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Exercice 1
a. Prenez une minute pour vous remémorer de la dernière fois où vous êtes entré en contact avec une banque.

Echangez quelques mots au sujet de cette expérience avec votre voisin.

b. George Banks, le père de famille dans le film «Mary Poppins» datant de 1964, est employé dans une grande

banque londonienne. Après un scandale à la banque initié par ses deux enfants n’ayant pas voulu y déposer

leur argent de poche, le pauvre Monsieur Banks perd son poste. Faites la connaissance du président de la

banque et faites le tour des lieux au travers de ces deux courts extraits du film:

Mary Poppins  – Mr Dawes Président de la Banque (Vidéo 1 ) 

Mary Poppins (1964) Mr Banks is Discharged (Vidéo 2)

Comment décrieriez-vous la banque de Mister Banks qui aurait pu être celle de votre grand-père ou 

arrière-grand-père? Quelles sont les ressemblances/divergences avec la banque d’aujourd’hui?

c. Comment vous imaginez-vous la banque du futur?
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Vidéo 1

Vidéo 2

https://www.nanoo.tv/link/n/YRAQURUx
https://www.nanoo.tv/link/n/dbRtVJYR
https://www.nanoo.tv/link/n/YRAQURUx
https://www.nanoo.tv/link/n/dbRtVJYR
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Exercice 2
Le jargon lié au monde bancaire et aux fintechs est assez spécifique. Attribuez à chaque terme technique évoqué dans la 

vidéo la bonne définition.

Gestion au quotidien de produits de placement pour le compte de ses clients (gestion d’actifs)

Activités d’une banque correspondant aux opérations généralistes qui s’adressent au grand 

public comme ouvrir un compte ou l’attribution d’un crédit (banque de détail)

Ensemble des activités de soutien, de contrôle et d’administration d’une entreprise. 

Exercice 3
Visionnez la vidéo «Infrastructure bancaire» avec Serge Kassibrakis, responsable de la gestion quantitative 

chez Swissquote. Compléter les trous dans le texte ci-dessous à l’aide des mots suivants:

applications / bancomats / bâtiments /  cœur / digitale / fonctionner / guichets / 
hardware / matérielle  / système informatique 

L’infrastructure bancaire est, en substance, tout ce qui permet à une banque de . On peut diviser 

l’infrastructure bancaire en deux grandes catégories :

1. L’infrastructure  englobant toutes les ressources physiques dont une banque a besoin pour fournir ses 

services à ses clients, comme des , des , des , des bureaux, le 

(matériel informatique physique comme des serveurs et des ordinateurs). 

2. L’infrastructure  qui permet aux transactions et aux échanges d’avoir lieu, comme le 

(logiciels, ) et les services d’appuis et de contrôle.  

L’infrastructure bancaire forme donc le  de la banque. 

Voir la vidéo

Asset management

Back office

Retail banking

https://fr.swissquote.com
http://www.nanoo.tv/link/n/zwfhweWL
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Exercice 4
Une banque interagit en permanence avec ses clients et ses partenaires. La fintech apporte une palette de solutions au 

niveau de l’infrastructure bancaire pour améliorer ces échanges. On peut trier ces solutions en trois grandes catégories:

• user interface (interface utilisateur),

• traitement

• technologie des infrastructures.

b. Quels avantages apportent ce genre de solutions? Nommez trois avantages.

c. Pour vous, quel est le plus grand de ces avantages? Justifiez votre réponse.

User interface

Plateformes d’information et de transaction

Systèmes de gestion et planification des finances personnelles et professionnelles

Traitement

Identification et sécurisation

Services légaux/compliance

Technologie des infrastructures
Open Banking

a. Classez les exemples suivants dans la catégorie la plus adéquate:

• logiciels détectant des tentatives de piratage
• plugins permettant la reconnaissance faciale pour accéder à son compte
• interface permettant à différents systèmes de communiquer entre eux
• app pour consulter son compte depuis son téléphone
• systèmes permettant de planifier son budget
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Exercice 5
Visionnez cette courte vidéo (en anglais) de Bloomberg: «U.S. Banks Are Terrified of Chinese Payment Apps». 

a. Quelle est la particularité des applications chinoises Alipay ou WeChat? Que sont-elles capables de faire?

Faites plus de recherches en ligne si nécessaire.

b. Le titre de la vidéo peut se traduire de la façon suivante: «Les banques américaines sont terrifiées par les applications

de paiement chinoises». Pourquoi le sont-elles? Justifiez votre réponse.

c. Les pays occidentaux dénoncent vivement des problèmes de protection des données et de la vie privée liés à l’utilisation

de ces applications. Où voyez-vous des risques dans ce domaine?

d. Pensez-vous qu’un tel usage pourrait s’installer en Suisse? Justifiez votre réponse.

Voir la vidéo

https://www.nanoo.tv/link/n/UgHfangh
https://www.nanoo.tv/link/n/UgHfangh
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