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La multiplication des services de technologie financière proposés 
par des start-up, des établissements financiers traditionnels et 
des grandes entreprises de technologie peut contribuer à 
l’émergence de nouveaux obstacles à la concurrence sur le 
marché. L’apparition de comportements anticoncurrentiels peut 
être favorisée par certains facteurs, comme les effets de réseau 
engendrés par l’utilisation des plateformes en ligne, l’accès aux 
données des clients, la normalisation, l’interopérabilité et le 
recours aux algorithmes. L’étude, qui repose en partie sur une 
approche «service par service», fournit une analyse descriptive, 
mais également des outils normatifs permettant le cas échéant 
d’anticiper les comportements anticoncurrentiels et d’y faire 
face.  
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SYNTHÈSE 
Cette étude analyse les problèmes de concurrence au sein de l’écosystème des technologies 
financières. Ce secteur est encore jeune et en constante évolution ; pour cette raison, il n’existe pas 
encore de pratique établie quant à la manière de traiter ces problèmes de concurrence. 

Les services de technologie financière 

Les services de technologie financière sont susceptibles de procurer aux consommateurs européens 
des bénéfices importants, tels qu’une réduction des coûts, une meilleure efficacité et une plus grande 
transparence. Ils contribuent également à l’objectif d’inclusion financière. Étant donné leur évolution 
rapide, il n’existe pas de consensus sur une classification type de ces services. La présente étude 
propose la classification suivante: 

1) les activités bancaires — dépôts et prêts; 

2) les paiements, virements et opérations de change; 

3) les monnaies numériques;  

4) la gestion de patrimoine et d’actifs; 

5) les finances personnelles; 

6) la technologie de l’assurance; 

7) les technologies et infrastructures génériques. 

Le marché des technologies financières 

Les obstacles qui surgissent lorsqu’il s’agit de déterminer le périmètre exact des services de 
technologie financière compliquent l’évaluation de la taille du marché actuel et potentiel. Par 
conséquent, il n’existe pas à ce jour d’estimation du chiffre d’affaires généré par l’ensemble des 
services de technologie financière en Europe. 

Les utilisateurs des services de technologie financière 

Selon certaines sources, 33 % des consommateurs adeptes du numérique ont eu recours à des services 
de technologie financière en 2017. En Europe, les pays qui comptent la plus grande proportion 
d’utilisateurs de services de technologie financière sont le Royaume-Uni et l’Espagne, où ceux-ci 
représentent respectivement 41 % et 37 % des consommateurs adeptes du numérique. De manière 
générale, ce sont les services de technologie financière relatifs aux opérations de paiement et de 
virement qui présentent le taux de pénétration le plus élevé (50 %). 

La technologie financière représenterait un formidable levier d’amélioration de l’inclusion financière, 
en permettant de fournir à de larges pans de la population ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises 
(PME) des services financiers plus accessibles et abordables. Outre l’inclusion financière, c’est sans 
surprise l’amélioration de l’expérience des utilisateurs qui se trouve au cœur du concept des 
services de technologie financière. 

Les prestataires de services de technologie financière 

Il existe, selon la base de données «Crunchbase», plus de 3 850 prestataires de services de technologie 
financière dans le monde. L’Union européenne se classe en deuxième position, derrière les États-
Unis, pour ce qui est du nombre de prestataires de services. Elle compte en effet plus de 
1 000 entreprises de services de technologie financière. Les sociétés européennes sont plus petites 
et plus récentes que celles qui sont implantées dans d’autres régions. 
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Dans l’Union européenne et aux États-Unis, le pourcentage d’entreprises de technologie financière 
ayant fait l’objet d’une acquisition est plus important que dans d’autres secteurs. Cela suggère qu’à 
l’heure actuelle, ce sont principalement les acquisitions qui entraînent la sortie du marché des 
jeunes entreprises de technologie financière. Cette constatation montre qu’il faut surveiller 
attentivement les acquisitions d’entreprises afin d’écarter le risque de comportements 
anticoncurrentiels. 

Problèmes de concurrence dans le secteur des technologies financières 

La plupart des problèmes potentiels de concurrence dans le secteur des technologies financières 
évoqués dans l’étude tiennent encore de l’hypothèse. Par conséquent, le débat sur les problèmes de 
concurrence reste théorique. 

Le recours aux instruments de concurrence traditionnels aux fins d’analyser de potentiels 
comportements anticoncurrentiels dans le secteur des technologies financières se heurte à plusieurs 
obstacles. Les indicateurs traditionnels tels que les parts de marché, les tarifs ou les marges 
bénéficiaires ne permettent pas d’expliquer le lien économique entre offre et demande dans le cas de 
la fourniture de services de technologie financière. 

Les similitudes des difficultés de concurrence dans le domaine des technologies financières 

Les problèmes de concurrence ont été expliqués selon une approche «service par service» basée sur 
le modèle d’entreprise propre à chaque catégorie de services. Les difficultés de concurrence dans le 
domaine des technologies financières présentent cependant d’importantes similitudes qui 
dépassent le cadre d’un service particulier. Les problèmes communs en matière de concurrence ont 
été analysés en tenant compte de deux points de vue: 

• la perspective de l’offre, qui implique le recours à deux catégories technologiques permettant 
dans une large mesure d’expliquer les difficultés de concurrence: les plateformes en ligne et 
l’exploitation intensive de données; 

• la perspective de la demande, qui s’attache à la manière dont les utilisateurs accèdent aux 
technologies financières et les utilisent, ainsi qu’à leur comportement à l’égard de ces 
technologies et à la façon dont ils les perçoivent. 

Comme les prestataires de services de technologie financière ont recours à des plateformes en ligne 
multifaces (multi-sided online platforms), il est impossible de définir le marché pertinent en fonction 
des modèles traditionnels incarnés par les entreprises classiques où la valeur est créée par le 
fournisseur d’un produit ou d’un service. La deuxième difficulté de concurrence est due à la création 
d’effets de réseau (network effects), qui permettent aux plateformes importantes de s’affranchir de 
la concurrence des plateformes plus petites et comptant moins de participants, et peuvent constituer 
des barrières à l’entrée.  

L’interopérabilité est un autre facteur anticoncurrentiel potentiel lié aux plateformes. Un 
comportement visant à empêcher l’interopérabilité peut avoir un effet dissuasif et anticoncurrentiel si 
l’accès au marché est plus compliqué ou plus coûteux.  

La normalisation joue également un rôle important pour la concurrence entre prestataires de services 
de technologie financière. Si la normalisation fait baisser les coûts d’entrée sur le marché ainsi que les 
prix, et/ou qu’elle permet aux entreprises de se concurrencer sur des éléments plus essentiels du 
service, alors elle produit un effet positif. Toutefois, la normalisation est également susceptible de 
déboucher sur la mise en place d’un oligopole au sein duquel les fournisseurs peuvent décider de 
s’entendre sur les caractéristiques du service afin de se répartir le marché. 
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L’accès aux données est l’un des éléments dont il convient de tenir compte lorsqu’il s’agit d’apprécier 
la situation concurrentielle d’une société issue d’une fusion. L’existence d’un contrôle sur des 
gisements de données remarquables constitue également l’un des premiers facteurs à étudier au 
moment d’apprécier le caractère potentiellement anticoncurrentiel de certains comportements. Ceux-
ci peuvent se traduire par exemple par des pratiques d’exclusion, par la conclusion de contrats 
exclusifs, ou par la vente liée ou groupée de services. 

Les algorithmes informatiques eux-mêmes peuvent favoriser l’apparition de pratiques 
anticoncurrentielles sous la forme de collusion expresse ou tacite. 

Difficultés de concurrence spécifiques à chaque catégorie de services de technologie financière 

Activités bancaires 

La principale entrave au développement d’un marché concurrentiel n’est pas l’existence de 
comportements anticoncurrentiels sur le marché, mais plutôt l’absence de normes réglementaires 
claires. 

Paiements, virements et opérations de change 

Les services de technologie financière relatifs aux opérations de paiement sont ceux que les autorités 
de concurrence surveillent le plus étroitement. Parmi les facteurs d’entrave à la concurrence jugés 
préoccupants figurent l’accès à des ressources cruciales, telles que les puces électroniques de 
données ou de communication en champ proche (near field communication, NFC), ou les 
comportements consistant à tirer avantage d’un statut d’opérateur historique acquis hors ligne 
pour se livrer à des pratiques d’exclusion des concurrents.  

Monnaies numériques 

Le marché des monnaies numériques se caractérise par une concurrence entre les monnaies (marché 
inter-cryptomonnaies) et par une concurrence entre les échanges (marché intra-cryptomonnaies). Si 
les sous-marchés qui le composent, à savoir le minage (mining), les échanges, les portefeuilles et les 
paiements, sont soumis à des dynamiques diverses et susceptibles de faire émerger des problèmes de 
concurrence différents, ils présentent également de nombreuses similitudes. L’une d’entre elles est 
l’existence d’effets de réseau. La normalisation de la technologie des registres distribués 
(distributed ledger technology, DLT) et d’autres protocoles techniques constitue également un 
potentiel facteur anticoncurrentiel. Le refus d’ouvrir les passerelles vers les activités bancaires 
traditionnelles que sont les systèmes de paiement pour les virements bancaires ou les systèmes de 
traitement par carte peut également représenter un comportement anticoncurrentiel. 

Gestion de patrimoine et d’actifs 

Les difficultés de concurrence susceptibles d’émerger sur ce terrain concernent la politique de frais 
des différents prestataires de services, le brouillage des frontières entre différents types de services 
(information, conseil et gestion) et les conséquences du recours aux algorithmes.  

Gestion des finances personnelles 

Les questions de concurrence liées aux services de gestion des finances personnelles apparaissent 
surtout dans le domaine de l’accès aux données de la clientèle. 

Assurances 

L’accès aux données des clients et l’incidence des algorithmes sur la stratégie de détermination 
des prix sont les principaux facteurs susceptibles d’entraîner des pratiques anticoncurrentielles. La 
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normalisation de chaînes de blocs privées peut aussi créer des barrières à l’entrée, si le processus de 
normalisation n’est pas conduit avec la transparence requise. 

Technologies et infrastructures génériques 

En dehors des problématiques classiques relatives à la normalisation, aux effets de réseau ou à l’accès 
aux données, on ne recense pas de problèmes de concurrence spécifiques pour les technologies 
liées par exemple aux registres distribués, à l’intelligence artificielle (IA) et à l’analyse de données. 

Il existe, dans le domaine des technologies de la cybersécurité, certaines niches où des situations de 
concentration ou des problèmes de concurrence peuvent se présenter. 

Le marché des services avancés d’informatique en nuage (cloud computing) est dominé par un petit 
nombre de grandes entreprises technologiques. Il est également caractérisé par l’existence de barrières 
considérables à l’entrée de nouveaux acteurs. 

Conclusions 

À ce jour, les marchés des services de technologie financière sont trop fluides pour qu’il soit possible 
de tirer des conclusions définitives sur l’existence de difficultés de concurrence nécessitant la 
mise en œuvre à grande échelle d’outils en la matière. 

Les services de technologie financière constituent un pan de l’économie numérique et font ainsi face 
aux mêmes difficultés éventuelles de concurrence que les autres entreprises numériques, surtout celles 
dont l’activité découle de la prestation de services par l’intermédiaire de plateformes et de l’accès aux 
données des clients. Ainsi, les observations faites à propos de la concurrence dans les secteurs de 
l’économie numérique restent applicables à l’écosystème des technologies financières. 
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La multiplication des services de technologie financière proposés par les jeunes pousses, les 
établissements financiers traditionnels et les grandes entreprises de technologie peut contribuer à 
l’émergence de nouvelles difficultés de concurrence sur le marché. L’apparition de comportements 
anticoncurrentiels peut être favorisée par certains facteurs, comme les effets de réseau engendrés 
par l’utilisation des plateformes en ligne, l’accès aux données des clients, la normalisation, 
l’interopérabilité et le recours aux algorithmes. L’étude, qui repose en partie sur une approche 
«service par service», fournit une analyse descriptive, mais également des outils normatifs 
permettant le cas échéant d’anticiper les comportements anticoncurrentiels et d’y faire face.  
Ce document a été fourni par le département thématique A à la demande de la commission ECON.   


	Problèmes de concurrence dans le domaine des technologies financières (FinTech)
	/
	Résumé
	Problèmes de concurrence dans le domaine des technologies financières (FinTech)
	Résumé
	Contenu
	La multiplication des services de technologie financière proposés par des start-up, des établissements financiers traditionnels et des grandes entreprises de technologie peut contribuer à l’émergence de nouveaux obstacles à la concurrence sur le marché. L’apparition de comportements anticoncurrentiels peut être favorisée par certains facteurs, comme les effets de réseau engendrés par l’utilisation des plateformes en ligne, l’accès aux données des clients, la normalisation, l’interopérabilité et le recours aux algorithmes. L’étude, qui repose en partie sur une approche «service par service», fournit une analyse descriptive, mais également des outils normatifs permettant le cas échéant d’anticiper les comportements anticoncurrentiels et d’y faire face. 
	Ce document a été fourni par le département thématique A à la demande de la commission ECON.
	Ce document a été demandé par la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen.
	AUTEURS
	Alberto FRAILE CARMONA, Iclaves S.L.
	Agustín GONZÁLEZ-QUEL LOMBARDO, Iclaves S.L.
	Rafael RIVERA PASTOR, Iclaves S.L.
	Carlota TARÍN QUIRÓS, Iclaves S.L.
	Juan Pablo VILLAR GARCÍA, Iclaves S.L.
	David RAMOS MUÑOZ, Universidad Carlos III
	Luis CASTEJÓN MARTÍN, Universidad Politécnica de Madrid
	ADMINISTRATRICE RESPONSABLE 
	Stephanie HONNEFELDER
	ASSISTANCE ÉDITORIALE 
	Janetta Cujkova
	VERSIONS LINGUISTIQUES
	Original: EN
	À PROPOS DE L’ÉDITEUR
	Les départements thématiques fournissent une expertise interne et externe aux commissions du Parlement européen et aux autres organes parlementaires pour les accompagner dans l’élaboration de la législation et dans l’exercice du contrôle démocratique des politiques internes de l’Union européenne.
	Pour contacter le département thématique ou recevoir ses actualités, veuillez écrire à l’adresse suivante: 
	Département thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie
	Parlement européen
	L-2929 - Luxembourg
	Courriel: Poldep-Economy-Science@ep.europa.eu 
	Manuscrit achevé en juillet 2018
	© Union européenne, 2019
	Ce document est disponible sur l’internet à l’adresse suivante:
	http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses
	CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ ET DROITS D’AUTEUR
	Les opinions exprimées dans le présent document sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position officielle du Parlement européen. 
	Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable avec envoi d’une copie au Parlement européen.
	© Illustration de la couverture utilisée sous licence de Shutterstock.com  
	SYNTHÈSE
	Cette étude analyse les problèmes de concurrence au sein de l’écosystème des technologies financières. Ce secteur est encore jeune et en constante évolution ; pour cette raison, il n’existe pas encore de pratique établie quant à la manière de traiter ces problèmes de concurrence.
	Les services de technologie financière
	Les services de technologie financière sont susceptibles de procurer aux consommateurs européens des bénéfices importants, tels qu’une réduction des coûts, une meilleure efficacité et une plus grande transparence. Ils contribuent également à l’objectif d’inclusion financière. Étant donné leur évolution rapide, il n’existe pas de consensus sur une classification type de ces services. La présente étude propose la classification suivante:
	1) les activités bancaires — dépôts et prêts;
	2) les paiements, virements et opérations de change;
	3) les monnaies numériques; 
	4) la gestion de patrimoine et d’actifs;
	5) les finances personnelles;
	6) la technologie de l’assurance;
	7) les technologies et infrastructures génériques.
	Le marché des technologies financières
	Les obstacles qui surgissent lorsqu’il s’agit de déterminer le périmètre exact des services de technologie financière compliquent l’évaluation de la taille du marché actuel et potentiel. Par conséquent, il n’existe pas à ce jour d’estimation du chiffre d’affaires généré par l’ensemble des services de technologie financière en Europe.
	Les utilisateurs des services de technologie financière
	Selon certaines sources, 33 % des consommateurs adeptes du numérique ont eu recours à des services de technologie financière en 2017. En Europe, les pays qui comptent la plus grande proportion d’utilisateurs de services de technologie financière sont le Royaume-Uni et l’Espagne, où ceux-ci représentent respectivement 41 % et 37 % des consommateurs adeptes du numérique. De manière générale, ce sont les services de technologie financière relatifs aux opérations de paiement et de virement qui présentent le taux de pénétration le plus élevé (50 %).
	La technologie financière représenterait un formidable levier d’amélioration de l’inclusion financière, en permettant de fournir à de larges pans de la population ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises (PME) des services financiers plus accessibles et abordables. Outre l’inclusion financière, c’est sans surprise l’amélioration de l’expérience des utilisateurs qui se trouve au cœur du concept des services de technologie financière.
	Les prestataires de services de technologie financière
	Il existe, selon la base de données «Crunchbase», plus de 3 850 prestataires de services de technologie financière dans le monde. L’Union européenne se classe en deuxième position, derrière les États-Unis, pour ce qui est du nombre de prestataires de services. Elle compte en effet plus de 1 000 entreprises de services de technologie financière. Les sociétés européennes sont plus petites et plus récentes que celles qui sont implantées dans d’autres régions.
	Dans l’Union européenne et aux États-Unis, le pourcentage d’entreprises de technologie financière ayant fait l’objet d’une acquisition est plus important que dans d’autres secteurs. Cela suggère qu’à l’heure actuelle, ce sont principalement les acquisitions qui entraînent la sortie du marché des jeunes entreprises de technologie financière. Cette constatation montre qu’il faut surveiller attentivement les acquisitions d’entreprises afin d’écarter le risque de comportements anticoncurrentiels.
	Problèmes de concurrence dans le secteur des technologies financières
	La plupart des problèmes potentiels de concurrence dans le secteur des technologies financières évoqués dans l’étude tiennent encore de l’hypothèse. Par conséquent, le débat sur les problèmes de concurrence reste théorique.
	Le recours aux instruments de concurrence traditionnels aux fins d’analyser de potentiels comportements anticoncurrentiels dans le secteur des technologies financières se heurte à plusieurs obstacles. Les indicateurs traditionnels tels que les parts de marché, les tarifs ou les marges bénéficiaires ne permettent pas d’expliquer le lien économique entre offre et demande dans le cas de la fourniture de services de technologie financière.
	Les similitudes des difficultés de concurrence dans le domaine des technologies financières
	Les problèmes de concurrence ont été expliqués selon une approche «service par service» basée sur le modèle d’entreprise propre à chaque catégorie de services. Les difficultés de concurrence dans le domaine des technologies financières présentent cependant d’importantes similitudes qui dépassent le cadre d’un service particulier. Les problèmes communs en matière de concurrence ont été analysés en tenant compte de deux points de vue:
	 la perspective de l’offre, qui implique le recours à deux catégories technologiques permettant dans une large mesure d’expliquer les difficultés de concurrence: les plateformes en ligne et l’exploitation intensive de données;
	 la perspective de la demande, qui s’attache à la manière dont les utilisateurs accèdent aux technologies financières et les utilisent, ainsi qu’à leur comportement à l’égard de ces technologies et à la façon dont ils les perçoivent.
	Comme les prestataires de services de technologie financière ont recours à des plateformes en ligne multifaces (multi-sided online platforms), il est impossible de définir le marché pertinent en fonction des modèles traditionnels incarnés par les entreprises classiques où la valeur est créée par le fournisseur d’un produit ou d’un service. La deuxième difficulté de concurrence est due à la création d’effets de réseau (network effects), qui permettent aux plateformes importantes de s’affranchir de la concurrence des plateformes plus petites et comptant moins de participants, et peuvent constituer des barrières à l’entrée. 
	L’interopérabilité est un autre facteur anticoncurrentiel potentiel lié aux plateformes. Un comportement visant à empêcher l’interopérabilité peut avoir un effet dissuasif et anticoncurrentiel si l’accès au marché est plus compliqué ou plus coûteux. 
	La normalisation joue également un rôle important pour la concurrence entre prestataires de services de technologie financière. Si la normalisation fait baisser les coûts d’entrée sur le marché ainsi que les prix, et/ou qu’elle permet aux entreprises de se concurrencer sur des éléments plus essentiels du service, alors elle produit un effet positif. Toutefois, la normalisation est également susceptible de déboucher sur la mise en place d’un oligopole au sein duquel les fournisseurs peuvent décider de s’entendre sur les caractéristiques du service afin de se répartir le marché.
	L’accès aux données est l’un des éléments dont il convient de tenir compte lorsqu’il s’agit d’apprécier la situation concurrentielle d’une société issue d’une fusion. L’existence d’un contrôle sur des gisements de données remarquables constitue également l’un des premiers facteurs à étudier au moment d’apprécier le caractère potentiellement anticoncurrentiel de certains comportements. Ceux-ci peuvent se traduire par exemple par des pratiques d’exclusion, par la conclusion de contrats exclusifs, ou par la vente liée ou groupée de services.
	Les algorithmes informatiques eux-mêmes peuvent favoriser l’apparition de pratiques anticoncurrentielles sous la forme de collusion expresse ou tacite.
	Difficultés de concurrence spécifiques à chaque catégorie de services de technologie financière
	Activités bancaires
	La principale entrave au développement d’un marché concurrentiel n’est pas l’existence de comportements anticoncurrentiels sur le marché, mais plutôt l’absence de normes réglementaires claires.
	Paiements, virements et opérations de change
	Les services de technologie financière relatifs aux opérations de paiement sont ceux que les autorités de concurrence surveillent le plus étroitement. Parmi les facteurs d’entrave à la concurrence jugés préoccupants figurent l’accès à des ressources cruciales, telles que les puces électroniques de données ou de communication en champ proche (near field communication, NFC), ou les comportements consistant à tirer avantage d’un statut d’opérateur historique acquis hors ligne pour se livrer à des pratiques d’exclusion des concurrents. 
	Monnaies numériques
	Le marché des monnaies numériques se caractérise par une concurrence entre les monnaies (marché inter-cryptomonnaies) et par une concurrence entre les échanges (marché intra-cryptomonnaies). Si les sous-marchés qui le composent, à savoir le minage (mining), les échanges, les portefeuilles et les paiements, sont soumis à des dynamiques diverses et susceptibles de faire émerger des problèmes de concurrence différents, ils présentent également de nombreuses similitudes. L’une d’entre elles est l’existence d’effets de réseau. La normalisation de la technologie des registres distribués (distributed ledger technology, DLT) et d’autres protocoles techniques constitue également un potentiel facteur anticoncurrentiel. Le refus d’ouvrir les passerelles vers les activités bancaires traditionnelles que sont les systèmes de paiement pour les virements bancaires ou les systèmes de traitement par carte peut également représenter un comportement anticoncurrentiel.
	Gestion de patrimoine et d’actifs
	Les difficultés de concurrence susceptibles d’émerger sur ce terrain concernent la politique de frais des différents prestataires de services, le brouillage des frontières entre différents types de services (information, conseil et gestion) et les conséquences du recours aux algorithmes. 
	Gestion des finances personnelles
	Les questions de concurrence liées aux services de gestion des finances personnelles apparaissent surtout dans le domaine de l’accès aux données de la clientèle.
	Assurances
	L’accès aux données des clients et l’incidence des algorithmes sur la stratégie de détermination des prix sont les principaux facteurs susceptibles d’entraîner des pratiques anticoncurrentielles. La normalisation de chaînes de blocs privées peut aussi créer des barrières à l’entrée, si le processus de normalisation n’est pas conduit avec la transparence requise.
	Technologies et infrastructures génériques
	En dehors des problématiques classiques relatives à la normalisation, aux effets de réseau ou à l’accès aux données, on ne recense pas de problèmes de concurrence spécifiques pour les technologies liées par exemple aux registres distribués, à l’intelligence artificielle (IA) et à l’analyse de données.
	Il existe, dans le domaine des technologies de la cybersécurité, certaines niches où des situations de concentration ou des problèmes de concurrence peuvent se présenter.
	Le marché des services avancés d’informatique en nuage (cloud computing) est dominé par un petit nombre de grandes entreprises technologiques. Il est également caractérisé par l’existence de barrières considérables à l’entrée de nouveaux acteurs.
	Conclusions
	À ce jour, les marchés des services de technologie financière sont trop fluides pour qu’il soit possible de tirer des conclusions définitives sur l’existence de difficultés de concurrence nécessitant la mise en œuvre à grande échelle d’outils en la matière.
	Les services de technologie financière constituent un pan de l’économie numérique et font ainsi face aux mêmes difficultés éventuelles de concurrence que les autres entreprises numériques, surtout celles dont l’activité découle de la prestation de services par l’intermédiaire de plateformes et de l’accès aux données des clients. Ainsi, les observations faites à propos de la concurrence dans les secteurs de l’économie numérique restent applicables à l’écosystème des technologies financières.

