LE MARCHE FINTECH EN TURQUIE

L’expression FinTech combine les termes « finance » et « technologie » : elle désigne une start-up innovante qui utilise la
technologie pour repenser les services bancaires et financiers.
En d’autres termes, les start-ups associent la finance et la technologie pour fournir des technologies et des logiciels innovants
afin de simplifier et faciliter l’accessibilité des services bancaires et financiers auprès du public. Ces start-ups cherchent à
élaborer de nouvelles manières d’effectuer les opérations jusqu’ici considérées comme traditionnelles.
La FinTech est née suite à la crise financière survenue en 2008 : la confiance des consommateurs envers les banques et autres
institutions financières ayant considérablement chuté, la recherche d’alternatives au système imposé par les banques jusqu’à
maintenant a permis d’ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. Combiné à l’évolution des habitudes des consommateurs, le
secteur FinTech a connu une rapide montée en peu de temps redéfinissant entièrement les contours du systèrme bancaire.
La Turquie est très appréciée des multinationales et des investisseurs pour sa position stratégique, au carrefour des marchés et
sa relative stabilité par rapport à son environnement géopolitique. Selon l'enquête menée par ING International, la Turquie est
identifiée comme un futur «hotspot» pour les services bancaires mobiles car elle compte le plus grand nombre d'utilisateurs
Internet qui se servent de services bancaires mobiles.
Ces dernières années, le secteur bancaire turc a ainsi été stimulé par l’innovation et les clients bénéficient aujourd’hui de
certains des produits les plus avancés au monde notamment dans les domaines des applications de paiement et de la banque
mobile. Bien que la Turquie montre un grand potentiel, elle manque cependant de stratégies institutionnelles et d’expertises
pour transformer le pays en un véritable hotspot numérique.
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ECOSYSTEME
Les + grandes entreprises FinTech

Les + grands investisseurs

Les Technologies importantes

Les domaines d’innovation

! Cardtek

! Mv Holding

! API

! Les opérations back-Office

! Ininal

! Revo Capital

! Blockchain

! Numérisation des banques

! Iyzico

! 212

! Biométrie

! E-commerce

! Services personnalisés

! Gestion d’identité

! Technologies mobiles

! Paiements

! Canaux de paiement

! Assurances

! Paraşüt

ENTREPRISES

Liste des start-ups ayant reçu un investissement > 1 million USD (2016)

STARTUP
CARDTEK

INVESTISSEURS

MONTANT

REVO CAPITAL

19.265.000 $

MV HOLDING
APSIYON

EARLYBIRD

2.500.000 $

PLUSONEMINUSONE

ESOR INVESTMENTS

2.000.000 $

PARAŞÜT

DCP

2.000.000 $

500 ISTANBUL
REVO CAPITAL
RIBBIT CAPITAL

En 2017, IYZICO a reçu la
plus grande part des
investissements FinTech
avec 15 Mns USD soit 80%
du total des investissements

EXEMPLES
La banque turque YAPI

Paiement sans contact : la Turquie a été le premier pays à faire circuler des cartes de crédit pour effectuer
des paiements sans contact.
Prêt bancaire via application mobile : de nombreuses applications mobiles sont disponibles pour faire une
demande de prêt bancaire sans passer par une agence ni un conseiller.
Retrait de liquide via son smartphone directement (sans carte bancaire) : application mobile mise en place
par la banque turque YAPI KREDI permettant aux clients de retirer du liquide par lecture d’un code QR depuis
son smartphone

KREDI a été récompensée

en tant que banque
numérique la plus innovante

BKM Express : système de paiement gratuit permettant de faire des achats en ligne facilement, rapidement
et en toute sécurité sans partage des informations bancaires. 1er système de ce genre lancé en 2012 en
Turquie, BKM a enregistré 100% de croissance en 2016 en atteignant 1,2 Mns d’utilisateurs et en enregistrant
2,6 Mns de transactions.

du monde en 2017 par

Global Finance

OPPORTUNITES
Un secteur financier solide

Population jeune et connectée

Soutien du gouvernement

Intérêt des organismes financiers

Les
réformes
structurelles
entreprises dans le secteur financier
au début des années 2000 ont
stimulé
la
confiance
des
investisseurs, attirant 50 Mds USD
au cours des 15 dernières années.

La
Turquie
bénéficie
d’une
population jeune, dynamique et
tournée vers l’innovation. 75% de la
population
dispose
d'un
smartphone et 60% utilise de façon
active les réseaux sociaux et
Internet (environ 3h/jour).

L’état apporte son soutien à la
croissance des infrastructures pour
améliorer la communication et la
collaboration entre le secteur
financier, les acteurs de la FinTech
et les authorités de régulation.

Les organismes financiers montrent
un intérêt croissant pour collaborer
avec
les
start-ups
afin
de
développer de nouvelles solutions
au vue des changements des
habitudes des consommateurs.

CHALLENGES
Forte population non-bancaritée
et/ou sous-bancarisée

Malgré une population jeune et très
connectée, une partie de la
population, plus âgée, nécessite
une éducation pour se familiariser
avec
les
nouveaux
services
proposés par la FinTech.

Un secteur bancaire très régulé

Le secteur financier hautement
réglementé crée des difficultés
pour les banques de bénéficier des
avantages et de la flexibilité
apportés
par
les
nouvelles
technologies.

Manque d’experts dans les
nouvelles Technologies

La Turquie a une faible capacité à
attirer des experts talentueux, que
ce soit de jeunes diplomés ou des
cadres séniors.

Manque de stratégie institutionnelle

Malgré le soutien de l’état, la
Turquie possède encore une faible
activité dans la R&D.

FINANCE TECHNOPARC
Le centre technologique de la finance ou « Finance Technoparc » a été conjointement créé par la prestigieuse Université Boğaziçi en Turquie et la Bourse d’Istanbul. Il
est le premier centre thématique du pays. L’objectif de la création de ce technoparc est le développement de solutions à destination des secteurs financier et industriel
afin de rendre la Turquie plus compétitive sur la scène internationale et pour en faire une vraie plateforme d’exportation de son savoir-faire.

La#Turquie#est#votre#priorité…#La#nôtre#est#de#vous#accompagner

Partenaire#stratégique#de#votre#développement#sur#le#marché#turc#depuis#2003

