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• Le développement de cette fonctionnalité ne devrait plus 
tarder chez les établissements bancaires et tend à devenir un 
"must have" dans la démarche actuelle de simplification de 
l'ouverture de compte.

Un selfie dynamique ou une vidéo live pour 
ouvrir un compte bancaire en 2020

Pour ouvrir un compte bancaire en France, les démarches peuvent 
s’avérer longues et fastidieuses : pièce d’identité, justificatif de 
domicile et signatures du titulaire sont obligatoires. Ce processus 
prend au minimum 24 heures.
Les autorités françaises ont décidé d’alléger cette démarche et 
étudient deux solutions : 

• la suppression de l’obligation de fournir un justificatif de 
domicile

• l’identification numérique du client

• En Allemagne, les clients peuvent ouvrir un compte par le biais 
d’une vidéo live. Le client présente sa pièce d’identité à la caméra 
de son appareil. La vidéo dure quelques secondes, ce qui permet 
à la banque de vérifier l’identité du titulaire du compte. 

• Au Royaume-Uni, un système de selfies dynamiques permet 
d’ouvrir un compte immédiatement en quelques photos. 

Reconnaissance faciale
Comment ça marche ?

L’avis de Quintess
En Allemagne et au Royaume-
Uni, les clients peuvent ouvrir 
un compte en ligne avec un 
selfie ou une vidéo live et une 
pièce d’identité.

Un parcours fluide et simplifié

Le client initie
sa demande

Il vérifie son 
identité par 

selfie ou vidéo

Il télécharge sa
pièce d’identité

Il signe le contrat
électroniquement

1 2 3 4



C2 - Internal Natixis

Retirer de l’argent aux distributeurs de billets 
grâce à la reconnaissance faciale

CaixaBank, la banque espagnole, a dévoilé le 14 février 2019 un 
nouveau dispositif d’authentification dans 7 de ses distributeurs 
automatiques de billets à Barcelone.

En 2019, la banque a été reconnue pour la deuxième année 
consécutive comme «la banque la plus innovante d'Europe 
occidentale» par le journal américain Global Finance. 

Cette authentification par reconnaissance faciale a deux 
avantages :

• Elle renforce la sécurité d’utilisation au distributeur

• A termes, l’utilisateur n’aura plus besoin de mémoriser 
son code PIN

• Les clients de la banque espagnole doivent s’enregistrer au 
préalable, en prenant rendez-vous avec un conseiller en agence.

• Lors d’un retrait, le client doit présenter au distributeur sa carte 
bancaire, son smartphone ou sa montre connectée. 

• La caméra intégrée de l’automate détecte le visage et analyse 
plus de 16.000 points sur l’image du visage de l’utilisateur. 

• Afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une image fixe, le client est 
invité à incliner la tête sur le côté. 

• Une fois l’authentification terminée, les opérations sont validées 
par le distributeur.

Reconnaissance faciale
Comment ca marche ?

L’avis de Quintess

70% des répondants se disent prêts à l'utiliser comme 
alternative à la saisie de leur code d'identification personnel
sur un clavier.

• Un nouveau dispositif en faveur de la sécurité de l'utilisateur, 
mais impacté par un investissement considérable lié à 
l'équipement des distributeurs de billets.

• Il reste toutefois une marge d'erreur à prendre en considération 
dans l'authentification par reconnaissance faciale.
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• L'interface vocale pour la consultation de son compte pourrait 
devenir répandue pour les automobilistes.

• Ce service simplifie le parcours utilisateur, mais quid de 
l'adéquation avec la sécurité ?

INGE, l’assistante vocale de la banque ING 
disponible sur son application mobile 

Aux Pays-Bas, ING a introduit les paiements vocaux via son 
application mobile en septembre 2014.

Alors que les clients bancaires peuvent déjà utiliser le mode de 
commande vocale sur l'application ING Pays-Bas, ils ont 
désormais la possibilité d’effectuer des paiements activés par la 
voix en utilisant la technologie de biométrie vocale de NUANCE.

Les utilisateurs d’iPhone ont aussi la possibilité de s’identifier avec 
la technologie TouchID.

Grâce à ce service innovant, ING estime être en mesure de rendre 
les opérations bancaires plus rapides, plus fluides et plus faciles 
pour les clients.

Environ 100 000 clients sont déjà utilisateurs de ce service 
via l’assistant virtuel présent dans l’application mobile.

• Avant tout, l’authentification par reconnaissance vocale doit être 
configurée par le client sur l’application ING.

• INGE, l’assistante virtuelle de la banque, accueille l’utilisateur par 
un message « Que puis-je faire pour vous ? » à l’ouverture de 
l’application.

• A voix haute, le client peut demander de consulter le solde d’un 
de ses comptes, de réaliser un virement ou de s’authentifier pour 
procéder à un paiement.

• L’ajout de nouvelles possibilités est progressif et nécessite une 
sécurisation complète des données personnelles de l’utilisation, 
pour éviter toute fraude.

Reconnaissance vocale
Comment ça marche ?

L’avis de Quintess
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• Un service qui a de l'avenir, mais dont le processus 
d'enrôlement gagnerait à être optimisé pour favoriser son 
utilisation.

La Banque Postale lance Talk to Pay,
le paiement à distance par reconnaissance vocale

Pionnière en France, la Banque Postale a lancé en 2017 le service 
« Talk To Pay » permettant de sécuriser les paiements à distance 
grâce à la reconnaissance vocale.

Le but de ce service est de sécuriser les paiements à distance, en 
remplaçant cryptogramme au dos des cartes par un mot de 
passe unique pour chaque transaction, généré en utilisant la 
biométrie vocale.

Cette option se configure sur l’application mobile et est facturée 
10€ par an (5€ par an pour les moins de 25 ans). 

• Il suffit de télécharger l’application « Mes paiements » sur son 
smartphone et d’installer l’extension Talk to Pay sur son 
navigateur.

• Une fois souscrit, le client reçoit un code d’activation par courrier 
générant un appel pour répéter une phrase d’authentification 
« Bonjour, {prénom nom}, je m’authentifie par ma voix ».

• Lors d’un paiement, l’extension génère le cryptogramme à usage 
unique et remplit automatiquement les champs obligatoires 
(numéro de carte, date de fin de validité et CVV à usage unique). 
Le paiement peut ensuite être validé par reconnaissance vocale.

Reconnaissance vocale
Comment ça marche ?

L’avis de Quintess
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• Un service mis en avant par les banques, mais remis en cause 
par les problématiques écologiques actuelles. Le recyclage de 
la technologie adaptée doit être pris en compte par les 
établissements bancaires.

La banque Cornèrcard s’associe à VISA et Gemalto 
pour lancer la première carte à empreinte digitale 

en Suisse

Présente sur les smartphones depuis de nombreuses 
années, la lecture biométrique d’empreintes digitales permet 
de s’authentifier sans code PIN.

En novembre 2019, Cornercard devient le premier émetteur 
en Europe à lancer la carte de crédit Biometric Gold Visa, 
équipée d’un capteur digital.

Les données de l’empreinte digitale du titulaire sont 
stockées et chiffrées sur une deuxième puce intégrée à la 
carte. En cas de perte ou de vol, l’empreinte digitale n’est 
disponible pour personne. 

Ce procédé d’authentification permet de dépasser le plafond 
de paiement en sans contact, fixé à 50€ maximum.

Selon le Groupement des Cartes bancaires, 87% des 
utilisateurs préfèrent utiliser leur empreinte, plutôt que leur 
code secret.

• Le titulaire de la carte enregistre son empreinte digitale sur 
l’emplacement prévu à cet effet, à l’angle inférieur droit de la carte 
bancaire. 

• Lors de la première transaction, le code PIN est requis pour 
confirmer l’identité du titulaire de la carte.

• En plaçant son doigt sur le capteur, l’utilisateur est 
automatiquement identifié et effectue son paiement sans code 
PIN. 

• Un signal LED confirme la validation de l’authentification. Si 
l’empreinte n’est pas reconnue, il faut saisir le code PIN.

• La carte peut être utilisée chez tous les commerçants, là où les 
cartes VISA sont acceptées.

Empreinte digitale
Comment ca marche ?

L’avis de Quintess
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• La banque française se positionne comme la pionnière dans 
l’utilisation des cartes bancaires à autorisation par empreinte 
digitale. La Société Générale et le Crédit Agricole ne devraient 
pas tarder à déployer leurs cartes actuellement en phase de 
test.

À partir d’automne 2020, BNP Paribas déploiera sa 
première carte biométrique à empreinte digitale en 

France

Réservée à un panel de 10.000 à 15.000 clients VISA Premier 
dans un premier temps, la banque BNP Paribas développera 
progressivement son parc de cartes biométriques à empreinte 
digitale.

Lors de la réception de la carte bancaire, le client recevra un 
boîtier métallique permettant d’enregistrer au préalable ses 
empreintes digitales. 

Après un premier paiement avec saisie du code confidentiel, la 
fonction biométrique s’activera automatiquement sur la carte 
bancaire.

Les détenteurs de cette nouvelle carte n’auront plus à taper 
leur code confidentiel pour effectuer une transaction.
À la différence du paiement sans contact (50€ maximum), 
l’authentification par empreinte digitale permet de payer sans 
plafond.

Pour l’heure, le prix de la carte n’a pas encore été communiqué. 
A titre indicatif, nous savons que BNP Paribas facture 12€/an pour sa 
carte à « cryptogramme dynamique ». 

40 à 50% des clients bancaires se disent prêts à l’utiliser, loin 
devant la reconnaissance vocale ou celle par rythme cardiaque. Ils 
sont 32 % pour la reconnaissance faciale, pourtant popularisée avec 
les smartphones.

Empreinte digitale
Les chiffres clés

L’avis de Quintess


