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La Belgique se classe troisième quant au nombre 
d'écosystèmes interbancaires en Europe 
La Belgique est à la pointe de la collaboration et la transformation bancaire s’accélère 
 
Bruxelles - 27 avril 2021 - Avec un total de 14 initiatives dans six domaines, la Belgique se classe 
troisième en nombre d'écosystèmes interbancaires, avec le Portugal, révèle le rapport Interbank 
ecosystems in Europe de Deloitte. En Belgique, l'étude inclut des initiatives telles que Payconiq, 
Itsme et Isabel. L'Italie, la Pologne, la Belgique et le Portugal arrivent en tête du classement. 
représentant 30% de tous les écosystèmes interbancaires européens actifs. Les économies 
d'échelle sont la raison prédominante qui pousse les banques à collaborer. Mais de plus en plus, 
la recherche de nouveaux revenus et la lutte contre les BigTech favorisent la collaboration 
interbancaire, accélérant la transformation du secteur.  
 
Plus de 200 collaborations à travers l'Europe ont été identifiées, les écosystèmes interbancaires étant 
répertoriés en 10 domaines. Pour être considéré dans l'étude, un écosystème doit avoir été lancé après 1960 
en Europe, être toujours actif, et impliquer trois banques ou plus, éventuellement avec des acteurs d'autres 
secteurs ou le gouvernement.  
  
Kasper Peters, Deloitte Belgique Financial Services Leader Consulting : "Nous avons analysé les 
différences de traditions interbancaires dans 30 pays européens. Si l'Italie, la Pologne, la Belgique et le 
Portugal se classent en tête, nous constatons clairement une accélération des nouveaux écosystèmes dans 
tous les pays. Très peu d'initiatives parviennent cependant à atteindre une échelle européenne. Cela sera 
nécessaire à l'avenir pour concurrencer les BigTechs". 

 
Plus de 200 écosystèmes interbancaires 

Alors que les banques ont une tradition de collaboration qui remonte à plusieurs décennies, le nombre 
d'écosystèmes interbancaires a presque doublé en Europe depuis 2014. On compte aujourd'hui plus de 200 
initiatives à travers 30 pays. 

Cette croissance récente et accélérée peut être attribuée à la menace des BigTechs, notamment en raison de 
leur échelle et de leur accès aux données (cf. Apple Pay, Google Pay). Mais les banques voient également les 
écosystèmes interbancaires comme une réponse à l'augmentation des coûts de conformité réglementaire et 
aux défis de la numérisation. 

Le rapport de Deloitte distingue quatre types d'écosystèmes qui ont développé de nouvelles collaborations 
depuis 1960 : l'infrastructure technologique, les paiements, la réglementation et les honoraires 
commerciaux. 

  

 

 



 

 

La majorité des écosystèmes se concentrent sur les paiements et l'argent liquide. Ce domaine est toujours 
en croissance, comme en témoigne la création récente de Jofico et Batopin, nouveaux réseaux de 
distributeurs automatiques de billets en Belgique. De nombreuses nouvelles initiatives ont été ajoutées au fil 
du temps, comme l'open banking, l'identité numérique, les programmes de fidélisation (cf. Joyn), etc. La 
plupart des écosystèmes n'impliquent que des banques, mais les gouvernements commencent à jouer un 
rôle plus actif. Les acteurs non financiers, notamment les opérateurs télécoms, ont également fait leur entrée 
dans les écosystèmes. 

"Nous pensons qu'il existe encore d'importantes opportunités de collaboration pour les banques, notamment 
dans les domaines de la criminalité financière et du développement durable, mais les banques devraient 
également penser à l'inclusion financière et numérique", a déclaré M. Peters. 

30% dans quatre pays 

L'Italie (19), la Pologne (15), le Portugal (14) et la Belgique (14) abritent chacun 14 écosystèmes 
interbancaires ou plus. Ensemble, ils représentent 30% de tous les écosystèmes interbancaires relevés en 
Europe. 

L'Europe centrale et orientale est entrée tardivement dans le jeu des écosystèmes interbancaires en raison 
du rideau de fer. Mais ces pays sont en train de rattraper leur retard et la croissance devrait se poursuivre. 

La majorité des écosystèmes interbancaires se limite au périmètre des frontières nationales. Moins de 5 % 
d'entre eux s'étendent à toute l'Europe, voire au-delà. 

Facteurs de réussite de la collaboration 

La création d'économies d'échelle dans des domaines non concurrentiels est traditionnellement la principale 
motivation (80 %) des banques pour commencer à collaborer. Une analyse de rentabilité claire à court terme 
est la meilleure garantie de succès. 

"En analysant la manière dont les écosystèmes étaient créés, nous avons remarqué que les bénéfices 
devaient être répartis de manière plus ou moins égale entre les participants. Tout le monde doit bénéficier 
d'un traitement équitable. La confiance entre les dirigeants est également essentielle", ajoute Peters. 

Un rôle actif des associations bancaires et des autorités publiques 

Les associations bancaires et les autorités publiques ont récemment commencé à jouer un rôle plus actif 
dans la promotion des écosystèmes interbancaires. Un examen de 69 associations bancaires à travers 
l'Europe et des rôles qu'elles ont joués dans l'émergence d'écosystèmes interbancaires, souligne que leurs 
contributions peuvent être très variées. Elles peuvent stimuler de manière proactive les collaborations 
interbancaires, soutenir activement des initiatives prises par les banques membres ou encore faciliter 
l'interaction entre banques (et d'autres acteurs) pour favoriser le consensus. 

"Sur la base d'entretiens avec des PDG d'associations bancaires, nous nous attendons à ce qu'elles jouent un 
rôle plus actif dans la création d'écosystèmes interbancaires à l'avenir. Les associations peuvent également 
servir de passerelle vers des collaborations avec le gouvernement", conclut Peters. 

L'initiative européenne de paiement est un excellent exemple de la manière dont l'UE joue un rôle plus actif 
dans des domaines qu'elle considère comme cruciaux dans le paysage géostratégique avec les États-Unis et 
la Chine. 

 
La Belgique est bien placée 

Nous prévoyons que le nombre d'écosystèmes interbancaires continuera de croître à l'avenir, notamment 
dans les domaines suivants : criminalité financière, développement durable, identité numérique et 
cybersécurité, inclusion financière et numérique, et services de données. Avec des entreprises comme 
Belgian Mobile ID et d'autres, la Belgique a de bonnes cartes à jouer en Europe. Cependant, nous devrions 
également explorer les domaines du développement durable et des données pour promouvoir de nouvelles 
initiatives. 



 

 

Les PDG des banques sont déchirés entre l'envie de rivaliser et la prise de conscience que la collaboration est 
une nécessité. Mais le secteur bancaire est à un tournant, et la collaboration au sein d’écosystèmes est un 
moyen d'accélérer la transformation.  

 
Deloitte en Belgique  
Deloitte, cabinet d’audit et de conseil de premier plan en Belgique, offre des services à haute valeur ajoutée 
en matière d’audit, d’expertise comptable, de conseil fiscal et juridique, de financial advisory services et risk 
advisory services. 
 
Plus de 4.500 collaborateurs répartis dans 12 bureaux conseillent des entreprises nationales et internationales, 
des PME ainsi que des institutions publiques et des ASBL. Le chiffre d’affaires pour l’exercice fiscal 2020 s’élève 
à 607 millions d’euros. 
 
Deloitte Belgium SCRL est la société affiliée belge de Deloitte NSE LLP, une firme membre of Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, l’un des leaders mondiaux des services professionnels regroupant plusieurs sociétés 
membres indépendantes. Deloitte concentre ses efforts sur son service à la clientèle à travers une stratégie 
mondiale menée au niveau local dans plus de 150 pays. Fortes d’un capital intellectuel composé de plus de 
330.000 personnes dans le monde, nos sociétés membres fournissent des services dans les principaux 
domaines professionnels couvrant l’audit, la fiscalité, la consultance et le conseil financier. Leurs services, 
renommés pour leur excellence, ont déjà conquis les décideurs de la plupart des grandes enseignes 
internationales et nationales, publiques comme privées, et d’organisations prospères en plein essor opérant à 
l’échelle mondiale. Le groupe Deloitte Touche Tohmatsu Limited a réalisé un chiffre d’affaires de 47.6 milliards 
de dollars pour l’année fiscale 2020. 
 
Deloitte fait référence à un cabinet membre de Deloitte, un ou plusieurs sociétés liées, ou Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee ») (« DTTL »). DTTL et 
chacun de ses cabinets membres sont constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL 
(également appelé « DTTL ») ne fournis pas de services à des clients. Pour en savoir plus sur la structure 
légale de DTTL et de ses cabinets membres, consultez http://www.deloitte.com/about. 
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