente loi [la Loi prospectus] »80. Cette exception permet ainsi aux 
entreprises de faire appel public à l’épargne si elles émettent des titres de créance (des obligations 

                                                   
75  Les deux caractéristiques des fonds remboursables sont (i) que les fonds collectés  soient mis à la 
disposition de celui qui les reçoit (en l’espèce, la banque),  (ii) que celui-ci  puisse les utiliser pour son propre 
compte et que (iii) la personne qui collecte les fonds  soit contractuellement obligée, dès la remise des fonds, 
de rembourser au minimum le montant nominal des fonds reçus 
76 L’on notera que l’étendue du monopole bancaire varie d’un pays à l’autre. A titre d’exemple, jusqu’à 
l’ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif, les banques françaises 
disposaient, outre du monopole de réception de fonds remboursables, de celui de distribution des prêts et du 
crédit.  
77 L’organisateur de la plateforme, étant rémunéré, doit être considéré comme un intermédiaire au sens de 
l’article 1er al.1, 2° de l’AR du 9 octobre 2009 
78 Voy. pour une définition du caractère public de la sollicitation,  l’A.R. du 9 octobre 2009 relatif au caractère 
public de la sollicitation de fonds remboursables, M.B. 23 octobre 2009. Pour une analyse plus en détail de 
cette problématique, voy. D. RAES, « Etat des lieux en matière de crowdfunding… », op. cit., p. 52 et s. et D. 
RAES, « Le peer to peer lending en Belgique – Espoir ou désespoir ? op.cit..  
79 L’on notera à cet égard que peu importe que cet instrument financier soit remboursable « par nature » 
comme une obligation ou en vertu d’un accord contractuel (un contrat de prêt). Voy. CJCE, 11 février 1999, 
Romanelli, C-366/97, ECLI:EU:C:1999:7.  
80 Article 68bis, 6° de la Loi prospectus.  
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ou des titres de créance standardisés de type contractuel) en contrepartie de la réception des 
fonds qu’elles auront récoltés et à condition de respecter la Loi prospectus81. 
 
Certes, cette disposition s’applique également aux personnes physiques. Néanmoins, les 
emprunteurs qui procèdent à une offre d’instruments de placement (des contrats de prêts 
standardisés) sur une plateforme online n’offrent pas en vente des instruments de placement 
qu’elles détiennent mais bien des instruments qu’elles émettent.  
 
Or, l’article 9, 1° et 2° de la Loi prospectus définit l’offreur comme « une personne morale ou 
physique qui offre des instruments de placement au public » 82  alors que l’émetteur s’entend 
exclusivement comme « une personne morale qui a émis, émet ou se propose d'émettre des 
instruments de placement » 
 
En l’état actuel de la législation, les personnes physiques ne peuvent donc pas « émettre » 
d’instruments de placement aux fins de récolter des fonds remboursables. Toute plateforme qui 
organiserait la rencontre directe entre un prêteur particulier et un emprunteur particulier, violerait 
donc le monopole bancaire de fonds remboursables. 
 
56. Comme le souligne à juste titre David Raes, on peut regretter ce choix du législateur belge. 
Rien ne s’oppose en effet conceptuellement à ce qu’une personne physique émette, si pas une 
« valeur mobilière » (action ou une obligation), des titres de créance liés à un prêt et tombant dans 
la catégorie résiduelle de l’article 4, 10°, de la Loi prospectus (« tous les autres instruments 
permettant d'effectuer un investissement de type financier, quels que soient les actifs sous-
jacents »83). 
 
On constatera enfin que le Projet de Loi Crowdfunding dont il est question ci-avant (voy. supra n° 
44) ne contient aucune disposition relative au peer-to-peer lending. Le législateur belge semble 
donc vouloir maintenir l’interdiction actuelle de peer to peer lending direct ce qui, comme le relève 
un récent rapport sur l’état du crowdfunding en Europe, constitue une des raisons au retard du 
financement alternatif en Belgique84.  
 
 
2.2 La collecte et l’analyse des données : le « big data » et la protection de la vie privée 
 
2.2.1 Notion 
 
57. La collecte et le traitement des données de leurs utilisateurs revêt une importance 
fondamentale pour les Fintechs. Bien sûr, la collecte et le traitement des données ne constituent 
en aucun cas un fait nouveau dans le secteur financier (et dans les autres secteurs de l’économie) 
mais les Fintechs portent l’analyse des données à un niveau quantitatif et qualitatif encore jamais 
atteint. L’ensemble très volumineux de données disponibles pour de tels traitements est appelé 

                                                   
81 Ces entreprises devront notamment établir un prospectus si l'offre de ces titres revêt un caractère public, 
faire approuver préalablement par la FSMA les communications à caractère promotionnel, etc. 
82 Art. 9, 1° de la Loi prospectus. 
83 D.  RAES, « Le peer to peer lending en Belgique – Espoir ou désespoir ? », op.cit., p. 105. Voy aussi le 
Rapport annuel de la FSMA 2012, p. 72 à 74. 
84  X. « Current State of Crowdfunding in Europe », Crowdfunding Hub, 2016, disponible sur 
www.crowdfundinghub.eu, p. 19. 

http://www.crowdfundinghub.eu/
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« big data » dans le jargon (littéralement « mégadonnées » ou « données massives » en français). 
Selon certaines estimations, le big data croît à la vitesse gigantesque de près de 40% par an85.  

 
Le traitement du big data offre des possibilités de compréhension du réel et d’analyses prédictives 
inouïes dans des domaines aussi différents que le marketing86 , la médecine87 , les sciences 
politiques88 ou encore l’assurance et la finance (voy. infra n° 59). Selon certains, son avènement 
serait comparable à une nouvelle révolution industrielle tant il offre de possibilités d’applications89.  
 
Or, et ce n’est pas un hasard, le big data émerge au moment où la génération Y, celle qui a grandi 
avec l’essor d’internet, entre dans la vie active et conquière le pouvoir économique 90 . Cette 
génération ne se contente plus du choix de services standardisés offerts par l’industrie 
traditionnelle. Elle exige un degré élevé de personnalisation.  
 
58. Ce qui est rendu possible par la technologie est donc réclamé par les nouveaux 
consommateurs. Les membres de l’’industrie financière traditionnelle, poussés dans le dos par les 
Fintechs, se voient donc contraints d’évoluer et d’intégrer le big data à tous les étages de leurs 
business models91.  
 
Le phénomène de l’internet des objets (ou « internet of things » ou « IoT » en anglais) ne fait que 
renforcer cette tendance. L’internet des objets désigne le phénomène selon lequel de plus en plus 
d’objets sont connectés et susceptibles de recueillir les données de leurs utilisateurs (les 
smartphones, les tablettes et les ordinateurs bien sûr mais aussi les voitures, les maisons, les 
montres, les lunettes, les réfrigérateurs92…). les données collectées et traitées grâce à l’internet 
des objets sont innombrables. Ce ne sont plus uniquement les habitudes d’achat des utilisateurs 
qui sont analysées mais aussi les données relatives à leur santé, à leur situation familiale, à leurs 
paiements, à leurs déplacements, à leur sommeil, à leurs convictions politiques et religieuses ou à 
leurs préférences musicales. 
 
2.2.2 Exemples d’applications 
 
59. L’analyse et le traitement des données rendus possible par l’émergence du big data 
permettent déjà de très nombreuses applications dans le secteur de la finance et de l’assurance.  

                                                   
85 X, « Big Data and the Creative Destruction of Today’s Business Model », Rapport du cabinet de conseils 
A.T. Kearne, 2013, p. 2. L’on voit que certaines applications semblent avoir été créées à la seule fin de 
récolter les données de ses utilisateurs, tel est le cas des « jeux à réalité augmentée » comme Pokemon Go. 
Voy.  N.  DEVILLIER, « Pokemon Go ou la chasse…aux données personnelles des joueurs », 21 août 2016, 
http://rue89.nouvelobs.com/2016/08/21/pokemon-go-chasse-donnees-personnelles-joueurs-264956.  
86 Le big data permet ainsi un marketing extrêmement ciblé et donc plus efficace.  
87  Le big data offre la possibilité de constituer des dossiers médicaux extrêmement complets offrant la 
possibilité aux praticiens de disposer de tous les éléments médicaux disponibles depuis la naissance de 
chaque patient jusqu’à sa mort. 
88 Voy. par exemple A. WOODIE, « Why Winning Politics Is Now Tied to Big Data Analytics », 10 mai 2016, 
https://www.datanami.com/2016/05/10/winning-politics-now-tied-big-data/.  
89  X, « Big Data and the Creative Destruction of Today’s Business Model », op.cit., p. 16. 
90  X, « VentureBeat Webinar: The growth of fintech and wealth apps, plus the role of big data », 
www.venturebeat.com,  1st December 2014, http://venturebeat.com/2014/12/01/venturebeat-webinar-the-
growth-of-fintech-and-wealth-apps-plus-the-role-of-big-data/.  
91 Important symbole, un nouveau rôle a fait son apparition dans les établissement financiers : le Chief Data 
Officer (ou CDO). Voy. M. POPOVIC, « L’émergence du rôle de Chief Data Officer », Rev. Banque, juin 2016, p. 
80. 
92 C. BRION, H. WAEM et Y. HENDRICKX, « The big cloud is watching you : le droit de la vie privée et l’internet 
des objets », in La révolution digitale et les start-ups, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 214 et ss.. 

http://rue89.nouvelobs.com/2016/08/21/pokemon-go-chasse-donnees-personnelles-joueurs-264956
https://www.datanami.com/2016/05/10/winning-politics-now-tied-big-data/
http://www.venturebeat.com/
http://venturebeat.com/2014/12/01/venturebeat-webinar-the-growth-of-fintech-and-wealth-apps-plus-the-role-of-big-data/
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On peut citer ici quelques exemples : 
 
- la lutte contre la fraude : l’analyse des données permet au secteur bancaire et au secteur des 

assurances d’améliorer considérablement la lutte contre la fraude. L’utilisation de la « graph 
analytics » 93 , c'est-à-dire de l’analyse des relations dans un groupe et des connexions 
exprimées sous forme de graphiques, peut permettre à une compagnie d’assurance de mettre 
en lumière des liens entre des demandes d’indemnisation. Si la compagnie constate qu’au sein 
d’un réseau d’individus, un nombre statistiquement anormal d’accidents est déclaré, elle pourra 
légitimement suspecter des cas de fraude organisée. La force du big data consiste en ce qu’il 
rend possible non seulement l’analyse du comportement d’une personne en particulier mais 
également celle de réseaux d’individus94 ; 
 

- La personnalisation des polices d’assurance : l’analyse des données (de la santé, de conduite, 
etc) reçoit potentiellement de multiples applications dans le champ des assurances95 (on parle 
alors d’Insurtechs96). Certaines compagnies d’assurances proposent ainsi des réductions à 
leurs clients adoptant un mode de vie plus sain ou procédant à des dépistages de maladie 
fréquents afin d’inciter à la réduction des risques97.  

 
Les compagnies d’assurances pourraient également être tentées de profiter de l’analyse du big 
data afin d’individualiser encore davantage le prix des polices d’assurance en fonction du 
risque réel encouru par leurs assurés. Si cette approche parait légitime dans des domaines tels 
que les assurances automobiles, ces développements ne sont pas sans poser des questions 
éthiques et idéologiques dans d’autres secteurs comme celui de la santé. Dans quelle mesure 
les risques médicaux encourus par une personne obèse ou présentant une prédisposition à 
une maladie chronique coûteuse doivent-ils être gérés dans une optique strictement 
individuelle ou, au contraire, mutualisés98 ?  

                                                   
93 L’on nomme parfois la « graph analytics » l’analyse des réseaux (sociaux). La théorie des réseaux sociaux 
conçoit les relations sociales en termes de nœuds et liens. Les nœuds sont habituellement les acteurs 
sociaux dans le réseau mais ils peuvent aussi représenter des institutions, et les liens sont les relations entre 
ces nœuds. Les relations sont exprimées sous forme de graphiques. Initialement, l’analyse des réseaux 
permettait essentiellement d’analyser les relations entre les individus au sein d’un groupe mais à l’heure 
actuelle cette approche reçoit bon nombre d’applications différentes dont la lutte contre la fraude. Voy. 
http://www.ibmbigdatahub.com/blog/what-graph-analytics.   
94  X, « Shift Technology using AI to battle Insurance Fraud #insuretech », 9 juin 2016, 
https://dailyfintech.com/2016/06/09/shift-technology-using-ai-to-battle-insurance-fraud-insuretech/ ; G. 
PEVERELLI, « Shift Technology: Benefits of Big Data to easily detect insurance fraud », www.diabarcelona.com, 
15 avril 2016, http://www.diabarcelona.com/shift-technology-benefits-of-big-data-to-easily-detect-insurance-
fraud/. 
95  A. REBAI; « Four ways Data, Analytics and Business Process Management are changing the insurance 
industry », Mars 2016, http://www.ukfintech.com/future-of-fintech/four-big-ways-data-analytics-and-business-
process-management-are-changing-the-insurance-industry. 
96 X, « #Insurtech Un élan qui se structure aux USA mais aussi en Europe », www.maddyness.com, 10 février 
2016, https://www.maddyness.com/innovation/2015/12/21/insurtech/.   
97 N. BERRY, « Fintech and disruption in the insurance market »,  Octobre 2015, 
http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/133043/fintech-and-disruption-in-the-insurance-
market; http://www.diabarcelona.com/es/seven-flavours-of-fintech-in-insurance/.  
98  A. FAUVARQUE, « Les fintechs vont-elles vendre vos données personnelles et financières ? », 16 mai 2016, 
http://www.lerevenu.com/finances-privees/les-fintechs-vont-elles-vendre-vos-donnees-personnelles-et-
financieres ; J.-P. GAYANT, « Le big data, funeste eldorado de l’assurance (et de la solidarité) ? », 20 janvier 
2015, http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20150120tribc479560e8/le-big-data-funeste-eldorado-de-l-
assurance-et-de-la-solidarite.html.  L’analyse des données personnelles possède également des vertus 
éminemment positives. Elle a ainsi permis de montrer que le risque d'embolie pulmonaire était deux fois 
supérieur chez les femmes sous pilule contraceptive de 3e génération que chez celles sous pilule de 2e 
génération. Voy. à cet égard C. THIBERT, « Les données personnelles de santé accessibles aux assurances et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_graphes
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Acteurs_sociaux&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institution_(sociologie)
http://www.ibmbigdatahub.com/blog/what-graph-analytics
https://dailyfintech.com/2016/06/09/shift-technology-using-ai-to-battle-insurance-fraud-insuretech/
http://www.diabarcelona.com/shift-technology-benefits-of-big-data-to-easily-detect-insurance-fraud/
https://www.maddyness.com/innovation/2015/12/21/insurtech/
http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/133043/fintech-and-disruption-in-the-insurance-market
http://www.diabarcelona.com/es/seven-flavours-of-fintech-in-insurance/
http://www.lerevenu.com/finances-privees/les-fintechs-vont-elles-vendre-vos-donnees-personnelles-et-financieres
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20150120tribc479560e8/le-big-data-funeste-eldorado-de-l-assurance-et-de-la-solidarite.html
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/05/30/25032-donnees-personnelles-sante-accessibles-assurances-laboratoires
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- La gestion de budget (« personal financial management ») opérée par les agrégateurs de 

compte : les agrégateurs de comptes sont des prestataires de services de paiement qui offrent 
à leurs utilisateurs un accès aux informations relatives à leurs divers comptes bancaires 
ouverts auprès d’autres prestataires de services de paiement (principalement des 
établissements de crédit) sous une forme consolidée et facile d’accès99 (voy. supra, n° 14 et 
s.). De par leur mission principale, les agrégateurs de comptes sont à même de collecter un 
nombre considérable de données relatives aux habitudes de paiement et de dépense de leurs 
utilisateurs.100 

 
- Le conseil en investissement : l’analyse des données peut également se révéler utile dans le 

cadre des conseils en investissements. Bien entendu, l’analyse des données est à la base de 
tout conseil financier. L’innovation se situe ici dans l’étendue et la variété des données traitées. 
Certaines Fintechs prétendent être capables de prédire les résultats boursiers des sociétés 
cotées en traitant des données issues de milliers de sources différentes : des données 
financières bien sûr, mais aussi des données tirées de sites web, des réseaux sociaux, des 
revendeurs retail, des prévisions météorologiques, etc.101 ;  

 
- Le credit scoring : Les méthodes traditionnelles de credit scoring n’ont pratiquement pas 

évolué depuis les années 50 et les experts s’accordent pour dire que le big data offre des 
possibilités d’amélioration considérables dans ce domaine102. Certaines Fintechs prétendent 
que ces nouvelles méthodes permettent d’améliorer significativement la fiabilité du credit 
scoring en augmentant le taux d’acceptation de crédit (c’est-à-dire le pourcentage de 
personnes à qui un crédit est finalement consenti) tout en diminuant le taux de défaut103. Ce 
secteur est particulièrement prometteur pour l’industrie. Toute amélioration dans les méthodes 
de credit scoring se solderait immanquablement par un accroissement de la rentabilité.   

 
2.2.3 Aspects règlementaires en droit belge104 
 
2.2.3.1 La Loi vie privée et les règlementations particulières 
 
60. Les possibilités offertes par le traitement des données personnelles des utilisateurs ne 
doivent pas faire oublier les risques qui en résultent pour leur vie privée. La constitution de 
banques de données précises relatives à chaque citoyen et contenant par exemple des 
informations sur ses habitudes de consommation, son état de santé ou sur son orientation sexuelle 

                                                                                                                                                          
laboratoires », 30 mai 2016, http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/05/30/25032-donnees-personnelles-sante-
accessibles-assurances-laboratoires.  
99 L’articles 4.2.16. de la PSDII définit le service d’agrégateur de comptes comme « un service en ligne 
consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus 
par l’utilisateur de services de paiement soit auprès d’un autre prestataire de services de paiement, soit 
auprès de plus d’un prestataire de service de paiement » 
100 X, « L’agrégateur, désintégrateur de la banque de détail », 13 mai 2016, http://o.nouvelobs.com/high-
tech/20160513.REU1868/l-agregateur-desintegrateur-de-la-banque-de-detail.html.  
101  Voy. par exemple les services offerts par la Fintech Quantcube : http://www.q3-
technology.com/technology.html.  
102   J. BLAKE, « Big data is Overhauling Credit Score », www.dataconomy.com, 28 mars 2016, 
http://dataconomy.com/big-data-overhauling-credit-scores-2/. 
103 Voy. Par exemple http://bigdatascoring.com/.  
104 Voy. l’ article de C. BRION, H. WAEM et Y. HENDRICKX, op. cit.. 

http://o.nouvelobs.com/high-tech/20160513.REU1868/l-agregateur-desintegrateur-de-la-banque-de-detail.html
http://www.q3-technology.com/technology.html
http://www.dataconomy.com/
http://bigdatascoring.com/
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pose question. Ceci est d’autant plus vrai si cette banque de données a été constituée à l’insu de 
celui qui en fait l’objet et est ensuite commercialisée ou communiquée aux autorités.  
 
On comprend dès lors pourquoi l’exploitation des données personnelles constitue un secteur 
règlementaire de plus en plus sensible pour le public comme pour les régulateurs belge et 
européen.  
 
61. En Belgique, la matière est régie principalement par la loi du 8 décembre 1992105 (la Loi vie 
privée)106. Cette loi, qui transpose la directive européenne 95/46/CE107, a pour objectif de défendre 
les libertés fondamentales et en particulier le droit à la vie privée dans le contexte des traitements 
de données, en protégeant les citoyens contre l’utilisation abusive de leurs données, tout en 
permettant la libre circulation de ces mêmes données au sein du marché intérieur.  
 
62. La Loi vie privée prévoit tout d’abord que toute opération relative à des données (baptisée 
« traitement » des données108) doit reposer sur une base légale, parmi celles que la loi définit de 
façon limitative : par exemple, lorsque la personne donne son consentement au traitement de ces 
données, lorsque le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne 
concernée est partie, lorsque le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale, 
etc.109. 
 
Par ailleurs, la Loi vie privée impose que le traitement réponde à plusieurs qualités : les données 
doivent être collectées de manière loyale et licite, elles ne peuvent être traitées que pour des 
finalités explicites et légitimes, elles doivent être en adéquation avec les finalités pour lesquelles 
elles sont obtenues, elles doivent être exactes et mises à jour, elles ne peuvent être conservées 
pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation de leur finalité, etc 110. 
 
Enfin, le traitement de certaines données particulièrement sensibles (origine raciale, opinion 
politiques, données relatives à la santé, données judiciaires) est, en principe, interdit sauf dans 
certaines exceptions prévues par la loi (lorsque le consentement de la personne est donné par 
écrit, lorsque le traitement des données est nécessaires à l’exercice de droits en justices…)111 
 

                                                   
105 Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à 
caractère personnel.. 
106 Le droit à la vie privée est également consacré dans de nombreux instruments internationaux et dans la 
Constitution belge. Voy. notamment : 

- la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 12) ; 
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 17) ; 
- la Convention européenne des droits de l’homme (art. 8) ; 
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (art. 7 et 8) ; 
- la Constitution belge (art. 22). 

107  Voy. la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, J.O., L 281, 23 novembre 1995, p. 31 à 50. 
108Le traitement est défini largement à l’article 1, § 2, de la Loi vie privée comme « toute opération ou 
ensemble d’opérations à l’aide de procédés automatisés ou non, appliquée à des données à caractère 
personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la 
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute 
autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement 
ou la destruction de données à caractère personnel ». 
109 Art. 5 de la Loi vie privée pour la liste complète.  
110 Art. 4 de la Loi vie privée.  
111 Art. 6, 7 et 8 de la Loi vie privée.  
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La loi prévoit que ces obligations sont à charge de « la personne responsable du traitement »112. 
 
63. En plus de contenir des normes relatives aux droits des personnes dont les données sont 
traitées, la Loi vie privée crée également un organe indépendant qui veille à ce que les obligations 
substantielles qu’elle contient soient respectées. Il s’agit de la Commission de la protection de la 
vie privée (la Commission vie privée). 
 
La Commission vie privée est compétente notamment pour effectuer des contrôles et des 
inspections relatives au respect et au contrôle de la législation relative à la vie privée, traiter les 
plaintes concernant le traitement des données à caractère personnel, fournir des avis au 
législateur à propos des évolutions législatives et collaborer avec ses homologues européens113.  
 
64. Outre les principes généraux consacrés par la Loi vie privée, la règlementation financière 
prévoit également des dispositions relatives au traitement des données. C’est notamment le cas du 
livre VII (« services de paiement et crédits ») du CDE. Celui-ci impose aux prêteurs en crédit à la 
consommation plusieurs obligations spécifiques à cet égard114.  
 
 L’on citera à titre d’exemple :  
 
- l’article VII. 117 qui prévoit que les données récoltées ne peuvent en principe servir qu’aux fins 

d’apprécier la solvabilité du consommateur (avant de lui  consentir un crédit ou lorsque 
l’exécution du crédit octroyé est envisagée sur son patrimoine) ; 
 

- l’article VII. 119 qui prévoit que les données à caractère personnel des emprunteurs ne 
peuvent être communiquées qu’à un certain nombre de personnes ; 

 
- l’article VII. 120 qui prévoit que les données doivent être effacées par le prêteur lorsque leur 

maintien dans la base de donnée ne se justifie plus (voy. pour les délais, l’arrêté royal du 20 
novembre 1992115). 

 
2.2.3.2 Le Règlement Général sur la Protection des données 
 
65. Partant du principe que la mondialisation et les évolutions technologiques avaient 
considérablement modifié la façon dont les données sont collectées et traitées, l’Union 
Européenne a adopté un nouveau Règlement Général sur la Protection des Données 116  (le 

                                                   
112 Il s’agit de « la personne physique ou morale, l'association de fait ou l'administration publique qui, seule ou 
conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère 
personnel ». Art. 1, §4 de la Loi vie privée. 
113 La Commission vie privée s’est récemment illustrée dans un litige l’opposant au géant Facebook. Par une 
ordonnance du 9 septembre 2015, la Commission vie privée belge a obtenu une ordonnance du président du 
tribunal de commerce de Bruxelles siégeant en référé, à l’encontre de Facebook et de plusieurs de ses filiales 
lui interdisant, sous peine d’astreinte, de collecter les données d’internautes belges ne disposant pas d’un 
compte facebook via des cookies. Cette décision au provisoire a néanmoins été réformée en degré d’appel 
par une décision du 29 juin 2016. La cour d’appel a considéré que le critère d’urgence n’était pas rempli. Une 
action au fond a également été introduite par la Commission vie privée.  
114 Voy. les articles VII. 116 et s.  
115 Arrêté royal du 20 novembre 1992 relatif au traitement des données à caractère personnel en matière de 
crédit à la consommation. 
116 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE, O.J.L. 119, 4 mai 2009.  
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Règlement Général). Celui-ci va à terme remplacer la directive 95/46/CE. Le changement 
d’instrument législatif a pour objectif de permettre l’harmonisation des droits nationaux pour 
l’instant encore trop fragmentés sur le plan de la protection des données. Le Règlement Général 
entrera en application le 25 mai 2018. 
 
66. Ce Règlement Général reprend les principes énumérés dans la directive 95/46/CE mais 
consacre également un certain nombre de nouveautés qui vont dans le sens d’un renforcement du 
droit à la protection de la vie privée des citoyens, et ce sur plusieurs plans : 
 

1. l’obtention du consentement de la personne concernée est rendue plus difficile, dans le but 
d’assurer une réelle information et une réelle possibilité de choix de l’individu117 ; 

2. les devoirs de transparence et d’information envers les personnes concernées sont plus 
inombreux et plus complets. Il conviendra notamment d’informer les personnes de la base 
légale choisie et de l’intérêt poursuivi par l’entreprise, ainsi que de préciser la durée de la 
conservation des données118 ; 

3. les droits subjectifs d’accès, de rectification et d’opposition (effacement des données) sont 
renforcés et clarifiés119 ; de nouveaux droits apparaissent tels que le droit à la portabilité 
des données d'un prestataire de services à un autre. On entend par « droit à la portabilité 
des données » le droit des clients de récupérer leurs données auprès de leurs prestataires 
de services numériques (e-mails, photos, listes de contacts etc.) et de les transférer 
auprès d’autres prestataires en cas de changement. Le respect de ce droit doit permettre 
aux clients de changer plus facilement de prestataires de services numériques120 . 

4. plus largement, le contrôle des individus sur leurs données se voit aussi renforcé par le 
droit de s’opposer à l’utilisation des données à des fins de profilage. On entend par 
« profilage » le processus automatisé qui consiste à récolter des données issues de 
différentes sources existantes (diverses bases de données, fichiers, liste de lecture...) et à 
collecter des statistiques et des informations sur ces données afin de dresser le profil 
complet (social, économique, de santé…) d’une personne. Il s’agit évidemment d’une 
question cruciale dans le contexte du big data, mais il faut reconnaître que le Règlement 
Général n’aborde pas cette question en tant que telle et que le droit d’opposition au 
profilage apparaît relativement ténu121 ; 

5. les responsables de traitement et leurs sous-traitants se voient imposer de nombreuses 
obligations supplémentaires en vue d’assurer la protection des données (notamment le 
principe de la protection des données dès la conception de chaque projet (« data 
protection by design »122 123) et l’obligation de réaliser des études d’impact dans certaines 

                                                   
117 Voy. l’article 6. a) du Règlement Général.   
118 Art. 12 et s. du Règlement Général.  
119 Voy. à cet égard un arrêt de la Cour de justice du 14 mai 2014 dans lequel celle-ci avait déjà consacré le 
droit à l’oubli : C.J.U.E., Google Inc c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD),  14 mai 2014, 
C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317.  
120 . Par exemple : je suis un utilisateur du site de musique en ligne Deezer et je souhaite passer au service 
Spotify. Je pourrai en principe exiger que ma liste de lecture soit envoyée à Spotify . 
121 Voy. les articles 21 et 22 du Règlement Général.  
122 C. Brion et al. Donne l’exemple de la mise en place d’un site web. Dès sa conception, il doit être prévu que 
si le consentement d’une personne est nécessaire dans le cadre de la collecte et du traitement de ses 
données, le site web doit le demander explicitement (via une option à cocher, par exemple). Voy. C. BRION et 
al., op. cit., p. 230. 
123 Voy. sur ce sujet le rapport de l’ENISA (European Union Agency for Network and Information Security), « 
Privacy and Data Protection by Design – from policy to engineering », December 2014, 
https://www.enisa.europa.eu/publications/privacy-and-data-protection-by-design.  

https://www.enisa.europa.eu/publications/privacy-and-data-protection-by-design
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situations) et de renforcer la transparence à l’égard des utilisateurs mais aussi du 
régulateur (obligation de désigner dans certains cas un détaché à la protection des 
données, obligations de sécurité, obligation de tenir un registre des traitements, etc.); 

6. la consécration de larges pouvoirs d’investigation, d’injonction et d’amendes dans le chef 
des autorités nationales de protection des données (on relèvera que les amendes 
administratives en cas de manquement constaté au Règlement Général peuvent être 
particulièrement lourdes, soit jusqu’à EUR 20.000.000 ou 4 % du chiffre d’affaire annuel 
global d’une entreprise)124.  

 
67. On le voit, le Règlement Général renforce incontestablement les droits des consommateurs 
dont les données font l’objet d’un traitement. Si l’approche du législateur européen a pour objectif 
d’encadrer la collecte et le traitement des données, il ne s’agit pas pour autant de la décourager. 
L’instauration de règles claires doit surtout susciter un climat de confiance « qui permettra à 
l'économie numérique de se développer dans l'ensemble du marché intérieur »125.   
 
Le niveau des amendes prévues démontre que le législateur européen a souhaité envoyer un 
signal clair aux entreprises qui collectent et traitent les données de leurs utilisateurs : la protection 
de la vie privée doit être prise au sérieux.  
 
68. Reste à voir cependant si le durcissement de la législation aura un véritable effet concret sur 
la collecte et le traitement des données. En effet, si tous les utilisateurs acceptent 
systématiquement et sans se poser de questions que leurs données soient collectées et traitées, 
l’amélioration du régime juridique n’aura servi à rien. En cela, nous partageons l’opinion de Christel 
Brion, Heidi Waem et Yves Hendrickx selon laquelle : « ou nous accordons de l’importance à nos 
données personnelles et nous y prenons garde (en cela aidé par la loi), ou nous n’y accordons 
aucune importance et alors les lois sont superflues »126. 
 
2.3 La blockchain 
 
2.3.1 Concept et caractéristiques essentielles 
 
69. S’il est bien un sujet qui agite le monde des Fintechs, voire plus largement l’ensemble du 
monde financier 127 , c’est bien la technologie de la « blockchain » (littéralement « chaine de 
blocs »). Cette technologie est apparue en 2009 en tant qu’architecture sous-jacente au bitcoin128, 
la célèbre monnaie virtuelle129. Ses applications dépassent cependant largement le cadre des 

                                                   
124 Art. 83.4 et 83.5 du Règlement Général. 
125 Considérant n° 7 du Règlement Général. 
126 C. BRION, H. WAEM et Y. HENDRICKX, op. cit., p. 255. 
127 Mais aussi notamment les secteurs de la mobilité, des réseaux sociaux ou encore des objets connectés, 
dans lesquels, à l’évidence, la technique de la blockchain pourra modifier le business model ou, à tout le 
moins, permettre de nouvelles fonctionnalités. 
128De l'anglais bit » : unité d'information binaire et « coin » : pièce de monnaie. 
129 Il existe un débat quant à la qualification juridique exacte du bitcoin. S’agit-il d’un actif ? D’une monnaie 
virtuelle ? Voy. par exemple H. DE VAUPLANE, « Bitcoin et monnaies virtuelles : entre règlementation et essai 
de définition juridique », in Digital finance/la finance numérique,  sous la dir.  de H. DAEMS et al., Anthemis, p. 
31 et s. ; T. BOEDTS, op . cit., p. 152 et s.. 
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monnaies virtuelles. Selon de nombreux analystes, la blockchain pourrait révolutionner l’ensemble 
de l’économie130 (voy. infra n° 76 et s. pour des exemples).  
 
70. Le terme blockchain revêt deux sens différents. Lorsque l’on parle de la blockchain en 
général, on vise « une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, 
sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle » 131. 
 
Mais l’on peut également parler d’une blockchain en particulier qui constitue donc à la fois un 
système d’échange d’informations et un registre actualisé en permanence (on parle de « ledger » 
en anglais) lequel contient l’historique ineffaçable de tous les échanges effectués par ses 
utilisateurs depuis sa création. Dans ce cas, l’on vise une banque de données fonctionnant grâce à 
la technologie blockchain. L’exemple incontestablement le plus connu est la blockchain du bitcoin. 
 
71. La blockchain est décentralisée. Elle n’appartient à personne. Elle est partagée, gérée, 
validée par ses différents utilisateurs et distribuée sur les ordinateurs des personnes connectées, 
comme le  peer to peer. Elle n’est donc, en principe, pas contrôlée par une autorité centrale, ce qui 
contribue à sa transparence.  
 
La blockchain est également, en principe, sécurisée. Les différentes informations qui circulent en 
son sein doivent être validées par ses utilisateurs de sorte qu’il est théoriquement extrêmement 
complexe de la pirater132.  
 
72. Après une explication très générale du fonctionnement de la blockchain à travers l’exemple 
d’une transaction en bitcoins, certaines applications existantes ou envisagées de la blockchain 
dans d’autres secteurs de la finance seront brièvement décrites avant d’examiner plus 
concrètement quelques implications juridiques liées à cette technologie révolutionnaire. 
 
2.3.2 Le fonctionnement de la blockchain133 
 
73. Lorsqu’une personne souhaite participer à une blockchain, elle doit tout d’abord télécharger 
le registre des transactions effectuées jusqu’alors sur cette blockchain134.  
 
Une fois la blockchain  téléchargée, l’utilisateur génère deux clés :  
 

- une clé publique qui constitue en quelque sorte son adresse personnelle et qui est 
partagée avec tous les utilisateurs de la blockchain ; 

- une clé privée qu’il garde confidentielle.  
 

                                                   
130 Voy. par exemple l’interview de Jean-Baptiste Dézard dans X. Comprendre la blockchain, Livre blanc, 
janvier 2016, Uchange.co, p. 30 et s. ; X., « Comment la chaîne de blocs va bouleverser le monde», 
www.datanews.be, 17 juin 2016, p. 36.  
131  X, « Qu’est-ce que la blockchain », date indéterminée, www.blockchainfrance.net, 
https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-est-quoi-la-blockchain/.  
132 On recense néanmoins plusieurs cas de fraudes importantes. Voy. par exemple: X, « blockchain-based 
Venture Capital Fund Hacked for $60 Million »,  www.fortune.com, 18 juin 2016. 
133 Voy. par exemple : X, « Qu’est-ce que la blockchain », date indéterminée, www.blockchainfrance.net, 
https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-est-quoi-la-blockchain/. 
134 Au 17 août 2016, la blockchain du bitcoin pesait ainsi environ 79 Mega Bits.  

http://www.datanews.be/
http://www.blockchainfrance.net/
https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-est-quoi-la-blockchain/
http://www.fortune.com/
http://www.blockchainfrance.net/
https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-est-quoi-la-blockchain/
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Un message codé avec la clé publique d’une personne ne peut pas être décodé à l’aide de la 
même clé publique. La clé privée de cette personne est nécessaire. Inversement, un message 
codé à l’aide de la clé privée d’une personne ne peut être décodé qu’avec la clé publique de cette 
personne.  
 
Ce système de sécurité est appelé « cryptographie asymétrique »135 ou chiffrement à clé publique 
et privée.  
 
74. La cryptographie asymétrique a deux applications. 
 
Elle permet tout d’abord de chiffrer un message. Pour ce faire, l’utilisateur code un message à 
l’aide de la clé publique de son destinataire. Celui-ci est le seul à pouvoir le lire avec sa clé privée. 
Il permet donc à deux utilisateurs d’échanger entre eux de manière cryptée et sans avoir besoin 
d’un mot de passe. 
 
Elle permet ensuite de s’assurer de l’authenticité de l’expéditeur d’un message. Pour ce faire, 
l’expéditeur d’un message code celui-ci avec sa clé privée. Pour vérifier l’authenticité de 
l’expéditeur, le destinataire du message décode celui-ci à l’aide de la clé publique de l’expéditeur.  
 
Cette propriété de la cryptographie asymétrique est essentielle au fonctionnement du bitcoin.  
 
Si A envoie un bitcoin à B en signant la transaction avec sa clé privée, tout le monde pourra 
s’assurer que A a bien envoyé ce bitcoin. En effet, si le message est déchiffrable avec la clé 
publique de A c’est qu’il aura nécessairement été signé avec sa clé privée et que A était l’auteur de 
la transaction.  
 
75. En cas de transaction, le destinataire de l’argent peut vérifier que la personne qui prétend lui 
transférer des bitcoins les possède effectivement car il détient une copie du registre actualisé et 
partagé avec les utilisateurs de toutes les transactions. Cette certitude est renforcée par le fait que 
l’intégrité et l’unicité du registre est vérifiée par d’autres utilisateurs qui valident, à intervalles 
rapprochée, des blocs de transactions (d’où le terme « blockchain ») avant qu’elles n’aient lieu. Ce 
contrôle permet de s’assurer qu’il n’existe qu’une seule version de la blockchain et que le payeur 
ne tente pas d’envoyer un même bitcoin à plusieurs destinataires simultanément136.  
 
2.3.3 Exemples d’application dans le domaine de la finance 
 
76.  Si le bitcoin représente l’exemple d’utilisation le plus connu de la technologie blockchain 
dans le secteur de la finance, il est loin d’être le seul137. Dans le cadre limité de cette contribution, 

                                                   
135 Par opposition, la cryptographie symétrique implique qu’un message puisse être codé et décodé avec la 
même clé. 
136 Cette validation se nomme le minage sur la blockchain bitcoin. Les utilisateurs (mineurs) qui valident les 
transactions sont en effet rémunérés en bitcoins pour la mise à disposition de leur puissance de calcul. Outre 
sa fonction de contrôle, le minage est également le mode d’émission des nouveaux bitcoins. Le bitcoin 
fonctionne donc sans banque centrale.  
137 La technologie blockchain peut également servir dans bien d’autres secteurs que la finance (tenir à jour le 
cadastre, faciliter et sécuriser les élections, vérifier la validité des diplômes des postulants à un poste…). 
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nous évoquerons deux autres exemples d’application: les smart contracts et les minibons 
français138.  
 
2.3.3.1 Les smart contracts (ou contrats intelligents)  
 
77. Les smart contrats peuvent être définis comme « des programmes autonomes qui, une fois 
démarrés, exécutent automatiquement des conditions définies au préalable. Ils fonctionnement 
comme toute instruction conditionnelle de type « if – then » (si telle condition est vérifiée, alors telle 
conséquence s’exécute) »139.  
 
Peuvent par exemple être exécutés par un smart contract :  

- le versement d’un dividende aux actionnaires d’une société. Si les résultats de l’entreprise 
sont de X, le montant du dividende versé automatiquement est de Y ; 

- l’exécution d’un contrat de « swap »140 ou d’un contrat à terme (ou « future »)141 ; 
- le paiement automatique au vendeur d’un bien d’une somme détenue sur un escrow 

account (compte bloqué) dès que le bien a été réceptionné par l’acheteur. 
 
Les smart contracts ne constituent pas des contrats au sens juridique du terme. Ce sont des 
programmes informatiques. Néanmoins, tant qu’aucune norme impérative ou d’ordre publique n’est 
enfreinte, rien n’empêche les parties de déterminer contractuellement qu’elles accepteront le 
résultat de l’ (auto-)exécution du programme.  
 
Un smart contract peut être inséré dans une blockchain, ce qui lui permet de bénéficier de la 
sécurité qui caractérise cette technologie. Les termes du smart contract sont enregistrés sur la 
blockchain et exécutés automatiquement. Ils ne sont pas modifiables a posteriori et ne peuvent 
donc en principe plus être altérés en cours d’exécution. 
 
De surcroît, la blockchain  rend possible le transfert d’actifs virtuels sans l’aide d’intermédiaires de 
confiance142, réduisant d’autant le coût de la transaction. Elle permet ainsi de transférer de la 
monnaie ou un titre de propriété digitalisé sans l’intervention d’une banque ou d’un notaire. 
 
78. En théorie, les avantages des smart contracts sont importants. Ils peuvent contribuer à 
générer de la confiance entre les parties qui ne doivent plus craindre l’inexécution de leurs 
obligations réciproques. Dans un contexte international surtout, lorsque l’une des parties se trouve 

                                                   
138 Les lecteurs avertis pourront également consulter le Discussion Paper 2016/773 préparé par l’ESMA qui 
examine différentes applications potentielles de la blockchain sur les marchés financiers. Voy. X, « The 
Distributed Ledger Technology Applied to Securities Markets », ESMA Discussion paper, 2 juin 2016, 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-773_dp_dlt.pdf.  
139 X, « Smart contracts : définition et applications », date inconnue,  
https://blockchainfrance.net/2016/01/28/applications-smart-contracts/.  
140 Le swap (échange) est un contrat d’échange de flux financiers entre deux parties. Le plus connu est 
l’interest swap par lequel une des parties échange les flux financiers issus d’un taux d’intérêt A (variable et 
très volatile) contre un taux d’intérêt B (fixe) offert par l’autre partie. Le contrat de swap est donc un contrat de 
couverture pour l’une des parties et un instrument spéculatif pour l’autre (celui qui assure la couverture). 
141 Un contrat à terme ou future est un contrat standardisé négocié sur un marché organisé permettant de 
s'assurer ou de s'engager sur un prix pour une quantité déterminée d'un produit donné (le sous-jacent) à une 
date future. Par exemple : A achète du blé à B au taux actuel mais la livraison n’aura lieu que dans 2 mois. À 
l’instar du swap, le future est également en principe un instrument de couverture pour l’une des parties et un 
instrument spéculatif pour l’autre (qui assure la couverture). 
142  J.  STARCK, « How Close are Smart Contracts to Impacting Real-World Law », 11 avril 2016, 
http://www.coindesk.com/blockchain-smarts-contracts-real-world-law/.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-773_dp_dlt.pdf
https://blockchainfrance.net/2016/01/28/applications-smart-contracts/
http://www.coindesk.com/blockchain-smarts-contracts-real-world-law/
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dans un pays où le système juridique est peu efficace, le smart contract peut permettre d’accroître 
considérablement la confiance entre les parties et d’éviter le recours à de garanties coûteuses 
(sûretés, crédits documentaires…). Il peut permettre de réduire drastiquement les coûts 
d’exécution, empêcher les fraudes et limiter les litiges relatifs aux problèmes d’interprétation des 
conventions143 . 
 
79. Néanmoins, il faut se garder de croire que les smart contracts seraient une panacée. Ils 
posent en effet de nombreuses questions juridiques. 
 
L’on peut ainsi notamment évoquer : 
 

- la question du respect par le smart contrat de la législation sur le respect de la protection 
de la vie privée et notamment la Loi vie privée (voy. supra n°60 et s.). La blockchain du 
bitcoin permet la création de profils anonymes (grâce à l’utilisation de pseudonymes). Que 
se passerait-il si une blockchain exigeait de ses usagers un lien vers leur véritable 
identité ? Serait-il admissible que les données relatives à toutes les transactions d’une 
personne sur une blockchain restent, durant l’existence entière de cette blockchain, 
accessibles à tous ses membres ? La blockchain est-elle compatible avec le droit à l’oubli 
(tel que consacré dans le nouveau Règlement Général) ? A qui appartient la blockchain ? 
Qui est le responsable de traitement ? Ces questions se posent notamment dans les 
blockchains privées c’est-à-dire des blockchains dont l’accès n’est pas libre (contrairement 
à la blockchain bitcoin) mais est régulé par une autorité centrale qui décide de qui peut y 
avoir accès et qui peut modifier le protocole quand il le souhaite144 ; 
 

- la compatibilité du smart contract avec les dispositions impératives et d’ordre public des 
droits nationaux auxquels il est soumis. Se pose par ailleurs, au préalable, des questions 
complexes – et non encore résolues- de droit international privé pour être en mesure de 
déterminer quel est le droit applicable à un smart contract ; 

 
- les difficultés liées à l’exécution d’engagements complexes ou susceptibles de requérir une 

appréciation humaine qu’il est extrêmement difficile de coder. Il suffit de penser à des 
concepts juridiques tels que la bonne foi, l’abus de droit, la force majeure ou l’état de 
nécessité pour se persuader que toutes les relations juridiques ne se prêtent pas à 
l’automatisation.  
 
Il est également fréquent que des partenaires commerciaux préférèrent trouver une 
solution amiable à un problème lié à l’exécution d’un contrat en s’engageant dans des 
négociations ou par la conclusion d’une transaction, et ce, afin de préserver leurs relations 

                                                   
143 On utilise parfois l’expression « code is law » pour décrire le fait que sur internet, la régulation des 
comportements passe davantage par l’architecture technique que par les normes juridiques. Si le résultat de 
l’exécution d’un contrat implique de se plier au résultat d’un code informatique, les problèmes d’interprétation 
en deviennent évidemment limités. Voy. M. VON HALLER GRONBAEK, « blockchain 2.0, smart contracts and 
challenges », 16 juin 2016, http://www.twobirds.com/en/news/articles/2016/uk/blockchain-2-0--smart-contracts-
and-challenges.   
144 X, « blockchain: publique ou privée ? », 22 septembre 2015,  
https://blockchainfrance.net/2015/09/22/blockchain-privee-vs-publique/. Les blockchains privées sont beaucoup 
utilisées par des acteurs comme les banques, par exemple, pour expérimenter en interne la blockchain et accroître leur 
connaissance de la technologie avant de l’utiliser dans un scénario plus complexe. Les blockchains privées peuvent 
également être mises en place pour permettre des échanges d’informations dans des grandes organisations.  

http://www.twobirds.com/en/news/articles/2016/uk/blockchain-2-0--smart-contracts-and-challenges
https://blockchainfrance.net/2015/09/22/blockchain-privee-vs-publique/


 32

commerciales. Pareille approche se marie mal avec l’auto-exécution des smart 
contracts145.  
 

80.  A ces difficultés juridiques s’ajoutent des risques d’ordre technique non négligeables. Dans 
certaines hypothèses, il est en effet possible d’exploiter une faille dans le code du smart contrat. 
Tel fut le cas en mai 2016, lorsque, profitant d’une faille dans son code, un individu est parvenu à 
détourner à son profit près de USD 50 millions146. Il est permis de penser que l’exécution par les 
parties du même contrat non codé (ou son interprétation par un juge) aurait permis d’écarter la 
« fraude »147.  
 
2.3.3.2 Les minibons de droit français 
 
Le législateur français a récemment introduit dans son arsenal législatif des dispositions 
consacrant l’existence légale de la blockchain. Cette consécration est intervenue dans le cadre de 
l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse148.  
 
Cette ordonnance crée une nouvelle catégorie de titres nominatifs : les minibons. Ceux-ci 
constituent une sous-catégorie des bons de caisse, instruments de dette de droit français. Plus 
précisément, il s’agit de bons de caisse qui font « l'objet d'une offre par l'intermédiaire d'un 
prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au 
moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de 
l'Autorité des marchés financiers »149. 
 
En d’autres termes, il s’agit de titres émis par des entreprises et distribués à des investisseurs par 
l’intermédiaire d’une personne physique ou morale bénéficiant d’un statut règlementé opérant une 
plateforme de financement alternatif (lending-based crowdfunding).  
 
81.  La particularité de ces minibons est que leur « émission et leur cession […] peuvent 
également être inscrites dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant 
l'authentification de ces opérations » 150 . Ce que le législateur français appelle « dispositif 
d’enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations », n’est en 
réalité rien d’autre que la blockchain. Les caractéristiques de ce dispositif d’enregistrement 
électronique doivent encore être précisées par décret.  
 
L’ordonnance précise encore que l’inscription de la cession dans la blockchain tient lieu de 
convention entre les parties et opère le transfert de propriété151. 
 

                                                   
145 M. VON HALLER GRONBAEK, op. cit..   
146 Un groupe d’investisseurs avait créé un smart contract visant à allouer automatiquement des fonds à des 
projets en fonction des votes des investisseurs. Près de USD 150 millions ont été investis dans le fonds que 
devait opérer le smart contract. Profitant d’une faille dans son code, un individu est parvenu à détourner à son 
profit près de USD 50 millions 
147 X, « Understanding the DAO attack », 25 juin 2016, http://www.coindesk.com/understanding-dao-hack-
journalists/.  
148 Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse, J.O.R.F. n°0101 du 29 avril 2016. 
149 Art. L. 223-6 du Code monétaire et financier français.  
150 Art. L. 223-12 du Code monétaire et financier français. 
151 Art. L. 223-13 du Code monétaire et financier français. 

http://www.coindesk.com/understanding-dao-hack-journalists/
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82. L’introduction de la blockchain devrait ainsi permettre de remplacer les registres tenus 
individuellement par les émetteurs par des registres distribués. Par ailleurs, la transparence du 
système devrait faciliter la tâche du régulateur concernant l’audit des plateformes de crowdfunding. 
 
Il est encore trop tôt pour évaluer cette initiative législative remarquable. L’ordonnance entrera en 
vigueur le 1er octobre 2016. Le législateur français a cependant annoncé qu’en cas de succès, 
l’utilisation de la blockchain serait étendue à d’autres types de titres non cotés152.  
 
Ce type d’initiative pilote, pour modeste que soit sa portée, est indispensable à l’affirmation de la 
crédibilité de la blockchain. 
 
L’on notera enfin qu’en l’état actuel de la législation européenne, l’usage de la blockchain pour 
l’émission et la cession de titres cotés ou faisant l’objet d’une offre publique perd quelque peu de 
son intérêt153. L’émission et le transfert de titres cotés implique en effet d’office l’intervention d’un 
dépositaire central de titres auprès duquel les valeurs mobilières sont inscrites en compte sous 
forme dématérialisée154. Or, la plus-value de la blockchain consiste précisément en ce qu’elle 
permet de se passer de ce dépositaire central155. 
 
 
3 ACCOMPAGNEMENT DE L’INNOVATION PAR LES REGULATEURS NATIONAUX 
 
83. La création d’une Fintech pose immédiatement la question de la qualification juridique de 
l’activité qu’elle se propose de lancer et du statut règlementaire qui en découle. Cette qualification 
est souvent malaisée car, par essence, l’innovation ne reproduit pas un modèle existant156. Bien 
souvent dès lors, cette activité ne répond que partiellement aux conditions d’application d’une 
réglementation ou répond partiellement à celles de plusieurs d’entre elles. 
 
84.  En outre, les législateurs nationaux transposent les directives européennes de manière 
différente. Ils varient entre une transposition littérale stricte et des surinterprétations (gold plating) 
de la législation européenne. Si la transposition des directives européennes est la prérogative des 
législateurs nationaux, il n’en demeure pas moins que cette sur-règlementation nationale pénalise 
certains états par rapport à d’autres et conduit les Fintechs à pratiquer du law shopping157, ce qui 
se fait bien souvent au détriment des utilisateurs. Une harmonisation maximale doit dès lors être 
une préoccupation majeure dans le développement de la finance numérique.  
 

                                                   
152  X, « Le gouvernement ouvre la voie à la blockchain », 29 mars 2016, 
https://blockchainfrance.net/2016/03/29/blockchain-bercy-bons/.  
153 T. CREMERS, « La blockchain et les titres financiers : retour vers le futur », Bulletin Joly Bourse, juin 2016, 
p. 272. 
154 Règ. (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration 
du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les 
directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012, art. 3.  
155  Voy aussi Voy. X, « The Distributed Ledger Technology Applied to Securities Markets », ESMA Discussion 
paper, 2 juin 2016, https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-773_dp_dlt.pdf. 
156 Un des exemples les plus emblématiques est celui du régime applicable aux monnaies virtuelles et à leurs 
plates-formes d’échange au regard des notions d’instrument de paiement et de services de paiement.  
157 La Fintech va choisir l’état où elle va démarrer ses activités et installer son siège en fonction des exigences 
de la loi qui lui sera applicable. 

https://blockchainfrance.net/2016/03/29/blockchain-bercy-bons/
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-773_dp_dlt.pdf
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85. Aussi longtemps qu’il n’existe pas d’harmonisation européenne, une certaine souplesse de la 
part des régulateurs nationaux s’impose. La majorité des places financières et des autorités 
publiques ont désormais pris toute la mesure de l’enjeu d’une réglementation adaptée aux 
Fintechs. Comment accepter d’être flexibles tout en ne transigeant pas sur la sécurité, impératif 
non négociable quelle que soit la dimension de l’entreprise ? Pour ce faire, il existe, en synthèse, 
deux approches possibles, non exclusives l’une de l’autre. Soit ces autorités envisagent une 
certaine proportionnalité des règles, en adaptant leurs exigences règlementaires à la dimension et 
à la jeunesse de l’entreprise destinée à être régulée mais en appliquant des règles identiques 
(c’est l’approche « graduée »), soit elles estiment que ces entreprises innovantes doivent être 
régulées selon un cadre spécifique (c’est l’approche de « ségrégation »).  
 

3.1. Le guichet unique de l’ACPR et de l’AMF (France)158  
 

86. Face au foisonnement des Fintechs, les régulateurs français ont récemment pris différentes 
mesures qui visent conserver le contrôle sur ces nouveaux acteurs sans toutefois courir le risque 
d’entraver l’innovation et la croissance. 
 
Ainsi, depuis juin 2016, les Fintechs françaises peuvent s’adresser à un guichet unique, mis en 
place par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et par l’Autorité des marchés 
financiers (AMF). Cette initiative a pour objectif d’éviter aux Fintechs de multiplier les parcours 
dans chacune de ces deux institutions en organisant un fléchage selon la nature de leurs activités, 
c’est-à-dire, selon qu’elles relèvent des paiements et des crédits (ACPR) ou bien de marché et de 
titres (AMF). Ce parcours unique permet donc aux Fintechs d’éviter de refaire le processus 
d’examen et de validation de leur projet auprès de chaque régulateur. Il s’agit d’une démarche 
d’accompagnement  coordonnée par les régulateurs. 
 

87. Dans ce modèle, il n’est pas question d’alléger les contraintes règlementaires pour les 
nouveaux entrants mais bien de simplifier leurs démarches en les guidant dans les arcanes de la 
réglementation pour leur permettre de savoir avec certitude et aussi rapidement que possible de 
quel(s) statut(s) règlementaire(s) ils dépendent. Le gouverneur de la Banque de France a précisé 
que les exigences pourraient être adaptées à la dimension de l’acteur à réguler, évoquant ainsi 
une certaine proportionnalité des règles. Il a toutefois ajouté que cette possible adaptation ne 
pourrait en aucune manière se traduire par un nivellement par le bas de la sécurité de l’utilisateur. 
 
88. Une autre initiative commune à l’ACPR et à l’AMF est la mise en place d’un Forum Fin Tech 
qui a pris la forme d’une coprésidence des deux contrôleurs pour favoriser le dialogue entre tous 
les acteurs concernés. Son objectif est de partager de l’information, des conseils et de soutenir les 
démarches des Fintechs, créant ainsi un environnement propice à son développement. 
 

3.2. Le Regulatory Sandbox de la FCA (Royaume-Uni)159  
 

89. Après la création d’un guichet unique il y a plus de deux ans, le Royaume Uni est passé à la 
vitesse supérieure, confirmant son souci promouvoir la concurrence en supportant l’innovation. 

                                                   
158 L’on notera que le Royaume Uni dispose d’un guichet unique depuis plus de 2 ans. 
159 https://www.fca.org.uk/publications/documents/regulatory-sandbox 

https://www.fca.org.uk/publications/documents/regulatory-sandbox
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Une initiative de la Financial conduct authority (FCA), autorité de contrôle en charge de la 
protection des consommateurs160, a débuté officiellement le 9 mai 2016. Il s’agit du « Sandbox », 
(littéralement « bac-à-sable ») règlementaire. 
 

Le principe du « bac à sable » est d'offrir un cadre réglementaire adapté facilitant le déploiement 
rapide d'un concept innovant, dans des conditions réelles, mais sur un périmètre réduit (auprès 
d'un nombre limité de clients, par exemple). L'objectif est de permettre aux Fintechs de construire 
et de tester de nouvelles idées avant de s’engager dans les arcanes complexes de la 
règlementation. Ce processus de « test and learn » permet aux Fintechs de s'assurer de la viabilité 
du modèle qu’elles envisagent de commercialiser sans avoir à s'inscrire dès l'origine dans des 
processus de conformité lourds, longs et coûteux et à subir immédiatement toutes les 
conséquences règlementaires d’un engagement dans une activité régulée. 
 
90.  L’allègement des exigences règlementaires n’est toutefois proposé que si la Fintech  
démontre ab initio le caractère innovant et l'apport de valeur aux consommateurs des activités 
qu’elle envisage d’exercer161 . Si tel est le cas, la FCA accompagnera les expérimentations auprès 
de clients potentiels dans le cadre d’un plan de pilotage adapté à l’activité. La conclusion des tests 
devra également donner lieu à l'établissement d'un bilan complet. Enfin, les résultats de ce test 
seront partagés avec l'ensemble de l'industrie bancaire et financière162.  

 
3.3. Et la Belgique ? 

 
91. Les régulateurs belges sont incontestablement à la traine de la plupart des autres états 
européens pour ce qui concerne l’accompagnement des Fintechs. Conscients de la nécessité de 
tenter de rattraper ce retard préjudiciable aux Fintechs belges mais également aux consommateurs 
et à l’économie dans son ensemble, la FSMA a mis en place un portail Fintech qui a pour objectif 
de faciliter le dialogue avec ces startups.  
 
Les Fintechs disposent d’un formulaire pour introduire leurs questions, remarques et suggestions 
et la volonté déclarée de la FSMA est bien de mieux comprendre leurs besoins ainsi que les 
obstacles qu’elles rencontrent. C’est un tout petit premier pas vers une prise en compte de la 
spécificité du secteur.  
 
92. L’on peut espérer que des décisions politiques plus concrètes ressortiront du travail 
actuellement mené  sous l’égide du High Level Experts Group désigné à l’initiative du Ministre des 
Finances et qui a commis, le 13 janvier 2016, un rapport sur le futur du secteur financier belge163. Il 
n’y a clairement plus de temps à perdre. 
 
 

                                                   
160 Les prérogatives de supervision financière sont quant à elles prises en charge par la Bank of England 
(BoE). 
161 Les startups dont le modèle d'affaires requiert une licence bancaire ne peuvent pas utiliser le sandbox. Un 
dispositif spécifique leur est réservé. 
162  Les autorités suisse (FINMA) et luxembourgeoise (CSSF) ont adopté des démarches comparables 
quoique différentes à celles de la  FCA. 
163  http://vanovertveldt.belgium.be/sites/default/files/articles/2016%2001%2013%20HLEG%20Report%20-
%20Executive%20Summary%20-%20FR.pdf 
 

http://vanovertveldt.belgium.be/sites/default/files/articles/2016%2001%2013%20HLEG%20Report%20-%20Executive%20Summary%20-%20FR.pdf
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