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Opinion/
SECTEUR FINANCIER

«Les plateformes de crowdfunding offrent une alternative aux 
moyens de financement traditionnels, qui sont plus réticents à 
prendre des risques face aux incertitudes causées par la Covid»

GUILLAUME DEVANTHÉRY, Directeur Business Data Integrator

LES FINTECH prennent de 
plus en plus d’importance de-
puis quelques années, encore 
plus durant cette période de 
pandémie, où la technologie a 
permis aux entreprises de pour-
suivre leurs activités. Le terme, 
provenant de la contraction de 
«finance» et de «technologie», 
désigne l’utilisation des nou-
velles technologies au service 
de la finance. Plus précisément, 
il fait référence aux solutions 
innovantes permettant de révo-
lutionner le secteur par rapport 
aux acteurs traditionnels. Cela 
couvre un vaste domaine en plein 
essor étant donné les conditions 
sanitaires actuelles, allant du 
paiement mobile aux logiciels de 
gestion de portefeuille en pas-
sant par les cryptomonnaies et le 
financement participatif.

En tant qu’acteur majeur du 

secteur financier de la région, 
Maurice ambitionne de devenir le 
hub africain de la Fintech. Pour y 
parvenir, le pays a mis en place 
un cadre légal innovant pour ac-
compagner les entrepreneurs et 
attirer les sociétés étrangères. 
Ceux-ci sont autant intéressés 
par son centre financier reconnu 
pour sa stabilité depuis plusieurs 
années que par ses infrastruc-
tures et son savoir-faire dans les 
technologies de pointe.

Le financement participa-
tif, ou crowdfunding, permet 
aux entrepreneurs de trouver 
de nouvelles sources de finan-
cement directement auprès du 
grand public. En permettant aux 
particuliers de sélectionner les 
projets qu’ils trouvent intéres-
sants et qu’ils souhaitent soute-
nir, les plateformes de crowdfun-
ding offrent une alternative aux 

moyens de financement tradi-
tionnels, qui sont plus réticents à 
prendre des risques face aux in-
certitudes causées par la Covid. 
Elles utilisent les nouvelles tech-
nologies pour mettre en relation 
directement les entrepreneurs et 
les investisseurs, et cela, sans 
autre intermédiaire. Pour y par-
venir, il suffit de présenter son 
projet et de fixer un montant 
pour le financement. Pour limiter 
les risques, les projets sont véri-
fiés par la plateforme et chaque 
contributeur peut être rembour-
sé si l’objectif financier n’est 
pas atteint. Le crowdfunding 
offre une dimension sociale au 
processus de financement d’en-
treprise tout en promouvant l’in-
novation et les investissements 
directs dans l’économie.

Les Fintech intéressent 
aussi les acteurs historiques du 
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Vers une révolution technologique ?
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secteur financier. Les banques 
mettent à disposition de leurs 
clients, qu’ils soient des particu-
liers ou des sociétés, de plus en 
plus d’outils permettant d’amé-
liorer leur expérience client. La 
plupart sont déjà entre nos mains, 
comme le paiement sans contact. 
Les technologies mobiles ont par-
ticipé à cette évolution, avec par 
exemple les applications permet-
tant le paiement «cashless» ou la 
gestion de son compte, qui sont 
encouragées durant cette période 
de pandémie. Toutes ces inno-
vations améliorent l’accès à des 
moyens de paiement sûrs et au 
système financier aux personnes 
ayant jusqu’ici une exposition li-
mitée, notamment dans les pays 
en voie de développement. Avec 
pour objectif de devenir un hub 
de la Fintech pour le continent 
africain, Maurice peut mettre en 

avant son expérience ainsi que 
son expertise du domaine pour 
accompagner les acteurs désirant 
investir dans le secteur.

Dans un premier temps ré-
servées aux initiés, les crypto-
monnaies sont devenues incon-
tournables lorsqu’on parle de 
Fintech. Pourtant, c’est bien la 
technologie sous-jacente appe-
lée blockchain qui a rendu tout 
cela possible. Celle-ci permet de 
stocker et de valider les transac-
tions dans les différentes crypto-
monnaies telles que Bitcoin ou 
Ethereum. La blockchain peut 
être vue comme une base de 
données transparente, sécurisée 
et infalsifiable, car elle fonctionne 
sans organe de contrôle et est 
décentralisée. Ses applications 
sont nombreuses, surtout dans 
les domaines nécessitant un haut 
niveau de confiance. On peut 

citer, en plus des transactions 
financières ou immobilières, la 
validation d’identité, la sécuri-
sation de données médicales, 
les registres cadastraux, les 
contrats, ou encore le vote élec-
tronique. La blockchain pourrait 
à terme remplacer les tiers dits 
«de confiance», comme les no-
taires, les banques ou certains 
services de l’État, avec comme 
but de réduire la fraude et la cor-
ruption, pouvant nous permettre 
de nous aligner sur les bonnes 
pratiques en matière de gouver-
nance. Cette technologie permet 
également de faciliter l’accès aux 
marchés financiers.

Le domaine des Fintech 
couvre aussi d’autres acteurs 
moins grand public dans le do-
maine du B2B. La situation géo-
graphique de la place financière 
mauricienne lui permet de tra-

vailler aussi bien avec l’Afrique, 
l’Asie que l’Europe. L’évolution 
des règles en matière de confor-
mité (compliance) et de bonne 
gouvernance force le secteur à 
gagner en agilité en se réinven-
tant. Les nouvelles technologies 
doivent être le socle solide pour 
l’accompagner dans ce but. Bu-
siness Data Integrator offre un 
écosystème complet avec ses 
différents outils à l’attention des 
sociétés financières. Notamment, 
le système de gestion de porte-
feuille (PMS) TopInvest permet, 
grâce à la consolidation multi-dé-
positaire, d’accroître l’efficacité 
opérationnelle au sein de l’entre-
prise. L’outil permet une meilleure 
gérance du processus de gestion 
et minimise les risques tout en 
fournissant de la valeur ajoutée 
aux clients. Son intégration avec 
le Customer Relationship Mana-
gement (CRM) Quam permet le 
monitoring des transactions LBA 
et facilite le suivi des échanges 
avec les clients grâce à son mo-
dule de rapport de contact. En-
fin, Quam permet de stocker de 
manière sécurisée et digitalisée 
les dossiers des clients, tout en 
facilitant l’accès à l’information 
aux différentes équipes et garan-
tissant leur mobilité.

Derrière le terme Fintech se 
trouvent une multitude d’innova-
tions technologiques à destina-
tion des sociétés ou du grand 
public facilitant leur quotidien 
dans un contexte hors de l’ordi-
naire. En se plaçant en tant que 
leader du domaine, Maurice a 
toutes les cartes en main pour 
effectuer sa révolution technolo-
gique post-Covid.


