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Analyse des tendances 

Pourquoi le Digital Asset Banking va gagner en importance 

 Le nouveau domaine des actifs numériques offre des opportunités intéressantes dans les segments B2B et B2C. 

 Si le marché était surtout prospecté par des start-ups spécialisées ces trois à cinq dernières années, des banques établies, 
des banques privées et des prestataires de services financiers s’imposent de plus en plus sur ce secteur d’activités depuis 
maintenant 12 à 18 mois. Et il s’agit ici d’un phénomène mondial. 

 Les premiers prestataires dans le domaine du Digital Asset Banking se concentraient principalement sur le trafic des 
paiements peer-to-peer ainsi que sur le négoce et les activités de courtage de cryptomonnaies. Le soutien du 
crowdfunding par le biais d’ICO («Initial Coin Offering ») s’est également révélé un secteur d’activités attractif, 
notamment en 2017 et 2018. 

 Une étude de PwC Strategy& a récemment établi que les ICO sont de plus en plus remplacées et complétées par des 
«Security Token Offerings » ou STO, soumises à une réglementation plus stricte. 

 À l’avenir, le Digital Asset Banking devrait se concentrer davantage sur de nouveaux secteurs d’activités plus complexes, 
comme les solutions de fonds, les produits dérivés sur cryptomonnaies et tokens, les portefeuilles intégrés (fiat et 
cryptos/tokens), la tokenisation d’actifs illiquides, les solutions de gestion de fortune ou encore le Private Banking. 

 On peut s’attendre à ce que le marché continue de croître, tant du côté de l’offre que de celui de la demande. Les 
principales tendances sont les suivantes: 

- Les autorités de surveillance suivent l’évolution et n’accepteront à l’avenir que les modèles opérationnels les plus 
modernes, pris en charge par les prestataires professionnels. 

- Une attention encore trop limitée est pour l’heure portée à l’importance de la gestion des risques. Or, la Banque des 
règlements internationaux (BRI) a récemment insisté sur l’importance de ce domaine. 

- Les plateformes et l’«Open Banking» jouent un rôle crucial également dans le domaine du Digital Asset Banking, ce 
qui signifie que la standardisation et l’API-Banking vont continuer de s’étendre. 

- À l’avenir, il existera des possibilités supplémentaires de White Labeling et de modèles opérationnels B2B2C dans le 
domaine du Digital Asset Banking, de plus en plus également en combinaison avec d’autres technologies 
exponentielles, comme l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, les nouvelles solutions de mobilité, les drones, 
etc. 

Conclusions d’InCore Banque 
En tant que banque de transaction dans le segment B2B, InCore Banque se considère comme un partenaire idéal pour les 
prestations innovantes autour du Digital Asset Banking (services de cryptomonnaies et de tokens) pour les banques, les 
entreprises du FinTech et d’autres prestataires de services financiers. Particulièrement porteur, le domaine du Digital Asset 
Banking fait partie intégrante de l’orientation stratégique d’InCore Banque et fait l’objet d’un développement continu. 

Vous souhaitez en savoir davantage sur nos services? N’hésitez pas à nous contacter. 
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