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Voici le rapport final du projet « Comment les 
FinTech affectent le secteur financier et quels 
sont les effets sur la négociation collective 
dans le secteur financier européen », qui a été 
soutenu financièrement par la Commission 
européenne (DG Emploi, Affaires sociales et 
Inclusion). Le projet a été mené par Morten 
Clausen à UNI Europa en coopération avec 
Nordic Financial Unions (NFU) et l’Université 
de Göteborg (SE). L’équipe du projet 
comprenait des chercheurs de l’Université de 
Copenhague (DK), de l’Université Radboud 
(NL) et de l’Université de Tartu (EE). L’objectif 
du projet était de mieux appréhender les 
effets des entreprises FinTech sur le travail, 
l’emploi et les relations sociales. Les questions 
générales abordées par le projet étaient donc 
de savoir dans quelle mesure les tendances 
mondiales et européennes en matière de 
FinTech affectent les secteurs financiers 
européens, et comment elles influent sur les 
exigences en matière de compétences et les 
relations de travail.

Les technologies numériques sont souvent 
décrites comme étant à l’origine de 
changements spectaculaires sur les marchés 
et dans les relations de travail. Les nouvelles 
solutions technologiques chamboulent 
les relations de marché établies, car les 
entreprises challenger introduisent de 
nouveaux modèles d’affaires et obligent 
les acteurs établis à repenser leurs modèles 
économiques, leurs exigences en matière 
de compétences ainsi que l’organisation 
du travail et des relations d’emploi (Frey 
et Osborne, 2017 ; Susskind et Susskind, 
2015). C’est également le rôle que jouent les 
technologies numériques dans les études 
portant sur les marchés des services bancaires 
et financiers (Arner et al., 2017 ; Rolandsson 
et al., 2020 ; cf. Lomachynska, 2020). Dans 
le cas spécifique des technologies financières 
(FinTech), ce développement est dans une 
large mesure porté par de nouvelles start-ups 
entrepreneuriales créant de nouvelles niches 
sur les marchés financiers. Ces entreprises 
FinTech proposent des services numériques et 

de l’intelligence artificielle actuels, innovants 
et souvent basés sur des applications 
mobiles, en utilisant l’infrastructure bancaire 
ouverte émergente (Breidbach et al., 2020; 
Degryse, 2016 ; Lomachynska, 2020). Le 
nombre d’entreprises FinTech a augmenté 
rapidement au cours des dernières décennies, 
et les investissements dans le créneau FinTech 
augmentent à mesure que de nombreuses 
FinTech entrent en expansion et s’établissent 
(Chiu, 2016).

L’expansion des entreprises FinTech qui 
fournissent des produits et des services 
numériques sophistiqués et de niche sur les 
marchés financiers remet en question les 
banques traditionnelles et leurs modèles 
commerciaux et chaînes de valeur de type 
« guichet unique », qui intègrent une large 
gamme de produits sous un seul « toit ». Devant 
la hausse des investissements, cette évolution 
suscite des inquiétudes quant aux modèles 
économiques établis et conventionnels sur les 
marchés financiers. Faisant écho aux études 
traitant des implications plus générales de 
la transformation numérique du marché 
du travail (Brynjolfsson et MacAfee, 2014 ; 
Umans et al., 2018), de tels changements 
soulèvent également des questions sur le 
type d’emplois auxquels les salariés de la 
banque et de la finance traditionnelles seront 
confrontés à l’avenir (Abassi et al., 2021 ; 
Dølvik et al., 2020 ; Rego, 2018). 

Dans ce rapport, nous abordons cette 
évolution en analysant le développement 
des entreprises FinTech, leur interaction avec 
les acteurs traditionnels et leurs relations 
d’emploi dans quatre pays : le Danemark, 
l’Estonie, les Pays-Bas et la Suède. Ces pays 
ont été sélectionnés car tous quatre sont 
de petites économies ouvertes avec des 
niveaux élevés de numérisation (Commission 
européenne, 2021). Trois de ces pays ont 
des traditions fortes, bien que quelque peu 
variées, en matière de relations sociales et 
d’emploi, tandis que l’Estonie s’appuie sur des 
dispositifs plus faibles. Cette diversité permet 
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d’envisager l’importance du contexte et des 
traditions des relations sociales.

L’objectif du rapport est d’analyser comment 
les entreprises FinTech affectent les marchés 
des services financiers ainsi que les relations 
de travail dans le secteur. Quelques questions 
générales de recherche ont guidé les analyses 
des quatre cas nationaux du Danemark, de 
l’Estonie, des Pays-Bas et de la Suède. Comment 
se développent les marchés nationaux des 
entreprises FinTech ? Comment comprendre 
la relation entre banques traditionnelles et 
nouvelles FinTech ? Dans quelle mesure les 
associations d’employeurs et les syndicats 
jouent-ils un rôle dans les relations de travail 
dans les entreprises FinTech ?

Sur le plan empirique, le rapport est basé 
sur des recherches documentaires et des 
documents primaires : Tout d’abord, nous 
avons collecté des rapports et des documents 
politiques publics et organisationnels, ainsi 
que des informations provenant d’Internet, 
renseignant sur le développement des 
FinTech au niveau national, le contexte 
réglementaire, l’existence d’organisations 
et de communautés FinTech, ainsi que les 
caractéristiques des salariés et les relations 
de travail dans le créneau. Certaines bases 
de données comprenant des informations 
statistiques ont également été utilisées au 

besoin. Compte tenu des développements 
communs à l’UE dans les domaines de la 
réglementation et de la politique, nous avons 
également collecté des documents relatifs à 
ce niveau. 

Ensuite, nous avons mené au total 38 entretiens 
semi-structurés avec des acteurs clés dans 
les quatre pays, représentant A) des banques 
traditionnelles, B) des entreprises FinTech 
établies, des associations, des hubs et des 
communautés Fintech, C) des représentants de 
syndicats et/ou d’associations d’employeurs. 
Le choix des personnes interrogées a 
également varié quelque peu selon les études 
de cas nationales, en fonction des acteurs 
pour lesquels il était possible de recueillir 
de telles informations sur les positions et 
les expériences par le biais de la recherche 
documentaire. Importante délimitation des 
études empiriques qualitatives : l’accent a été 
mis principalement sur les entreprises FinTech 
dans le domaine des services de paiement et 
de crédit, tandis qu’une attention moindre 
a été accordée aux entreprises InsurTech, 
RegTech et Crypto-Monnaies (voir chapitre 
2 pour les définitions). Afin de préserver la 
confidentialité de l’identité des personnes 
interrogées, nous ne donnons qu’un aperçu 
général des quatre principales catégories 
de personnes interrogées par pays dans le 
tableau 1. 

Tableau 1.
Nombre de personnes 
interrogées représentant les 
différents acteurs clés du pays

 * Deux des participants suédois 
représentaient une banque active à 

la fois en Suède et au Danemark.



7La transformation numérique des services financiers et des relations de travail dans le secteur des FinTech – Rapport Succinct

Ce rapport ne donne que de brèves versions 
résumées des résultats empiriques des 
études de cas par pays. Une description plus 
détaillée des méthodes et des supports ainsi 
que des descriptions empiriques plus denses 
sera donnée dans un rapport plus étoffé, 
également produit dans le cadre du projet.

Le chapitre suivant replace le développement 
des FinTech dans son contexte en 
examinant les technologies, les évolutions 
réglementaires et les questions relatives aux 
relations de travail ainsi que les relations 

sociales. Le chapitre suivant présente les 
quatre cas nationaux. Le dernier chapitre 
est une discussion finale dans laquelle nous 
synthétisons les résultats des études de 
cas empiriques par pays, et discutons de 
leurs implications en ce qui concerne la 
transformation des marchés financiers induite 
par les FinTech, la consolidation du créneau, 
et les signes de formations émergentes des 
relations d’emploi dans ces pays. 



CHAPITRE 2

Le contexte
d’ensemble du
développement
des Fintech  
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En décrivant le rôle des technologies 
numériques, de la réglementation et du cadre 
des relations sociales, le chapitre suivant 
vise à mettre en contexte le développement 
des FinTech et des entreprises FinTech. En 
commençant par la dimension technologique, 
nous pouvons définir les « FinTech » comme 
un terme désignant les nouvelles entreprises 
montantes qui utilisent différents types de 
logiciels ou de matériel pour faciliter les 
services financiers, tels que le paiement de 
factures, l’investissement, le crowdfunding, 
la banque de détail ou l’utilisation de crypto-
monnaies (Alt et Puschmann, 2012 ; Hsu, 
2018). Les FinTech développent et facilitent 
les services dans des écosystèmes plus larges 
d’acteurs partageant des données entre 
eux, impliquant par exemple les banques et 
les compagnies d’assurance traditionnelles. 
Les FinTech ne sont donc pas seulement les 
concurrentes des acteurs établis, mais peuvent 
aussi intermédier ou désintermédier dans 
la relation entre les fournisseurs de services 
financiers existants et les consommateurs. 
En se spécialisant et en réduisant leurs 
services internes (externalisation), les acteurs 
traditionnels tels que les banques offrent 
également aux FinTech la possibilité de 
créer une activité basée sur des tâches qui 
faisaient auparavant partie de ces sociétés 
(Puschmann, 2017). 

Le financement participatif et la blockchain 
sont des technologies particulièrement en 
vue dans cette évolution (Alt et Puschmann, 
2012 ; Cai, 2018). Le financement participatif 
est une technologie basée sur différents types 
de réseaux de pair à pair. Un certain nombre 
d’études examinent comment il facilite une 
variété d’activités commerciales basées 
sur la médiation de ressources financières 
sur des plateformes basées sur Internet 
sans impliquer les intermédiaires financiers 
standards (Belleflamme et al., 2015 ;  Mollick, 
2014 ; Schwienbacher et Larralde, 2012 ; 

Wei et Lin, 2016). Les FinTech, agissant 
en tant que prestataires de services de 
financement participatif, aident à contourner 
les intermédiaires financiers traditionnels, 
évitant ainsi de coûteuses exigences 
d’enregistrement (Belleflamme et al., 2014). 

La technologie blockchain sert la confiance et 
la transparence en permettant aux utilisateurs 
de valider et de suivre les transactions et les 
informations stockées dans des blocs liés (Cai, 
2018). Comme le financement participatif, la 
blockchain s’inspire des réseaux peer-to-peer 
qui transfèrent de la valeur sans intermédiaire 
entre les participants, mais elle enregistre 
également les informations relatives aux 
transactions dans un bloc ajouté à celles 
relatives aux transactions précédentes. La 
technologie offre un système de gouvernance 
distribuée qui remplace les agents centralisés 
ou les intermédiaires financiers traditionnels 
qui maintiennent normalement la confiance 
et la gouvernance. Ainsi, la blockchain aurait 
le potentiel de chambouler le fonctionnement 
du système financier mondial et de changer 
la nature de l’investissement (Fanning et 
Centers, 2016 ; Pollari, 2016). En faisant 
appel à d’autres technologies telles que 
l’informatique en nuage, la blockchain pourrait 
permettre aux entreprises d’externaliser les 
frais généraux et l’authentification des biens 
échangés, ainsi que l’innovation participative. 
Elles pourront alors également éliminer les 
cadres intermédiaires et externaliser les 
fonctions comptables (Nowiński et Kozma, 
2017 ; Scott et al., 2017 ; Tapscott et Tapscott, 
2017). De nouvelles applications, impliquant 
différentes formes d’intelligence artificielle, 
sont également liées à la blockchain 
(justifiant parfois le terme de blockchain 3.0) 
(Burgess et Colangelo, 2015). Cependant, les 
recherches concluent souvent que ce type de 
technologie blockchain avancée n’en est qu’à 
ses débuts (Cai, 2021).
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Acteurs et activités 
des FinTech

En se posant en intermédiaires, ou à travers la 
désintermédiation, les FinTech opèrent dans 
un contexte réglementaire assez complexe.  
La technologie financière intervient dans un 
éventail de plus en plus large de services et 
de produits qui englobent non seulement des 
activités au cœur de la finance, comme les 
paiements, mais aussi des activités annexes 
de nature non financière (ABE, 2019). Alors 
que les premières peuvent être soumises à la 
réglementation européenne et nationale, les 
secondes sont largement non réglementées. 
Cette différence de contexte réglementaire 
est liée aux différents types d’entreprises 
qui développent et utilisent la technologie 
financière et qui, avec l’infrastructure 
numérique avancée, constituent une « 
écologie commerciale » complexe sur les 
marchés financiers (cf. Abbott, 2005 ; Adner 
2017 ; Bogers et al., 2019 ; Lomachynska, 
2020). La diversité des acteurs qui constituent 

ensemble ces écologies commerciales est 
donc couverte par différentes règles.

Les sociétés bancaires et financières 
traditionnelles produisent généralement 
une large gamme de produits financiers, 
qui sont souvent regroupés. Les principaux 
acteurs fournissent souvent des solutions de 
type « guichet unique » et établissent des 
relations de confiance à long terme avec la 
clientèle, en ciblant de larges groupes de 
clients (Lee et Shin, 2018). Ces institutions 
remplissent l’importante fonction financière 
de transformation des échéances, c’est-à-
dire qu’elles convertissent les financements 
à court terme en prêts à long terme. Les 
règles relatives aux réserves obligatoires leur 
confèrent également un avantage dans la 
mesure où elles peuvent « créer » de l’argent 
et des liquidités, et ainsi réaliser des bénéfices 
non seulement sur les frais, mais aussi sur la 
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BigTech bien établies qui se développent 
dans la finance en s’appuyant sur les relations 
existantes avec leur clientèle et sur de grandes 
quantités de données clients. Les entreprises 
RegTech sont des entreprises qui fournissent 
des processus technologiques ou automatisés 
pour le suivi, la mise en conformité et le 
reporting liés à la réglementation existante 
dans le domaine de la banque et de la finance 
(Arner et al., 2017).

marge d’intérêt (Navaretti et al., 2018). Le 
développement de la technologie financière 
est bien sûr mis à profit par ces acteurs 
traditionnels des marchés financiers – soit 
en interne, soit en détenant des entreprises 
FinTech (en commun), soit en externalisant. 
Ainsi, ils peuvent améliorer l’efficacité des 
opérations, réduire les coûts des produits et 
services financiers grâce à la normalisation, et 
améliorer à la fois l’évaluation des risques et 
l’individualisation des produits avec des frais 
moins élevés et une meilleure fonctionnalité 
(Romãnova et al., 2018). 

Le développement de la technologie financière 
a également entraîné une augmentation 
du nombre de nouvelles entreprises qui 
concurrencent ou complètent les acteurs 
traditionnels. Ces challengers du marché sont 
au moins de trois sortes : Les entreprises 
FinTech, les entreprises TechFin et les 
entreprises RegTech. Les entreprises FinTech 
(ou simplement FinTech – incluant ici les 
entreprises orientées vers l’assurance, souvent 
appelées InsurTechs) sont dans une large 
mesure des start-ups ou des PME relativement 
récentes. Étant donné qu’elles sont souvent 
très spécialisées et proposent des services 
non groupés, on retrouve différents modèles 
économiques parmi elles. Elles proposent 
des services soit d’intermédiation, soit de 
désintermédiation, en fournissant des plates-
formes qui, par exemple, mettent en relation 
les emprunteurs et les prêteurs directement 
sans intermédiation. Il n’est pas rare qu’elles 
attirent des clients plus jeunes et plus riches 
que les acteurs traditionnels, et fondent leurs 
relations avec les clients sur une « confiance 
automatique basée sur la machine », plutôt 
que sur une confiance construite à long terme 
(Lee et Shin, 2018 ; Navaretti et al., 2018, p.18). 
Les sociétés TechFin sont des « entreprises 
non financières (telles que les entreprises de 
technologie, de commerce électronique et de 
télécommunications) qui se lancent dans les 
services financiers » (Zetzsche et al., 2018, 
p.395). Il s’agit généralement de grandes 

Évolution de la 
réglementation 
et défis

Même si le débat se concentre sur la manière 
dont la finance alternative, c’est-à-dire les 
entreprises FinTech, TechFin et RegTech, 
défient les entreprises bancaires et financières 
traditionnelles, elle reste marginale en termes 
de volume et est souvent orientée vers les 
marchés nationaux (Demertzis et al., 2018). 
Une grande partie de leur réglementation 
est donc nationale. Comme beaucoup 
d’entre elles se situent dans le secteur 
« auxiliaire » plutôt que dans le cœur de la 
finance, elles peuvent également éviter de 
demander des licences bancaires et peuvent 
même échapper à la réglementation (ABE 
2019;  cf. Navaretti et al., 2018 ; Vives, 2017). 
Malgré cela, il existe bien sûr des politiques 
et des initiatives réglementaires de l’UE qui 
sont importantes pour elles : par exemple, 
l’initiative de la Commission européenne 
(CE) sur l’Union des marchés de capitaux, 
qui vise à renforcer l’intégration financière 
transfrontalière ; le plan d’action financier de 
la CE pour les consommateurs ;  la stratégie 
de cybersécurité de la CE ; la stratégie pour 
un marché numérique unique européen ; 
le règlement général sur la protection des 



données (RGPD) ; le plan d’action FinTech 
de la CE (Commission européenne, 2018) ; la 
directive de la CE relative à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux (directive 2018/843/
UE) ; et la feuille de route Fintech des 
autorités bancaires européennes (ABE) (ABE, 
2018) visant à établir les approches actuelles 
en matière d’autorisation et de licence pour 
les entreprises FinTech afin de présenter des 
recommandations concernant la nécessité 
d’adapter la législation européenne sur les 
services financiers. 

Les réglementations les plus importantes 
pour le développement actuel des FinTech 
dans l’UE sont probablement les directives 
de l’UE sur les services de paiement (DSP1 
et DSP2), qui visent à établir des marchés 
efficaces pour les services de paiement dans 
l’Espace économique européen (Romãnova 
et al., 2018). La DSP2 permet aux sociétés 
non financières (prestataires de paiement 
tiers) de fournir un accès aux services 
financiers aux clients des banques. Sur cette 
base, les entreprises FinTech et les magasins/
vendeurs peuvent accéder aux comptes de 
paiement des clients et initier des paiements 
et des transferts bancaires pour eux. Ainsi, 
ce règlement a incité de nouveaux acteurs 
à créer des solutions innovantes pour les 

services de paiement, d’épargne, de prêt 
et autres services financiers. Cependant, la 
DSP2 harmonise également la protection des 
consommateurs et a renforcé les exigences 
d’authentification des sites web et de sceaux 
électroniques dans la communication entre 
sociétés de services financiers. 

Certains des principaux risques et problèmes 
évoqués dans le sillage du développement 
des FinTech concernent des questions telles 
que la banque parallèle, la cybersécurité 
et la protection des données, l’évaluation 
des risques, la tarification inexacte ou 
la discrimination des clients en raison 
d’algorithmes biaisés, et les problèmes liés 
à la fiscalité (Romãnova et al., 2018 ; Vives, 
2017; Zetzsche et al., 2018). Les points délicats 
seraient l’équilibre entre la concurrence et la 
stabilité financière, et entre la sécurité et la 
protection des données et des clients. D’une 
part, les principaux acteurs demandent des 
conditions de concurrence équitables, ce qui 
impliquerait des mesures réglementaires plus 
strictes à l’encontre des nouveaux challengers 
sur le marché financier. D’autre part, toutes 
les perturbations sur le marché ne sont pas 
considérées comme mauvaises du point de 
vue des consommateurs, puisqu’ils peuvent 
bénéficier d’une amélioration de la qualité 

12
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et de l’efficacité conduisant à une baisse des 
coûts (Demertzis et al., 2018 ; Romãnova et 
al., 2018).

Au niveau national, on trouve quelques 
tentatives de réglementation flexible au cas 
par cas, comme des licences restreintes, 
des chartes spéciales ou des exemptions, 
ou même des formes expérimentales de 
réglementation en termes de bacs à sable 
réglementaires, d’exercices de pilotage et de 
centres d’innovation (Claessens et al., 2018 ; 

FinTech, relations sociales 
et effets sur l’emploi

En ce qui concerne le contexte des relations 
sociales, on peut noter que le secteur 
bancaire et financier en général compte 
une proportion relativement importante de 
salariés jeunes et très instruits par rapport 
aux autres secteurs et que la représentation 
des sexes y est assez équilibrée dans 
l’ensemble (Eurofound, 2016 ; 2019). Quant à 
la taille des lieux de travail dans l’ensemble 
du secteur bancaire et financier, on compte 
plus de salariés dans les grandes entreprises 
et les PME par rapport aux moyennes de tous 
les secteurs, et relativement moins dans les 
micro-entreprises (1-9 employés). 

L’emploi dans le secteur bancaire et 
financier européen au sens large (NACE 
64 et 66) a diminué d’environ 4 % entre 
2010 et 2018, période au cours de laquelle 
le nombre d’entreprises a diminué de 
25 % , principalement en raison de fusions 
(Eurofound, 2019). L’emploi a légèrement 
diminué dans les activités bancaires de base 
(notamment dans le NACE 64.19), tandis 

ABE, 2018 ; Zetzsche et al., 2018). Les deux 
derniers cités créent des environnements 
contrôlés permettant de tester de nouveaux 
produits de manière contrôlée sans risquer 
d’être « puni » par les régulateurs. Quelques 
pays européens ont lancé de tels bacs à sable 
réglementaires (UK 2016, NL 2017, CH 2017), 
et d’autres sont en voie de le faire ou ont 
récemment lancé des projets dans ce sens. La 
feuille de route Fintech de l’ABE (ABE, 2018) 
définit un programme de suivi et d’analyse de 
ces évolutions.

que les activités « auxiliaires » (notamment 
dans les NACE 66.10 et 66.30) ont connu une 
augmentation de l’emploi. Des divergences 
entre les pays sont montrées par Holtgrewe et 
al. (2017), qui constatent que le Royaume-Uni 
est en tête du développement des FinTech, 
alors que la normalisation et la diffusion les 
plus fortes des services financiers basés sur la 
numérisation, et l’évaluation la plus optimiste 
des syndicats sur ce développement, 
se trouvent dans les pays nordiques. En 
revanche, les opinions « défaitistes » étaient 
plus nombreuses en Autriche en raison de 
la rationalisation en cours, tandis que l’Italie 
se situait quelque part entre les deux, dans 
la mesure où elle semblait avoir déjà traversé 
le pire des rationalisations et réductions de 
coûts.

Les nouvelles technologies financières 
auraient entraîné une évolution vers la banque 
à distance/en ligne, une augmentation de 
la collaboration et de l’externalisation, mais 
aussi une concurrence accrue de la part de 
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nouveaux challengers, non seulement parmi 
les entreprises FinTech et TechFin, mais aussi 
les banques en ligne pures et dures, souvent 
appelées néo-banques (Eurofound, 2019). 
Si l’on ajoute à cela la réglementation qui a 
suivi les crises financière et économique à 

Automatisation et remplacement des salariés par des robots (Coralie et Fuensanta 
2018 ; Dølvik et al., 2020).

« Polarisation des emplois », soit une standardisation accrue des tâches pour certains 
groupes et une augmentation de l’autonomie et des exigences en matière de 
compétences pour d’autres (Coralie et Fuensanta 2018 ; Dølvik et al., 2020). 

Augmentation du travail à temps partiel (doublement sur la période 1998-2014), et 
de la pression temporelle durant les heures de travail (Coralie et Fuensanta, 2018 ; 
Eurofound, 2019).

Réduction des effectifs et fermeture de certaines succursales, avec pour effet des 
licenciements et une baisse de l’emploi, notamment dans le domaine des services 
bancaires de base (Beuker et al., 2019 ; Eurofound, 2019), et pour les plus petites 
banques, les caisses d’épargne ou les coopératives de crédit, et les agences locales 
(Coralie et Fuensanta, 2018 ; Holtgrewe et al., 2017).

Le recours accru des banques traditionnelles à l’externalisation et l’amélioration du 
marché des sociétés de conseil (Eurofound, 2019).

Réduction des salaires et augmentation de la rotation des salariés dans les nouvelles 
banques à bas coûts dans certains pays (Coralie et Fuensanta, 2018).

Demandes de compétences en matière d’analyse des risques et de conformité en raison 
de la nouvelle réglementation et des exigences de documentation qui l’accompagnent 
(Dølvik et al., 2020).

Des stratégies de recrutement modifiées et l’impératif de la formation continue et du 
développement professionnel (Coralie et Fuensanta, 2018).

De nouvelles entreprises échappant aux conventions collectives, et le risque que la 
concurrence pour les adhérents et les domaines organisationnels s’accroisse entre les 
syndicats (Holtgrewe et al., 2017).

La syndicalisation, et l’absence de représentation syndicale, abordant les conditions 
d’emploi et de travail incertaines dans les petites start-ups - par exemple si le personnel 
est principalement composé de jeunes étudiants locaux ou de jeunes entrepreneurs 
(Coralie et Fuensanta, 2018).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

la fin de la première décennie de l’an 2000, 
un certain nombre de conséquences qui se 
imbriquées pour les salariés et le secteur 
dans son ensemble ont été discutées – dont 
certaines seulement étayées par des preuves 
tangibles :

Conséquences pour les salariés dans 
les études précédentes



Relations sociales dans le 
secteur bancaire et financier

Selon Eurofound (2016), il existait des 
structures officielles de représentation des 
salariés dans environ 44 % des entreprises 
ou établissements du secteur des services 
financiers dans l’UE 28, ce qui était assez élevé 
par rapport à d’autres. Comme dans la plupart 
des secteurs, les relations sociales au niveau 
national dans le secteur bancaire et financier 
sont fortement marquées par les différences 
générales de traditions et d’institutions à 
travers l’Europe en la matière (Eurofound, 

2019 ; cf. Furåker et Larsson, 2020). Alors que 
le taux de syndicalisation dans le secteur est 
relativement élevé dans les pays nordiques, il 
est plus modéré dans de nombreux pays du 
centre-ouest et du sud, et modéré à faible 
dans les pays d’Europe centrale et orientale. 
La couverture par la négociation collective 
et les différences entre les pratiques de 
négociations multiples et uniques varient 
dans l’UE 27 selon le tableau 2. 

15

Il existe près de 100 syndicats actifs dans 
le secteur dans l’UE27. Environ deux tiers 
sont affiliés à UNI Europa, l’organisation 
faîtière européenne des services privés. 
Du côté des employeurs, il existe environ 
70 associations d’employeurs identifiées 

dans le secteur bancaire, dont la moitié 
environ est affiliée à la Fédération bancaire 
européenne (FBE), tandis que sept sont 
membres du Groupement européen des 
caisses d’épargne et des banques de détail 
(ESBG) et 14 sont membres de l’Association 

Tableau 2.
Couverture de la 
négociation collective  
et niveau de négociation 
collective dans le 
secteur bancaire

* Source : Eurofound (2019, p. 46).

La transformation numérique des services financiers et des relations de travail dans le secteur des FinTech – Rapport Succinct



16La transformation numérique des services financiers et des relations de travail dans le secteur des FinTech – Rapport Succinct

européenne des banques coopératives 
(AEBC). Toutes les associations nationales 
d’employeurs ne sont cependant pas actives 
dans la négociation collective, car il s’agit 
davantage d’associations professionnelles ou 
commerciales que d’organisations patronales 
à proprement parler. 

Dans une majorité de pays, au moins un 
syndicat et une organisation patronale 
participent aux pratiques de consultation 
du gouvernement, alors que dans certains 
pays, aucun d’entre eux, ou seulement une 
des organisations patronales, n’a un tel accès 
à la sphère politique.  Comme l’expliquent 

Holtgrewe et al. (2017), il existe toutefois 
de grandes différences dans l’implication 
des partenaires sociaux dans les initiatives 
politiques concernant la numérisation des 
services (innovation, infrastructures et 
réglementation). Alors que les partenaires 
sociaux ont peu d’influence en Europe centrale 
et orientale et dans le sud de l’Europe, au 
Royaume-Uni, l’influence passerait par divers 
conseils et initiatives des chefs d’entreprise, 
tandis que dans les pays nordiques, il existe 
une plus grande variété de discussions et de 
consultations bipartites et tripartites.
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CHAPITRE 3

Les FinTech en 
Suède,
aux Pays-Bas, 
en Estonie et 
au Danemark 
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Le chapitre suivant présente les différents cas nationaux étudiés dans le cadre de ce projet. Dans 
tous les pays, les entreprises Fintech paraissent devenir mieux armées pour remettre en cause les 
modèles économiques et les institutions en charge de la décision politique, de la réglementation 
et des relations de travail (Forum économique mondial, 2016 ; Hagberg et al., 2021). En même 
temps, nos conclusions suggèrent que les FinTech s’intègrent de plus en plus dans ce que nous 
appelons une nouvelle écologie de marché, où les acteurs établis jouent encore un rôle majeur 
(Bogers et al., 2019). Le chapitre commence par présenter les résultats de la Suède, avant de 
passer aux Pays-Bas, à l’Estonie et au Danemark.

Suède1

La taille et la 
composition du secteur 
suédois des FinTech

En 2019, la Suède comptait environ 450 
FinTech, principalement concentrées à 
Stockholm. Le fait que le nombre de nouvelles 
start-ups a diminué dernièrement alors que 
les FinTech existantes se développent indique 
qu’une consolidation est en cours. Le nombre 
de salariés des FinTech est passé d’environ 
300 en 2000 à 6 000-10 000 en 2018, et de 
nombreuses entreprises sont actuellement en 
pleine expansion et recrutent du personnel. 
La plupart des entreprises sont néanmoins 
de petite taille. En 2020, environ 60% des 
FinTech suédoises employaient moins de 10 
personnes, tandis qu’environ 30% des salariés 
du secteur travaillent dans des entreprises 
de plus de 200 personnes (Gromek, 
2018 ; Ingram-Bogusz et Andersen, 2020 ; 

Invest Stockholm, 2019 ; Swedish Fintech 
Association, 2020).

La main-d’œuvre des FinTech est à 
prédominance masculine (environ 70 %), la 
majorité d’entre eux ayant fait des études 
en finance, en gestion ou en ingénierie/IT. 
Environ un tiers d’entre eux ont été recrutés 
dans le secteur bancaire et financier, et un 
autre tiers dans le secteur du logiciel et de 
l’informatique. La majorité a une expérience 
de vie professionnelle de 5 à 10 ans avant 
d’être recrutée, et la majorité est recrutée en 
Suède, tandis qu’environ 20% viennent de 
l’étranger (Gromek, 2018 ; Ingram-Bogusz et 
Andersen, 2020). Cette forte croissance est 
liée à des niveaux d’investissement élevés, 

1  Cette section est le résumé d’un 
  rapport national réalisé par Bengt 
  Larsson et Bertil Rolandsson.
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à une forte proportion de programmeurs 
et de développeurs de systèmes, à un 
contexte favorable à l’innovation et à une 
adoption précoce des nouvelles technologies 
tant dans le secteur bancaire que chez les 
consommateurs en général (Gromek, 2018 ; 
Finansinpektionen, 2017a ; Ingram-Bogusz et 
Andersen, 2020 ; Omberg, 2020 ; Riksbanken, 
2017 ; 2019 ; Association des banquiers 
suédois , 2019 ; 2020). 

Il existe une tendance à l’intégration de 
réseaux et de communautés auparavant 
informels parmi les FinTech suédoises. Des 
organisations formelles ont vu le jour comme 
la Swedish Fintech Association, créée en 

2017 ; FINDEC - pôle Fintech de Stockholm, 
en 2018 ; et en 2020, la banque centrale 
suédoise a soutenu la création d’un pôle 
d’innovation BRI pour la région nordique et 
balte. Ces organisations visent à intégrer la 
communauté FinTech, à accroître le partage 
d’expériences et à faciliter les contacts avec 
les autorités, les financiers et les consultants 
concernés. Elles distribuent également 
des informations aux membres, créent des 
événements et des réunions pour faciliter 
les contacts avec l’Association des banquiers 
suédois et l’autorité de surveillance financière, 
ainsi qu’avec les communautés FinTech à 
l’étranger et les acteurs des processus de 
consultation au niveau européen.

La relation entre 
FinTech et banques 
traditionnelles  

Les banques traditionnelles, l’Association des 
banquiers suédois en tête, sont aujourd’hui 
favorables à l’ouverture de la chaîne de valeur 
dans le secteur bancaire à la concurrence et 
à la spécialisation par le biais de services sur 
plateforme. Elles estiment que cette évolution 
est nécessaire pour répondre à la demande 
des clients et rester ouvert à l’innovation 
(Association des banquiers suédois, 2017 ; 
2019). Par rapport à la situation précédente, 
un regard plus ouvert à la collaboration sur 
les FinTech s’est donc développé, ce qui est 
lié à la consolidation décrite ci-dessus de la 
niche FinTech et au développement européen 
relatif à la DSP2. Face à la concurrence des 
Fintech, les banques se lancent à leur tour 
dans des domaines dans lesquels elles 

n’étaient pas actives auparavant. Elles tentent 
donc de répondre à la demande des clients 
en combinant des services internes avec 
des services basés sur la banque ouverte, 
les nouvelles solutions technologiques et 
les interfaces utilisateur numériques. Une 
autre stratégie importante pour les banques 
consiste à collaborer avec des start-ups, à 
les repérer et à investir dans celles-ci, ou à 
acheter des concepts FinTech et à les adapter 
en vue de leur intégration à la gamme de 
produits. 

Cependant, il existe des obstacles 
organisationnels et réglementaires pour que 
les banques s’associent avec les FinTech, 
et tant les unes que les autres soulignent 
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la nécessité d’établir des  règles du jeu 
équitables sur les marchés nationaux et 
européens. Pourtant, elles ont des points de 
vue différents. Les banques et les autorités 
trouvent que la réglementation existante 
est difficile à appliquer à certains des 
nouveaux modèles économiques et solutions 
techniques, tandis que les FinTech trouvent 
la réglementation alambiquée et coûteuse 
à respecter. Les banques trouvent que les 
FinTech passent parfois sous le radar de la 
réglementation ou répondent à des exigences 
réglementaires plus souples que pour elles, 
tandis que les représentants des FinTech 
trouvent que la réglementation existante est 
calquée sur celle des banques traditionnelles. 

Tant les banques que les représentants des 
FinTech soulignent ainsi l’avantage de l’autre 
partie. Le problème pour les banques est 
qu’elles risquent de devenir des distributeurs 

secondaires pour des FinTech qu’elles ne 
peuvent contrôler, et que cela peut nuire non 
seulement à la sécurité des consommateurs 
mais aussi à la confiance dans le système 
bancaire en tant que tel. Le problème des 
FinTech est qu’elles ont des difficultés à 
développer leurs modèles économiques, 
notamment parce qu’il n’existe pas 
d’environnement « bac à sable » en Suède, 
et qu’elles ne reçoivent pas l’aide nécessaire 
du centre d’innovation de l’autorité de 
surveillance. En outre, ils éprouvent quelques 
difficultés à accéder à l’infrastructure 
financière et aux solutions API, et estiment que 
les banques se posent en contrôleurs d’accès 
à cet égard (Finansinspektionen, 2017a ; 
2017b ; Ingram-Bogusz et Andersen, 2020 ; 
Riksbank, 2017 ; Association des banquiers 
suédois , 2017 ; 2019, 2020 ; Swedish Fintech 
Association, 2020).
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Organisation collective et 
relations de travail dans 
les FinTech suédoises

Le taux de syndicalisation (env. 65%) et la 
couverture par la négociation collective (env. 
70%) sont  plutôt élevés dans le secteur 
bancaire en Suède (Eurofound, 2019 ; 
Kjellberg, 2019a ; 2019b), mais la situation des 
FinTech est très différente. Peu d’entre elles 
sont membres d’organisations patronales 
et encore moins de leurs salariés paraissent 
syndiqués. Les estimations basées sur les 
adhésions aux associations d’employeurs 
publiquement reconnues indiquent 
qu’environ 5 à 10 % des entreprises Fintech 
sont syndiquées. Compte tenu de la taille de 
ces entreprises, on peut estimer qu’environ 
12 à 20 % des salariés des FinTech suédoises 
sont couverts par des conventions collectives. 

Les entretiens laissent apparaître une 
méconnaissance, voire une indifférence 
réciproque entre les salariés des FinTech et les 
syndicats. Ces salariés jeunes et très instruits 
connaissent leur valeur et changeraient 
d’emploi si les conditions ne leur convenaient 
pas, et ne voient donc pas vraiment les 
avantages d’adhérer à un syndicat. D’autre 
part, les syndicats ne sont pas sûrs qu’il soit 
dans l’intérêt de leurs membres actuels de 
recruter les salariés des petites start-ups, car 
ils courent un grand risque de se retrouver 
au chômage. Lors de nos entretiens, les 
représentants syndicaux ont également 
paru incertains quant à leur appartenance 
sectorielle, et donc quant au syndicat qui 

est en droit de les considérer comme des 
membres potentiels, même si les syndicats se 
sont entendus pour éviter la rivalité et gérer 
les difficultés pour identifier l’appartenance 
sectorielle de certaines nouvelles entreprises.

Les entreprises FinTech suédoises semblent 
connaître la valeur de leur personnel, et comme 
elles ont quelques difficultés à s’adjoindre les 
compétences nécessaires à leur expansion, 
elles sont contraintes d’offrir des conditions 
de travail et une culture organisationnelle 
appréciées par leurs salariés. Les plus 
grandes FinTech développent également 
des relations de travail plus organisées, 
coordonnées par une fonction RH, et dans 
une certaine mesure, elles reprennent dans 
leurs contrats de travail le contenu des 
conventions collectives existantes dans le 
secteur bancaire et financier, notamment en 
matière de vacances, d’assurances et de plans 
de retraite. En ce qui concerne les salaires, les 
FinTech établies qui recrutent régulièrement 
connaissent les niveaux de rémunération 
pratiqués sur le marché et doivent s’aligner.
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Pays-Bas 2

La taille et la composition 
du secteur néerlandais 
des FinTech 

En 2020, les Pays-Bas comptaient environ 
400 entreprises FinTech, principalement 
concentrées à Amsterdam et dans la région 
de la Randstad. Le marché des FinTech est 
caractérisé par quelques grandes entreprises 
et de nombreuses petites, et il semble à la 
fois augmenter en taille et commencer à se 
consolider dans sa composition. Le nombre de 
nouvelles entreprises est en baisse, tandis que 
le nombre de partenariats et d’acquisitions 
devrait augmenter. En 2019, 52 %  des salariés 
des FinTech travaillent dans des entreprises 
occupant 10 personnes ou moins, tandis que 
3 % des entreprises comptent plus de 250 
salariés ; les 20 entreprises à la croissance 
la plus rapide employaient ensemble près 
de 4 000 personnes en 2019, soit une 
augmentation de 25 % par rapport à 2018. 
Les facteurs favorisant cette croissance sont 
une bonne infrastructure numérique, un 
taux élevé d’adoption des FinTech par les 
consommateurs, une fiscalité et un climat 
entrepreneurial favorables, une législation 
favorable aux PME, le soutien du gouvernement 
et la présence des sièges sociaux de grandes 
entreprises technologiques (EYGM Ltd., 2018, 
Fintech Aera, 2020 ; Heinink, 2020 ; Holland 

FinTech, 2018a ; 2018b ; van der Kroft et al., 
2019 ; van Kempen, 2021).

La communauté FinTech est intégrée 
par quelques organisations principales. 
Techleap.NL (anciennement StartupDelta) 
est un partenariat public-privé créé en 2015. 
Ses activités comprennent la fourniture 
de connaissances et de programmes de 
formation ; l’expansion, l’internationalisation 
et le soutien aux investissements ; et 
le soutien aux réseaux de pairs et à la 
collaboration avec les pouvoirs publics et 
les universités. Holland Fintech fondé en 
2014 est un réseau/écosystème permettant 
de partager informations et compétences, 
d’organiser des événements, de représenter 
les intérêts du secteur et d’y attirer du 
personnel. L’Association néerlandaise des 
établissements de paiement unis (Verenigde 
Betaalinstellingen Nederland, VBIN) est une 
association commerciale fondée en 2012 
qui représente les nouveaux prestataires de 
services financiers et les établissements de 
paiement qui ont émergé après l’introduction 
de la DSP2, avec de nombreuses entreprises 
FinTech comme membres (techleap.nl, 2022).

2 Cette section est le résumé d’un
  rapport national produit par
  Alex Lehr.



La relation entre 
FinTech et banques 
traditionnelles  

L’arrivée des FinTech a accru la concurrence 
pour les banques traditionnelles. Pourtant, 
malgré une appréhension initiale, les banques 
sont aujourd’hui globalement positives. Elles 
ont besoin de coopérer avec les FinTech pour 
l’innovation, tandis que les FinTech doivent 
avoir accès aux clients des banques. La 
coopération avec les FinTech ou l’acquisition 
de celles-ci sont donc des stratégies 
permettant de rester au diapason d’un 
marché axé sur la technologie, et les coûts 
de transaction sont souvent suffisamment 
faibles pour favoriser les partenariats 
externes par rapport au développement en 
interne. La coopération avec les FinTech peut 
être particulièrement profitable aux petites 
banques qui cherchent à accroître leur part 
de marché malgré une capacité limitée en 
matière de développements technologiques 
internes. Du reste, la concurrence qui inquiète 

le plus les banques traditionnelles n’est pas 
celle des entreprises FinTech, mais celle des 
BigTech qui se lancent dans la fourniture de 
services financiers. 

La concurrence ainsi que la coopération 
entre les banques et les FinTech sont à la 
fois façonnées et entravées par les structures 
réglementaires. La réglementation limite la 
possibilité pour les banques d’externaliser 
des opérations aux FinTech et leur impose 
des responsabilités pour les activités des 
partenaires externes, alors qu’elles sont 
considérées comme des barrières à l’entrée 
et des charges financières par les FinTech. 
Des efforts ont été consentis pour améliorer 
le climat réglementaire. La banque centrale 
néerlandaise (DNB) et l’autorité néerlandaise 
des marchés financiers (AFM) ont créé 
l’InnovationHub pour guider les nouveaux 
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Organisation collective et relations 
de travail dans les FinTech 
néerlandaises

Le taux de syndicalisation dans le secteur 
financier est estimé à environ six pour cent, ce 
qui représente environ un tiers du taux national, 
également assez faible. La couverture par la 
négociation collective est toutefois élevée 
(>95%), les conventions s’appliquant aussi 
bien aux syndiqués qu’aux non syndiqués. 
Aucune FinTech n’est couverte par de telles 
conventions, et l’affiliation syndicale dans ces 
entreprises est probablement très limitée, 
voire inexistante. Du point de vue des FinTech, 
leurs salariés sont peu susceptibles d’adhérer 
à des organisations d’intérêt collectif  
« dépassées », les bonnes conditions de travail 
et l’attention portée à la parole des salariés 
rendant effectivement toute représentation 
syndicale peu nécessaire (Eurofound, 2019 ; 

Gielen et Floris, 2018 ; Jansen et Lehr, 2019 ; 
Keune, Been et Tros, 2020 ; OCDE, 2021).

Cependant, les salariés des FinTech sont 
généralement en bonne position. À mesure 
que les FinTechs se développent, elles 
rivalisent pour attirer et retenir des employés 
salariés qualifiés grâce à de bonnes pratiques 
d’emploi. Si elles ne peuvent généralement 
pas égaler les salaires du secteur bancaire, 
elles offrent des avantages tels que la 
formation et la sécurité de l’emploi. Malgré 
le recours répandu aux contrats temporaires 
et à temps partiel et au travail indépendant 
en solo aux Pays-Bas, les FinTech semblent 
s’en abstenir. Elles s’efforcent également de 
fournir un environnement de travail pensé 

arrivants sur le marché, ainsi qu’un « bac à 
sable réglementaire ». Il n’est toutefois pas 
évident de savoir dans quelle mesure les 
FinTechs y recourent et si cela leur suffit. Les 
banques, quant à elles, demandent des règles 
du jeu plus équitables entre elles et les FinTech, 
des règles fondées sur « le même risque, les 
mêmes règles, la même supervision »  (par 
ex., De Nederlandsche Bank et AFM, 2016 ; 
Fintech Aera, 2020 ; Holland Fintech, 2018b ; 
NVB, 2020 ; cf. Roland Berger GmbH, 2016 ; 
Zetsche et al., 2017). 

Il est trop tôt pour tirer des conclusions quant 
à l’impact des FinTech sur l’organisation 
du travail dans le secteur bancaire, mais 
certaines tendances existent : L’emploi a 

diminué dans le secteur financier depuis 
le milieu des années 2000, de même que 
le nombre d’agences bancaires physiques, 
mais les progrès technologiques et le 
renforcement de la réglementation ont 
également créé de l’emploi. On peut dire 
que l’évolution de l’emploi se caractérise 
par une recomposition qualitative de la 
main-d’œuvre, les compétences techniques, 
analytiques et liées aux TIC devenant de plus 
en plus importantes. En outre, l’utilisation de 
pratiques de travail AGILE dans le secteur 
bancaire, axées sur le travail par projet et la 
flexibilité, a été influencée et renforcée par les 
processus de travail dans les FinTech (voir : 
van Uitert et Kalkhoven, 2018) (BNR, 2017 ; 
NOS, 2019).
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pour une main-d’œuvre relativement jeune, 
très instruite, citadine et conscientisée sur 
le plan de l’environnement et de la société. 
Cela peut inclure l’offre d’activités sociales 
et récréatives, et une ambition explicite en 
faveur de la durabilité. 

Les entreprises FinTech combinent des 
éléments des TIC et de la finance, et 
s’inscrivent donc mal dans les divisions 
sectorielles existantes aux Pays-Bas. Il s’agit 
d’un défi pour les organisations commerciales 
et les syndicats dans leurs rapports avec les 
FinTech. Les entreprises se développant, elles 
seront de plus en plus dotées de comités 
d’entreprise, un organe dont la création 
est obligatoire pour les entreprises de 50 
salariés ou plus. Ce mode de représentation 
peut être plus attrayant que les syndicats 
pour les entreprises FinTech. Pourtant, la 
représentation syndicale pourrait également 

devenir plus intéressante pour les salariés à 
l’avenir, à mesure que la taille des entreprises 
augmente, que la tension sur le marché 
du travail diminue et que la pyramide des 
âges évolue parmi le personnel. Même si, au 
départ, la position des syndicats à l’égard des 
FinTech était davantage axée sur la protection 
des salariés des banques traditionnelles, tous 
les grands syndicats expriment aujourd’hui 
leur intérêt à représenter ceux des FinTechs. 
Certains voient un potentiel dans le fait de 
placer les FinTech sous l’égide de la convention 
collective bancaire, mais reconnaissent 
également que cela ne trouvera probablement 
pas un soutien suffisant en raison des intérêts 
divergents des banques traditionnelles et des 
FinTech. Une convention collective spécifique 
aux FinTech est probablement une piste plus 
réaliste, mais il reste à savoir si et comment 
cela peut aboutir.
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Estonie 3

La taille et la 
composition du secteur 
estonien des FinTech

Le secteur des FinTech en Estonie a connu 
une croissance rapide ces dernières années, 
mais ne présente pas la même tendance à 
la consolidation que dans les cas suédois et 
néerlandais. En 2021, le nombre d’entreprises 
FinTech en Estonie dépassait légèrement les 
200, un tiers existant depuis moins de quatre 
ans. Au premier trimestre 2021, le nombre 
déclaré de start-ups FinTech était de 155, le 
nombre total de salariés atteignant plus de 1 
800. La plupart des entreprises sont petites, 
l’effectif moyen au cours des dernières années 
se situant autour de 10 personnes. Cependant, 
il existe aussi quelques grandes FinTechs 
opérant dans les domaines des dépôts et des 
prêts, des paiements et des infrastructures 
(Laidroo et al., 2021 ; Startup Estonia, 2021 ; 
Tirmaste et al., 2019).

Cette croissance rapide a été facilitée par 
un climat favorable pour les affaires, une 
disponibilité raisonnablement bonne de 
main-d’œuvre qualifiée et les antécédents de 
l’Estonie en tant que pays phare du numérique. 
L’adoption des technologies numériques 
dans le secteur bancaire a débuté dans les 
années 90. Les services numériques sont 
largement utilisés dans le secteur public et 
l’Estonie dispose d’un secteur des TIC solide 
et important. Des études indiquent qu’un 

tiers des salariés des FinTech travaillaient 
en dehors de l’Estonie et le secteur a 
connu quelques difficultés de recrutement. 
Toutefois, l’initiative visant à instaurer un 
visa de démarrage pour la main-d’œuvre 
étrangère qualifiée a amélioré les possibilités 
d’attirer du personnel étranger (Laidroo et al., 
2021, Startup Estonia, 2021 ; Tirmaste et al., 
2019 ; Vettik-Leemet et Mets, s.d.).

Même si la communauté FinTech n’est 
pas encore très intégrée, il existe des 
programmes publics ou privés qui facilitent 
la croissance du secteur. Startup Estonia est 
un programme de la Fondation KredEx, qui 
est une institution gouvernementale créée 
en 2001. Un Innovation Hub a été créé par la 
Finantsinspektsioon (Agence de supervision 
financière) pour informer et conseiller sur 
la réglementation et les solutions pour les 
entreprises innovantes du secteur financier. 
Parmi les communautés privées, citons Startup 
Wise Guys, qui collabore avec Swedbank pour 
proposer son programme d’accélération, et 
Lighthouse Development Program, créé par 
MasterCard et NFT Venture. Lighthouse met 
les entreprises en contact avec des experts 
dans le cadre d’ateliers (Tirmaste et al., 2019 ; 
Vettik-Leemet et Mets, s.d.).

3 Cette section est le résumé d’un
  rapport national produit par Jaan
  Masso, Kadri Karma et Ilona 
  Pavlenkova.
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La relation entre 
FinTech et banques 
traditionnelles     

Le développement des FinTech estoniennes 
a apporté une valeur ajoutée aux services 
bancaires traditionnels. Les banques 
semblent ouvertes à la coopération, et 
les deux leaders du marché en Estonie 
(Swedbank et SEB, deux banques suédoises) 
encouragent la coopération en proposant 
des programmes d’accélération des FinTech. 
L’attitude des banques à l’égard des FinTech 
est généralement positive. Elles considèrent 
leurs services principalement comme 
complémentaires aux services bancaires 
traditionnels, ce qui conduit à une situation 
gagnant-gagnant aidant les banques à 
satisfaire la demande des clients à moindre 
coût. Les FinTech ne sont pas considérées 
principalement comme des concurrentes, car 
la principale concurrence se situe toujours 
entre les grandes banques, à laquelle s’ajoute 
la future concurrence des BigTech. Cependant, 
les FinTech augmentent la différenciation sur 
le marché en ouvrant de nouvelles niches. 

Il existe néanmoins des difficultés de 
coopération, liées non seulement à la 

réglementation mais aussi aux différences de 
culture et de modèle économique. Pour les 
banques, il s’agit de créer une infrastructure 
capable d’offrir des services plus proches du 
consommateur final. En outre, comme les 
FinTech se développent rapidement, il y a des 
différences dans la façon dont elles abordent 
ces changements ; les banques, qui changent 
et fonctionnent à un rythme plus lent, ont 
plus de temps pour arriver à des résultats. Il 
peut donc être difficile d’apparier les valeurs 
et les cultures et de travailler de concert sur 
des projets. 

Le marché national étant limité, de 
nombreuses FinTech s’orientent dès le départ 
vers les marchés internationaux, car elles y 
voient leur principal potentiel de croissance. 
Selon l’organisation patronale, l’Estonie se 
distingue ainsi de nombreux autres pays où 
le marché intérieur est la cible privilégiée et 
où l’expansion internationale intervient dans 
un second temps. Comme mentionné ci-
dessus, un autre problème pour les FinTech 
estoniennes est la pénurie de compétences, 
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aggravée par la croissance rapide du 
secteur. Comme dans d’autres pays, il peut 
donc être difficile de trouver des personnes 
ayant des compétences en informatique et 

les compétences linguistiques nécessaires 
pour les fonctions d’assistance à la clientèle 
(Laidroo et al., 2021).

Organisation collective et 
relations de travail dans 
les FinTech estoniennes

Les relations sociales, la négociation collective 
et le dialogue social en Estonie sont parmi les 
moins développés de l’UE, notamment dans 
le secteur financier. Le taux de négociation 
collective est inférieur à 10 % au niveau 
national, et les conventions collectives 
sectorielles existent dans quelques secteurs 
seulement, dont la banque et la finance ne 
font pas partie. En conséquence, le niveau de 
syndicalisation dans le secteur bancaire est 
faible et les attitudes à l’égard des syndicats et 
de la négociation collective sont négatives. Un 
syndicat spécifique au secteur, l’Association 
des employés du secteur financier estonien, 
a été créé en 2013 mais a été dissous en 2019. 
Cependant, un syndicat a été créé en 2015 à 
la banque Luminor et a obtenu la signature 
de la première convention collective dans le 
secteur financier d’Estonie en 2018. (Kallaste 
et Woolfson, 2009 ; Masso et al., 2019).

Il n’y a donc guère d’organisation collective 
des relations de travail dans le secteur FinTech 
en Estonie. Selon les représentants des 
employeurs, la raison en est que le niveau des 
salaires dans les secteurs de la finance et de 
la technologie est élevé, et que les salariés ne 
ressentent pas le besoin d’avoir des syndicats 
pour garantir leurs droits. Le fait est que les 
FinTechs sont tributaires des compétences 
de leurs salariés et doivent donc veiller sur 

leur motivation et à leur bien-être. En outre, 
comme la majorité des FinTech sont des 
entreprises petites et flexibles, les syndicats 
y ont moins de place que dans les grandes 
banques. 

Pourtant, tout n’est pas parfait pour les salariés 
des FinTech et du secteur bancaire en général. 
Les possibilités de formation en cours d’emploi 
sont assez limitées. Les entretiens laissent 
apparaître un certain degré d’externalisation 
des services et de recours au travail payé à 
l’heure du côté de la technologie. Malgré cela, 
la plupart des travailleurs des banques et des 
FinTechs étudiées paraissent avoir formalisé 
leur relation d’emploi avec leurs employeurs. 
Selon les syndicats, cela n’est cependant 
pas suffisant car licencier des salariés n’est 
pas très difficile. On pourrait s’attendre à 
ce que le niveau élevé d’investissements 
étrangers directs dans le secteur bancaire, 
avec la présence de très nombreuses grandes 
banques des pays scandinaves, conduise 
à des conditions de travail à l’avenant de 
celles rencontrées dans ces pays. Certains 
cas indiquent qu’il en est bien ainsi, mais 
dans la plupart des pays, les entreprises ont 
tendance à adapter leurs conditions de travail 
à celles du pays d’accueil plutôt que de tenter 
de maintenir celles, meilleures, qui ont cours 
dans leur pays. (Masso et al. 2018). 
 



29La transformation numérique des services financiers et des relations de travail dans le secteur des FinTech – Rapport Succinct

Danemark 4

La taille et la 
composition du secteur 
danois des FinTech

Le secteur danois des Fintech, principalement 
concentré autour de Copenhague, a connu une 
croissance rapide au cours des cinq dernières 
années, accompagnée d’une augmentation 
rapide de l’emploi et d’investissements 
substantiels. En 2020, le nombre d’entreprises 
Fintech au Danemark a atteint 280, soit une 
augmentation de 144 % depuis 2016. En 
outre, plus de 2 300 emplois ont été créés 
dans le secteur au cours des cinq dernières 
années. L’arrivée de nouveaux acteurs 
dans la FinTech anime une différenciation 
continue des services et suscite de nouvelles 
collaborations entre les acteurs qui façonnent 
le développement. (Business Insights DK, 
2021 ; Copenhagen Fintech Policy, 2021 ; 
Kulager, 2020).

L’industrie Fintech danoise est organisée 
et intégrée à travers un certain nombre de 
pôles. Copenhagen Fintech Lab a été créé en 
2016 par l’organisation Copenhagen Fintech, 
elle-même créée par les partenaires sociaux 
de la finance et de la banque, avec le soutien 
d’une série de partenaires du secteur. Le 
laboratoire vise à faire de Copenhague un 
pôle FinTech de premier plan en soutenant les 
innovateurs axés sur la technologie. Il facilite 
la mise en place d’un espace de co-working 
hébergé par l’Union des services financiers 
du Danemark (Finansforbundet) et permet 
aux partenaires sociaux de faire connaissance 

avec les nouveaux acteurs de la Fintech et 
d’étudier les besoins en compétences à venir. 
En 2016, la compagnie d’assurance Tryg a 
créé un pôle appelé The Camp, qui abrite 
un espace de co-working pour les start-ups. 
Outre l’hébergement de cet espace, l’objectif 
est de faciliter le dialogue entre les start-ups 
Insurtech et Tryg, de stimuler les partenariats 
ainsi que d’organiser des conférences, où les 
start-ups et les acteurs établis du secteur de 
l’assurance peuvent rencontrer des experts 
externes et entamer un dialogue. Plusieurs 
entreprises FinTech sont également affiliées 
à Symbion, qui est l’un des plus grands pôles 
de start-ups au Danemark.

Une initiative récente Copenhagen Fintech 
Policy a été fondée par Finansforbundet, 
Finance Denmark, Insurance and Pension 
Denmark, Confederation of Danish Industries 
et Copenhagen Fintech. La Copenhagen 
Fintech Policy tente de sensibiliser le 
parlement aux difficultés de recrutement 
dans le secteur, l’un des principaux obstacles 
à sa croissance. Il est difficile d’attirer 
suffisamment de travailleurs possédant les 
bonnes compétences technologiques. L’une 
des raisons est la réglementation stricte en 
vigueur au Danemark concernant l’embauche 
de travailleurs extra-européens (Copenhagen 
Fintech Policy, 2021).

4 Cette section est le résumé d’un rapport national produit
  par Anna Ilsøe et Trine P. Larsen. L’essentiel de l’analyse 
  s’appuie sur les informations obtenues lors d’entretiens avec 
  des directeurs de fintech, présidents de syndicat et d’associations 
  d’employeurs et les directeurs de laboratoires techniques en 2020-2021.
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La relation entre 
FinTech et banques 
traditionnelles        
Le  secteur  bancaire danois rencontre   
différents défis, dont l’un des principaux est  
celui des investissements et du 
développement des TIC. Les petites 
entreprises ont des difficultés à s’offrir un 
développement TIC adéquat, c’est pourquoi 
les PME ont uni leurs forces à travers 
quatre sociétés de données (BEC, SDC, 
Bankdata et JN-data), qui fournissent tous 
les services et le développement TIC. Les 
grandes banques peuvent se permettre leurs 
propres départements TIC, mais leur taille 
peut également entraîner des difficultés en 
matière d’innovation et de développement 
de la recherche en interne. Plusieurs banques 
externalisent ainsi les initiatives de recherche 
ou s’associent à de petites entreprises 
Fintech assumant le versant innovation de 
divers projets. Selon le Copenhagen Fintech 
Lab, il existe actuellement plus de 100 
partenariats entre entreprises Fintech et 
acteurs traditionnels de la finance et de la 
banque au Danemark (cf. Rolandsson et al., 
2020 ; Shapiro, 2018a).

Le partenariat est essentiel dans les FinTech 
comme dans la banque et la finance 
traditionnelles. L’un des principaux arguments 
est que l’innovation numérique s’épanouit 
davantage en dehors de l’organisation du 
travail et de l’infrastructure informatique des 
banques traditionnelles, c’est-à-dire dans des 
entreprises Fintech plus petites ou dans des 
entités externalisées, celles-ci étant plus agiles 
que celles-là. Selon les entretiens menés avec 
des entreprises FinTech et des représentants 
des pôles, les banques traditionnelles peuvent 
offrir aux start-ups Fintech une infrastructure 
importante sous la forme d’un accès aux 
entreprises de données et d’expertise en 
matière de conformité et de réglementation. 
En outre, les banques traditionnelles disposent 
souvent de capitaux plus importants à investir 
dans les nouvelles entreprises, ce qui peut 
accélérer la croissance. Tous ces facteurs sont 
importants pour des entreprises Fintech qui 
cherchent à se développer sur un marché 
national ou à pénétrer de nouveaux marchés 
internationaux. En résumé, le partenariat entre 

The Camp, Denmark
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les sociétés financières traditionnelles et les 
start-ups Fintech semble source d’avantages 
de part et d’autre. 

Il existe cependant quelques difficultés 
de coopération, comme les difficultés 
réglementaires dont il a été question plus 
haut. Par ailleurs, une grande partie du secteur 
bancaire danois travaille sur des systèmes 

hérités qui rendent difficile la collaboration 
avec les jeunes entreprises innovantes 
du secteur des technologies financières. 
La différence d’infrastructure numérique 
entre les entreprises Fintech et les banques 
traditionnelles semble poser problème et être 
considérée comme une entrave par les start-
ups et les banques traditionnelles. 

Organisation collective et 
relations de travail dans les 
FinTech danoises    

L’organisation collective et le dialogue social 
sont vigoureux dans le secteur bancaire danois, 
avec un taux de couverture des conventions 
générales de 80 % et des taux élevés 
d’adhésion aux syndicats et aux associations 
patronales. Les partenaires sociaux danois 
ont des traditions de collaboration dans le 
cadre de dispositifs tripartites autour de 
divers thèmes, dont la numérisation, dans le 
secteur financier comme ailleurs (Ilsøe, 2017 ; 
Shapiro, 2018b).

En 2021, trois des plus grandes FinTech 
du Danemark ont formé une association 
d’employeurs pour les entreprises Fintech 
danoises, Arbejdsgiverforeningen for FinTech 
(AF), qui a négocié un accord-cadre avec 
le syndicat Finansforbundet. Les membres 
de l’AF expliquent que la légitimité interne 
et externe sur le marché a joué un rôle clé 
pour franchir cette étape. L’accord était 
également nécessaire pour faciliter la mise 
en place d’une structure sur les salaires et les 
conditions de travail et de règles claires au 
sein des organisations, car les négociations 
individuelles ont tendance à prendre du 
temps. Toutefois, l’accord diffère des accords 
sectoriels traditionnels en ce qu’il s’agit d’un 
accord-cadre, dans lequel des normes de 

travail importantes telles que les salaires, le 
temps de travail et les pensions sont dévolues 
à la négociation au niveau de l’entreprise, qui 
est obligatoire pour les FinTechs signataires 
de l’accord. 

Le syndicat, Finansforbundet, voit dans 
l’accord-cadre un levier pour commencer 
à couvrir le secteur des FinTech par des 
conventions collectives. À bien des égards, 
l’accord peut être considéré comme le résultat 
d’efforts de développement institutionnel 
antérieurs par le biais de Copenhagen Fintech 
Policy et Copenhagen Fintech Lab, mais il 
a également pensé comme une première 
étape sur la voie de la  syndicalisation des 
travailleurs à l’avenir. L’accord-cadre étant très 
récent, cette étude n’a pas permis d’évaluer 
les effets de l’accord, sa mise en œuvre et ses 
implications ultérieures. L’impact de l’accord-
cadre pour le dialogue social au niveau des 
entreprises devra être examiné plus en avant 
par des études ultérieures, car de nombreuses 
recherches sur la négociation au niveau des 
entreprises indiquent que les partenaires 
sociaux locaux utilisent différemment les 
diverses ouvertures pour la négociation locale 
dans des accords sectoriels distincts (Ilsøe, 
2012 ; Larsen et Navrbjerg, 2015). 
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CHAPITRE 4

Discussion    
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En comparant et en identifiant certains points communs du développement et de la situation dans 
les quatre pays, nous allons maintenant répondre aux questions initialement posées : Comment 
se développent les marchés nationaux des entreprises FinTech ? Comment comprendre la 
relation entre banques traditionnelles et nouvelles FinTech ? Dans quelle mesure les associations 
d’employeurs et les syndicats jouent-ils un rôle dans les relations de travail dans les entreprises 
FinTech ?

Transformation des marchés 
financiers – Chamboulement ou 
interdépendance « coopétitive » ?      

Comme nous l’avons vu dans l’introduction, 
les recherches sur les entreprises 
financières ont à plusieurs reprises décrit les 
technologies numériques comme une source 
de changement spectaculaire, favorisant les 
effets d’innovation perturbatrice à la fois 
pour les modèles économiques établis et 
pour les conditions de travail et les relations 
d’emploi (Arner et al., 2016 ; Breidbach 
et al., 2020 ; Chiu, 2016 ; Degryse, 2016 ; 
cf. Lomachynska, 2020). Cette évolution 
a suscité des inquiétudes, non seulement 
pour la survie des modèles économiques 
traditionnels sur les marchés financiers, mais 
aussi pour ce que sera le travail des salariés 
de la banque et de la finance traditionnelles 
à l’avenir (Abassi et al., 2021 ; Rego, 2018 ; 
Rolandsson et al., 2020). 

Notre analyse fait apparaître un 
développement plus multiforme. Plutôt que 

d’offrir un domaine d’activité totalement 
nouveau ou de chambouler les modèles 
économiques existants, elle indique que 
les FinTech s’intègrent dans une nouvelle 
écologie de marché (Atkinson et Wu, 2017 ; 
Lomachynska, 2020, cf. Langley et Leyshon, 
2021). À mesure que la chaîne de valeur de 
la banque et de la finance traditionnelles 
s’ouvre grâce à la technologie numérique et 
à la banque ouverte, des relations variables 
entre les acteurs traditionnels et les FinTech 
apparaissent. En d’autres termes, un 
ensemble de relations de concurrence, de 
coopération et de récupération s’établit 
de part et d’autre. Cette nouvelle écologie 
de marché est, en d’autres termes, formée 
par l’interdépendance « coopétitive » 
entre les acteurs (Bogers et al., 2019), soit 
une combinaison de concurrence et de 
coopération utilisant la même infrastructure. 
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FinTech et nouvelles formes de 
coopération dans la nouvelle 
écologie de marché     

Il y a bien sûr des FinTech qui se posent en 
challengers des acteurs traditionnels du 
marché, comme celles qui visent à s’établir 
comme des néo-banques sans succursales 
physiques (cf. Hodson, 2021). Cependant, 
de nombreuses FinTech sont profondément 
engagées dans la collaboration et les 
partenariats stratégiques avec les banques 
traditionnelles et d’autres acteurs établis 
(cf. Brandl et Hornuf, 2020 ; Hornuf et al., 
2021). Ils jouent ainsi un rôle de catalyseur 
dans la transformation vers une « écologie 
de marché »  financière plus complexe, à 
savoir un système faisant coexister plusieurs 
acteurs liés entre eux, qui interagissent pour 
développer un domaine spécifique en utilisant 
la même infrastructure (Abbott, 2005 ; Adner, 
2017 ; Bogers et al., 2019 ; Lomanchynska, 
2020).

Cette évolution se reflète dans les attitudes à 
l’égard des FinTech et de leur diversification 
des services financiers par rapport aux 
banques traditionnelles, ainsi que des 
régulateurs et des autorités de surveillance, 
qui se révèlent généralement positives. Tant 
que les banques ne risquent pas de devenir 
des fournisseurs secondaires de services 
ou de produits qui sapent la confiance 
des consommateurs dans les marchés 
financiers, ou qui menacent la protection des 
consommateurs, le contrôle réglementaire 
ou la stabilité financière, les acteurs établis 
sont favorables à cette évolution ; ce n’est 
peut-être pas surprenant, étant donné que 
la stratégie financière numérique de l’UE, qui 
préconise l’ouverture des services bancaires 
et le développement des FinTech, est adoptée 
dans les quatre pays.

Leurs banques traditionnelles et leurs 
associations d’entreprises considèrent ce 
développement comme nécessaire pour 
garantir une innovation suffisante afin de 
répondre à la demande des clients et de rester 
compétitif. Dans les différents contextes 
nationaux, les banques traditionnelles nouent 
donc des alliances ou des partenariats 
stratégiques avec les FinTech pour répondre à 
la demande future de services et de produits. 
Cette évolution est considérée comme 
nécessaire, car elles sont déjà sous pression 
pour ouvrir leurs chaînes de valeur du fait 
des réglementations bancaires ouvertes de 
la deuxième directive européenne sur les 
services de paiement (DSP2). En offrant 
l’accès à leurs clients en tant que base de 
clientèle, ou à leur puissance financière, les 
banques restent des acteurs clés de la nouvelle 
écologie de marché, tout en coopérant avec 
les FinTech ou en récupérant leurs idées 
innovantes pour tenir tête aux BigTech, qui 
s’associent également aux FinTech pour offrir 
des solutions de paiement et de crédit (cf. 
Brandl et Hornuf, 2020).

Même si les banques traditionnelles ont la 
capacité financière de développer des services 
FinTech en interne, elles voient souvent la 
collaboration avec les FinTech comme un bon 
moyen de maintenir leur position tout en se 
mettant à jour grâce à l’innovation. Les coûts 
de transaction supplémentaires sont souvent 
considérés comme suffisamment faibles pour 
favoriser les partenariats externes plutôt que le 
développement interne, ce qui permet de tirer 
parti de la culture d’entreprise favorisée par 
les FinTech. Comme la collaboration permet 
aux banques de faire leur marché parmi les 
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concepts déjà développés et éprouvés plutôt 
que de développer les leurs, elle leur permet 
dans le même temps d’externaliser certains 
risques d’investissement. La demande de 
systèmes informatiques actualisés et le fait 
que les pressions réglementaires exigent des 
investissements substantiels sont autant de 
raisons pour les banques et les FinTech de 
collaborer. 

Nous pouvons néanmoins identifier des 
défis qui entravent la collaboration et la 
coordination entre banques et entreprises 
FinTech. Le défi le plus explicite est celui des 
réglementations qui entravent ou retardent 
l’innovation ou le développement de services 
et de produits. Même si les exigences 
réglementaires contribuent positivement 
aux activités commerciales et au potentiel 
de collaboration, en réduisant l’incertitude 
et en renforçant la confiance et la sécurité 
des consommateurs, la réglementation 
ralentit également la mise en œuvre des 
FinTech. Les banques sont couvertes par une 
réglementation et un contrôle plus stricts 
que ces dernières, qui opèrent plus souvent 
dans une zone grise réglementaire. Cela 
crée des obstacles pour les deux parties, 
et c’est pourquoi les banques peuvent 
préférer acheter et récupérer les idées des 
FinTech plutôt que de s’associer à elles en 

coopération. C’est également une raison pour 
laquelle certaines FinTech recherchent des 
partenaires en dehors de l’arène nationale. Les 
représentants des FinTech soulignent qu’une 
réglementation plus stricte a entraîné des 
coûts administratifs élevés et des difficultés 
à savoir quelles innovations développer. En 
outre, des questions techniques et culturelles 
entravent encore la coopération (cf. Brandl 
et Hornuf, 2020). Certaines banques sont 
tributaires de logiciels anciens et d’idées 
culturelles datées sur la banque, ce qui les 
enferme dans certaines façons de faire ou 
ralentit l’adaptation aux nouveaux produits 
et services. Le revers de la médaille est que 
cela crée des difficultés pour les FinTech dans 
l’utilisation des données des banques ou des 
comptes clients par le biais d’API ouvertes 
dans la mesure ou à la vitesse qu’elles 
souhaitent. 

Dans les quatre pays, plusieurs représentants 
des FinTech soulignent l’importance des 
dispositifs réglementaires contrôlés par l’État 
qui fournissent des orientations juridiques 
et même des expérimentations FinTech 
dans ce que l’on appelle des « bacs à sable 
réglementaires », afin de permettre aux 
FinTech de développer plus facilement des 
produits et des services dans des zones grises 
réglementaires incertaines ou complexes.
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Consolidation du secteur 
des FinTech – de start-ups 
en scale-ups ?

Nous avons trouvé des indications d’une 
consolidation en cours sur le créneau des 
FinTech dans les pays étudiés. Même si un 
nombre croissant de petites entreprises 
jouent encore un rôle important, une poignée 
d’entreprises en expansion commencent 
à attirer une plus grande partie des 
investissements, et on assiste à plusieurs 
fusions et acquisitions parmi les entreprises 
en place sur ces marchés. Cette tendance à 
la consolidation est confirmée par le fait que 
dans certains pays, notamment aux Pays-
Bas et en Suède, le nombre de nouvelles 
entreprises commence à diminuer quelque 
peu, alors que le nombre de salariés et le 
chiffre d’affaires continuent à augmenter 
rapidement. Si l’Estonie ne présente 
manifestement pas encore une évolution 
similaire, une telle tendance pourrait se 
produire dans un avenir proche. À mesure 
que les FinTech se développent, que leurs 
effectifs augmentent et qu’elles deviennent 
des acteurs établis, elles semblent s’éloigner 
légèrement des formes les plus extrêmes de 
la culture entrepreneuriale et des relations 
de travail improvisées de la petite start-
up. Toutefois, le créneau reste dominé par 
les petites entreprises, en particulier en 

Estonie où le nombre de start-ups continue 
d’augmenter. 

Dans les quatre pays, nous avons également 
constaté une consolidation de la niche 
FinTech poursuivie par ce que nous pouvons 
appeler des « unités de gouvernance » 
privées ou publiques-privées (cf. Langley et 
Leyshon, 2021). Il ne s’agit pas de services 
de production, mais plutôt d’une aide à 
l’organisation de l’écologie de marché 
par la réglementation, l’information et le 
dialogue entre les acteurs (Ahrne et al., 
2015 ;  Fligstein et McAdam, 2012). Ces unités 
de gouvernance comprennent un nombre 
croissant d’associations et de communautés 
FinTech ; de pôles de start-ups et de forums 
de dialogue entre les banques/associations 
de banquiers, les autorités et les FinTech ; 
et, comme nous le verrons, d’initiatives 
d’organisations patronales et de syndicats. 
Avec le développement et l’enchevêtrement 
croissants des activités de ces unités de 
gouvernance, nous pouvons nous attendre à 
davantage de compréhension mutuelle entre 
les acteurs et d’intégration coopérative des 
FinTech dans l’écologie du marché.

 



Une formation émergente des 
relations d’emploi dans les 
FinTech ?

Tout comme les marchés de consommation 
dans le secteur bancaire et financier sont 
réglementés et organisés, les marchés du 
travail de nombreux pays sont fortement 
réglementés et organisés par l’État, les 
syndicats et les associations d’employeurs 
(Baccaro et Howell, 2017 ; Bamber et al., 2016). 
Dans la lignée de ce qui précède, il existe des 
« unités de gouvernance » sur les marchés 
du travail (Ahrne et al., 2015 ; Fligstein et 
McAdam, 2012). En d’autres termes, l’État, les 
associations d’employeurs, les syndicats et 
d’autres formes de représentation locale des 
travailleurs, comme les comités d’entreprise 
aux Pays-Bas, façonnent les relations de 
travail sur le marché. Dans la section suivante, 
nous examinerons les particularités des 
relations de travail dans la niche FinTech : tant 
l’organisation relativement faible du côté des 
salariés que la formation relativement faible 
– bien que dans certains cas émergente – de 
l’organisation du côté des employeurs.

Deux facteurs contextuels sont importants 
à discuter en ce qui concerne la formation 
des relations d’emploi dans la niche FinTech. 
La première est la taille et la relation avec 

le marché bancaire et financier ordinaire. 
La niche des FinTech est de taille encore 
assez modeste en termes d’effectifs dans 
les quatre pays. En outre, même si la niche 
FinTech se développe, la croissance de son 
personnel peut avoir été limitée, en raison de 
la possibilité technologique de se développer 
sur le marché des consommateurs sans 
augmentation correspondante du personnel. 
Dans le secteur de la banque et de la finance 
en général, on a même constaté que le 
développement technologique a conduit à 
une diminution du nombre total de salariés 
(Rolandsson et al., 2020). Cependant, la 
demande de personnel hautement qualifié 
et spécialisé a augmenté, pour gérer 
l’analyse des risques et la conformité ou 
pour développer le côté technologique de 
la banque et de la finance (Dølvik et al., 
2020). Étant donné que le développement et 
l’utilisation des technologies financières dans 
les entreprises FinTech ont été annoncés et 
se poursuivent également dans les banques 
traditionnelles, les entreprises FinTech sont 
dans une certaine mesure en concurrence avec 
les acteurs traditionnels pour le recrutement 
de personnel ayant des compétences dans 
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ces domaines sur le marché du travail. En 
outre, les entreprises FinTech sont également 
en concurrence avec d’autres entreprises 
technologiques sur le marché du travail, dans 
la mesure où elles recrutent des développeurs 
de logiciels et des ingénieurs techniques 
qui sont davantage en marge du marché du 
travail ordinaire dans le secteur bancaire et 
financier.

Le deuxième facteur contextuel important est 
la diversité des relations sociales existantes 
dans le secteur bancaire et financier entre 
les quatre pays étudiés. Comme nous 
l’avons vu dans l’introduction, il existe des 
différences dans la structure et la culture 
des relations sociales entre les pays, mais 
il existe également des différences dans le 
secteur bancaire et financier quant au taux 
de syndicalisation, à l’implantation de la 

négociation collective ainsi qu’à l’existence et 
au niveau de la négociation collective. Alors 
que l’implantation de la négociation collective 
dans le secteur bancaire était très forte aux 
Pays-Bas (95%), au Danemark (80%) et en 
Suède (65%), elle était inexistante ou très faible 
en Estonie (Eurofound 2019). Le pourcentage 
de salariés membres d’un syndicat dans le 
secteur bancaire varie également. Le taux 
de syndicalisation au Danemark (76 %) et 
en Suède (environ 47%) est plutôt élevé par 
rapport aux Pays-Bas (env. 6%) et l’Estonie, où 
il est très faible. Ces différences ont également 
une incidence sur le degré d’organisation des 
relations d’emploi dans la niche FinTech, de 
sorte que l’on pourrait s’attendre à davantage 
de négociation collective dans les pays 
nordiques et aux Pays-Bas, et à une plus 
grande adhésion syndicale au Danemark et 
en Suède, par rapport à l’Estonie.

Salariés et syndicats 
dans les FinTech – une 
indifférence réciproque ?            

Même en l’absence de données 
systématiques, les entretiens indiquent qu’il 
y a moins d’organisation collective en termes 
d’affiliation syndicale et de négociation 
collective dans la niche FinTech que dans 
la banque et la finance en général. Cela 
ressort particulièrement en Estonie, où le 
degré d’organisation des relations de travail 
est pratiquement inexistant dans le secteur 
bancaire et financier en général. 

Il semble qu’une bonne partie de la main-
d’œuvre qui répond aux exigences des 
FinTech en matière de compétences soit 
jeune et hautement qualifiée, avec des 
compétences à la fois en finance et en 
développement de logiciels, ou spécialisée 

dans l’un de ces domaines. Ils sont décrits 
comme des professionnels de la finance et 
de la technologie en début de carrière, très 
demandés, mobiles et dans une phase de leur 
vie où ils apprécient encore les conditions 
de travail et les arrangements contractuels 
flexibles. Par conséquent, le personnel des 
FinTech dans ces pays serait relativement 
peu informé et intéressé par les syndicats. Il 
n’est peut-être pas surprenant que ce soit le 
cas en Estonie et aux Pays-Bas, où l’affiliation 
syndicale en général est faible dans le 
secteur bancaire et financier. Toutefois, nous 
constatons que c’est également le cas dans 
les deux pays scandinaves, où l’affiliation 
syndicale est plus courante et où il existe une 
longue tradition de forte densité syndicale et 
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les partenaires sociaux assument une grande 
responsabilité réglementaire en matière de 
conditions d’emploi.

Les représentants du monde des affaires et 
des syndicats de tous les pays considèrent 
cette indifférence à l’égard des syndicats 
comme assez courante. Les syndicats sont 
vus comme appartenant à une époque 
révolue et très éloignés de ces jeunes gens 
individualistes et carriéristes, qui sont 
très appréciés sur le marché du travail (cf. 
Berglund, 2011). En outre, le nombre élevé 
de travailleurs étrangers dans certaines 
entreprises FinTech peut créer une situation 
dans laquelle un grand nombre de salariés 
ne connaissent pas les relations sociales 
existantes et la position des syndicats dans le 
pays où ils sont employés.

De nombreux salariés des FinTech 
attacheraient de l’importance à d’autres 
choses que la sécurité de l’emploi ou la 
réglementation collective des salaires et 

des conditions de travail. Les représentants 
syndicaux reconnaissent qu’ils sont considérés 
comme un peu ennuyeux par ce segment du 
marché du travail, qui ne s’identifie pas aux 
syndicats. Il y a bien sûr un aspect culturel 
et identitaire à cela. Les jeunes issus des 
écoles de commerce métropolitaines et les 
développeurs de logiciels travaillant dans les 
industries entrepreneuriales et créatives ne 
correspondent pas exactement à la vision 
stéréotypée des membres des syndicats. 
Comme l’ont montré d’autres secteurs 
pénétrés par les technologies, la culture et les 
possibilités de réaliser des ambitions créatives 
semblent figurer en bonne place dans les 
aspirations de ces travailleurs (cf. Kunda, 
1995). En outre, conscients de leur valeur et 
en mesure de changer facilement d’emploi 
et d’employeur, ils peuvent naturellement 
décider de prendre la porte d’eux-mêmes 
plutôt que d’en appeler au collectif s’ils ne 
sont pas satisfaits de leur salaire ou de leurs 
conditions de travail.  
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Dans ce contexte, il est donc tout à fait 
compréhensible que le personnel des FinTech 
soit plutôt difficile à syndiquer. Étant donné 
que bon nombre d’entre eux sont employés 
dans des PME et qu’un personnel combinant la 
finance et le développement de technologies 
et de logiciels est sectoriellement difficilement 
classable, ni les entreprises ni le personnel 
ne semblent s’intégrer parfaitement dans 
les divisions sectorielles existantes parmi les 
associations d’employeurs et les syndicats. 
Ainsi en Suède, nous avons constaté que 
les représentants du syndicat régulier 
de la banque et de la finance hésitaient 
à dire s’il était vraiment dans l’intérêt de 
leurs membres de recruter les salariés des 

FinTech. Même sans refuser de nouveaux 
membres, ils ont également souligné que s’ils 
étaient approchés par des salariés ou des 
entreprises des FinTech, ils envisageraient 
de leur recommander de s’adresser à un 
autre syndicat recrutant auprès d’entreprises 
technologiques. On notera qu’un représentant 
de cet autre syndicat s’adressant aux salariés 
du secteur de la technologie a également 
déclaré qu’il envisagerait d’orienter les 
salariés des FinTech vers le syndicat ordinaire 
de la banque et de la finance. Bien sûr, ce sont 
sans doute des opinions individuelles, et nous 
devons ajouter qu’il existe un accord entre 
ces syndicats concernant leurs rapports de 
collaboration et de concurrence.

Vers la formation d’une 
organisation collective du 
côté patronal ?          

Les caractéristiques de la main-d’œuvre des 
FinTech, décrites plus haut, et le désintérêt 
réciproque entre ces salariés et les syndicats 
expliquent pourquoi les problèmes de 
relations de travail, qui sont généralement 
traités collectivement, ont tendance à être 
résolus au coup par coup et au niveau local 
dans le secteur. Cependant, d’après les 
entretiens, il semble que les FinTech doivent 
se plier aux souhaits et attentes des salariés 
en matière de conditions de travail, même s’il 
y a peu de syndicalisation ou de négociations/
conventions collectives. Une exception s’est 
produite récemment au Danemark, où une 
convention collective a été signée pour la 
niche FinTech en 2021. Toutefois, il convient 
de noter que cette convention est plus 
souple dans sa forme que les conventions 
traditionnelles, en ce sens qu’il s’agit d’un 
accord-cadre laissant une grande place à la 

négociation locale et à la flexibilité en ce qui 
concerne le détails des salaires, du temps de 
travail, des pensions et d’autres aspects des 
conditions de travail. 

La raison pour laquelle les entreprises 
FinTech doivent offrir des conditions de travail 
et des salaires qui semblent raisonnables aux 
travailleurs dans le contexte national est que la 
demande pour ces professionnels de la finance 
et de la technologie en début de carrière les 
met en position de force. Les représentants 
de la niche FinTech dans les quatre pays ont 
souligné que leurs entreprises éprouvent des 
difficultés à attirer les compétences dont elles 
ont besoin et doivent donc faire un effort 
pour retenir le personnel compétent, en 
veillant à leur satisfaction et à leur 
enthousiasme à propos du travail et des 
conditions de travail. En raison des produits 



technologiquement et financièrement 
avancés, beaucoup essaient d’éviter de 
devoir recruter du personnel à court terme 
et proposent plutôt des contrats à durée 
indéterminée. En gardant à l’esprit que nous 
n’avons interrogé qu’une petite partie de la 
population des FinTech et des représentants 
d’organisations professionnelles et de 
syndicats, l’impression générale est que la 
niche des FinTech recourt assez peu aux 
travailleurs précaires payés à la tâche, très 
répandu dans l’économie de plateforme 
dans des secteurs comme le transport, la 
traduction, les coursiers alimentaires, etc. 
(Ilsøe et Larsen, 2020 ; Jesnes et al., 2020 ; 
Rolandsson et al., 2020). 

De par le besoin explicite de recruter et de 
conserver un personnel hautement qualifié 
doté de compétences de première ligne dans 
le domaine des FinTech, la main-d’œuvre 
jouit d’une position plutôt forte sur le marché 
du travail. En outre, comme de nombreuses 
FinTech recrutent régulièrement au fil de 
leur développement, les employeurs ont 

une bonne connaissance de ce que peut 
être un niveau de rémunération compétitif. 
L’impression générale qui se dégage des 
quatre études de cas nationales est donc 
que les entreprises FinTech doivent suivre 
l’évolution des salaires sur le marché national 
et offrir un climat organisationnel caractérisé 
par les conditions de travail flexibles et 
créatives recherchées par les candidats. 
Lorsque les FinTech se développent, elles ont 
tendance à essayer d’instaurer des relations 
de travail plus stables en créant des fonctions 
RH dans l’organisation, en travaillant sur les 
activités de recrutement et de rétention, par 
le biais de la culture organisationnelle, des 
possibilités de formation, etc.  

Dans de nombreux cas, les mécanismes 
fondés sur le marché évoqués ci-dessus 
obligent les entreprises FinTech à offrir 
des salaires et des conditions de travail 
raisonnables aux yeux des travailleurs. 
Cependant, il existe également des signes 
de l’émergence d’une organisation collective 
des relations de travail dans la niche FinTech, 
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au moins dans les pays scandinaves. Dans 
le cas de la Suède, plusieurs FinTech sont 
membres d’une association d’employeurs, 
garantissant ainsi des conventions collectives 
pour leurs salariés. En outre, tant en Suède 
qu’au Danemark, au moins les grandes FinTech 
connaissent les principes des conventions 
collectives et plusieurs d’entre elles ont aligné 
leurs pensions et autres sur la convention 
collective existante dans le secteur bancaire. 
Dans le cas du Danemark, il est à noter que 
la convention collective pour la niche FinTech 
signée en 2021 est en quelque sorte un effet 
de cette organisation conjointe du côté des 
employeurs. Certaines des plus grandes 
FinTech ont jugé nécessaire de créer une 
organisation patronale pour les entreprises 
du secteur, Arbejdsgiverforeningen for 
Fintech companies, AF, et de négocier des 
conventions collectives avec le syndicat déjà 
existant dans le secteur bancaire et financier 
(Finansforbundet). On peut s’attendre à 
ce que cela affecte à long terme le taux de 
syndicalisation dans le secteur, car cela 
pourrait accroître la légitimité des syndicats et 
l’intérêt à devenir membre parmi le personnel. 

Le cas danois peut bien sûr être considéré 
comme atypique dans un contexte européen, 
mais il peut également être vu comme la 
manifestation d’une tendance sous-jacente 
vers l’émergence d’organisations collectives 
au sein du secteur FinTech en général. La 
nouveauté danoise sera certainement une 
source d’inspiration pour les autres pays 
scandinaves, étant donné leur tradition 
d’organisation collective et de conventions 
collectives. Cependant, nous pensons que 
cette évolution est liée à la force déjà croissante 
d’autres « unités de gouvernance » intégrant 
la niche FinTech et la reliant au domaine plus 
large de la banque et de la finance. Comme 
nous l’avons vu plus haut, les études de cas 

nationales ont montré une consolidation 
croissante de la niche FinTech à travers la 
présence croissante de communautés et 
d’associations qui fonctionnent comme 
des unités de gouvernance : des pôles, des 
associations Fintech et d’autres arènes et 
communautés de communication plus ou 
moins structurées, qui intègrent la niche 
FinTech et entrent également en rapport avec 
des acteurs privés et étatiques établis tels 
qu’associations de banquiers, organisations 
patronales et autorités de surveillance. Ces 
organisations et arènes ne sont pas seulement 
des espaces dans lesquels discuter des aspects 
techniques, financiers et réglementaires des 
FinTech, mais permettent aussi de soulever 
des questions concernant le recrutement et 
la formation. 

La question de savoir si cette évolution 
encouragera les organisations patronales 
à prendre part à la négociation collective 
dans un plus grand nombre de pays est 
bien entendu ouverte ; la réponse dépend 
des traditions nationales en matière de 
relations de travail ainsi que d’autres facteurs 
contextuels de chaque pays. Toutefois, 
comme nous l’avons montré ci-dessus, une 
telle évolution peut intéresser les entreprises 
FinTech à mesure qu’elles se développent et 
s’établissent. Comme l’indique explicitement 
le cas danois, et dans une certaine mesure 
le cas suédois, ce qui est en jeu dans cette 
évolution, c’est finalement la légitimité des 
entreprises et de la niche FinTech en tant que 
force sérieuse non seulement sur les marchés 
financiers, mais aussi sur le marché du travail.
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Conclusions et 
recommandations

Dans les quatre pays étudiés – le Danemark, 
l’Estonie, les Pays-Bas et la Suède – nous 
constatons une évolution favorisant une 
transformation numérique généralisée des 
services financiers. Les entreprises FinTech 
ne perturbent pas nécessairement les 
activités existantes - du moins pas au sens 
radical du terme. Alors que la niche FinTech 
dans les quatre pays semble se consolider 
par l’émergence d’une nouvelle écologie 
commerciale, notre analyse suggère plutôt 
que le développement consiste en une 
différenciation intense et innovante des 
services sur le marché. Le développement des 
FinTech favorise ainsi une infrastructure de 
services financiers de plus en plus complexe : 
certaines FinTechs se posent en concurrentes 
des banques traditionnelles, essayant de se 
développer en néo-banques, fournissant des 
solutions de paiement, des crédits et des 
services d’épargne directement aux clients, 
par ex. dans les achats en ligne/le commerce 
électronique (cf. Hodson, 2021). Cependant, 
les FinTech se positionnent avant tout 
comme des partenaires en fournissant des 
solutions techniques, voire des idées, qui sont 
achetées par les banques et donc récupérées 
ou intégrées dans le cadre de partenariats 
stratégiques (cf. Brandl et Hornuf, 2020 ; 
Hornuf et al., 2020). Elles peuvent également 
jouer le rôle d’intermédiaires entre la banque 
et le client, en utilisant des solutions bancaires 
ouvertes basées sur les informations relatives 
aux clients et aux comptes provenant des 
banques traditionnelles. Ce faisant, elles 
façonnent à la fois la possibilité d’ajouter de 
nouveaux services et celle pour les clients 
d’utiliser et d’avoir une vue d’ensemble des 

services proposés par les différents acteurs 
du marché (cf. Lomachynska, 2020).

Contrairement aux études décrivant des 
services numériques destructeurs d’emploi 
(Brynjolfsson et MacAfee, 2014 ; Umans et 
al., 2018), on peut alors également s’attendre 
à ce que ce changement suscite des 
demandes de nouvelles compétences, ce qui 
nous incite à examiner plus en avant à quoi 
pourrait ressembler le travail des salariés de 
la banque et de la finance à l’avenir (Abassi 
et al., 2021 ; Rego, 2018). En raison de la 
rapidité de l’évolution, il est difficile de dire de 
manière définitive à quoi ressembleront les 
compétences requises. Notre rapport révèle 
néanmoins que les décideurs politiques, les 
associations d’entreprises et les communautés 
FinTech sont préoccupés par le manque 
de formation et de développement des 
compétences pour répondre aux demandes 
de nouvelles combinaisons de compétences 
technologiques et financières, davantage 
que par le risque de pertes d’emplois dans le 
secteur en général. 

Étant donné les difficultés à recruter les 
compétences adéquates pour la niche 
Fintech, une première recommandation est 
que les décideurs politiques et les parties 
prenantes du marché du travail examinent 
de plus près le type de compétences que 
le secteur FinTech exige et identifient les 
programmes éducatifs propres à soutenir 
les exigences de compétences existantes et 
émergentes. Même si les professionnels de 
la finance et de la technologie en début de 
carrière, des travailleurs hautement qualifiés 



qui forment le cœur du personnel des FinTech, 
veillent à maintenir leurs compétences à 
niveau, les organisations patronales et les 
syndicats peuvent également travailler avec 
les associations et les communautés FinTech 
pour développer des forums de formation et 
de perfectionnement professionnel.

Même si certaines questions sont 
spécifiquement nationales, nous pouvons 
souligner que les organisations patronales et 
les syndicats de tous les pays (hormis l’accord 
récent au Danemark) semblent hésiter à 
aborder les questions de relations avec les 
employeurs liées au développement des 
FinTech. Selon nos sources, les organisations 
patronales et les syndicats existants dans le 
secteur bancaire et financier peinent à attirer 
les membres des entreprises FinTech, et il 
paraît malaisé de savoir à quelles organisations 
les entreprises et les salariés devraient 
appartenir. Le problème est en partie dû à 
une méconnaissance de l’activité FinTech en 
tant que telle, et en partie à la combinaison 
de la finance et de la technologie, qui pointent 
dans des directions sectorielles quelque peu 
différentes. 

En ce qui concerne ce dernier problème, nous 
disposons d’informations sur des accords 
relatifs à la gestion des frontières floues entre 
les syndicats actifs sur le marché du travail 
dans le secteur de la banque et de la finance 

en Suède, et cela peut bien sûr constituer une 
voie à suivre pour identifier l’appartenance 
des entreprises FinTech et de leurs salariés 
à la structure nationale des partenaires 
sociaux. En outre, il semble toutefois que 
les organisations patronales et les syndicats 
aient besoin d’en savoir plus sur les FinTech 
et leur développement. 

Les unes et les autres pourraient également 
gagner à mieux connaître les entreprises et 
le type de main-d’œuvre qui caractérisent 
le secteur et la manière dont leurs intérêts 
peuvent être servis par les associations 
d’employeurs et les syndicats. Pour ce faire, ils 
pourraient bénéficier d’une collaboration avec 
les pôles d’activité et les associations FinTech, 
qui semblent de plus en plus occupés par des 
questions pertinentes pour l’organisation 
émergente des relations avec les employeurs. 
En Estonie, où les relations sociales semblent 
jouer un rôle moins important, ces pôles 
pourraient même jouer un rôle plus central. 

Si l’on considère dans quelle mesure les 
organisations patronales et les syndicats 
joueront un rôle dans les futures relations 
de travail, on peut souligner que, dans 
certains pays, il semble que les parties jouent 
également un rôle de plus en plus crucial, car 
il devient de plus en plus important pour les 
FinTech d’être reconnues comme des acteurs 
légitimes et dignes de confiance dans le 

44
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être plus explicite, par le biais du partage des 
connaissances et des projets, en lien avec le 
dialogue social sectoriel européen dans le 
secteur bancaire.

En outre, d’autres études sont nécessaires pour 
cerner les conséquences plus larges à long 
terme, y compris non seulement l’offre future 
de compétences, mais aussi les dispositions 
contractuelles, les exigences futures en 
matière de retraite et les préoccupations 
relatives à l’équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée, qui pourraient devenir des sujets 
de préoccupation plus cruciaux et aigus. Ces 
études complémentaires devraient également 
tenir compte des implications des régimes 
de relations sociales propres aux différents 
pays, et de la manière dont ces régimes 
peuvent jouer un rôle dans l’établissement 
des relations d’emploi, en façonnant les 
conditions de négociation entre les parties 
sur le marché du travail. Le tableau suivant 
résume certaines des recommandations 
identifiées dans ce rapport, à l’intention des 
décideurs politiques, des syndicats et des 
organisations patronales.

domaine. Nous avons ainsi parlé de la création 
d’une organisation patronale danoise, 
indiquant que certaines caractéristiques 
d’un régime scandinave de relations sociales 
peuvent prévaloir. Il s’agit d’un exemple 
dont les parties prenantes du marché du 
travail d’autres pays peuvent s’inspirer. Les 
organisations d’employeurs et les syndicats 
des autres pays scandinaves, caractérisés 
par des régimes de relations sociales 
similaires, devraient être intéressés par le 
développement danois. Étant donné qu’il 
existe des acteurs nordiques comme l’Union 
financière nordique (NFU), on pourrait même 
suggérer qu’ils organisent des séminaires où 
les acteurs danois pourraient partager leurs 
expériences avec ceux des autres pays. De 
même, les partenaires sociaux de la plupart 
des pays européens devraient s’intéresser 
à la manière dont ils peuvent influencer 
l’organisation des relations de travail dans le 
domaine émergent des FinTech. En outre, la 
sensibilisation aux différentes préoccupations 
transnationales, à savoir les frontières 
floues et les réglementations, les besoins 
en compétences et en qualifications et les 
relations d’emploi dans les FinTech, pourrait 
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Les décideurs politiques et les partenaires sociaux pourraient étudier de plus près le 
type de compétences requises par le secteur des FinTech et identifier les programmes 
éducatifs qui pourraient aider à répondre aux exigences de compétences existantes et 
émergentes. 

Tout en identifiant les programmes éducatifs susceptibles de répondre aux besoins en 
compétences existants et émergents, les syndicats et les associations patronales doivent 
réfléchir à la manière de s’adresser aux gouvernements et aux décideurs nationaux (en 
particulier dans les pays européens caractérisés par un dialogue social limité).

Les organisations d’employeurs et les syndicats pourraient saisir les occasions de 
travailler avec les associations et les communautés FinTech pour développer les 
compétences professionnelles et les forums de développement de la formation.

Les organisations d’employeurs et les syndicats pourraient élaborer des accords 
avec leurs organisations sœurs afin de gérer les frontières floues et ainsi orienter les 
entreprises et les salariés vers l’organisation à laquelle ils doivent appartenir.

Les organisations patronales et les syndicats pourraient coopérer avec les associations et 
les pôles FinTech pour sensibiliser les entreprises et la main-d’œuvre aux caractéristiques 
des FinTech et à la manière dont les associations patronales et les syndicats peuvent 
servir les intérêts de leurs entreprises et de leurs salariés.

Des organisations telles qu’UNI Europa et Nordic Financial Unions pourraient organiser 
des séminaires au cours desquels les parties intéressées partageraient leurs expériences 
en matière de conventions collectives et de meilleures pratiques.

Le partage des connaissances et/ou des projets liés aux FinTech pourraient être initiés 
dans le cadre du dialogue social sectoriel européen sur la banque.

D’autres études pourraient être lancées pour analyser les conséquences plus larges 
à long terme, y compris non seulement l’offre future de compétences, mais aussi 
les dispositions contractuelles, les exigences futures en matière de retraite ou les 
préoccupations concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans les 
FinTech.

•

•

•

•

•

•

•

•

Recommandations :



47La transformation numérique des services financiers et des relations de travail dans le secteur des FinTech – Rapport Succinct

Quelques références

Abbasi, K., Alam, A., Du, M. (Anna), & Huynh, T. L. D. (2021). FinTech, 
SME efficiency and national culture: Evidence from OECD countries. 
Technological Forecasting & Social Change, 163(C), 120454.

Abbott, A. (2005). Linked Ecologies: States and Universities as 
Environments for Professions. Sociological Theory, 23(3), 245–274. 

Adner, R. (2017). Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for 
Strategy. Journal of Management, 43(1), 39–58. 

Ahrne, G., Aspers, P., & Brunsson, N. (2015). The Organization of 
Markets. Organization Studies, 36(1), 7–27. 

Alt, R., & Puschmann, T. (2012). The rise of customer-oriented 
banking—Electronic markets are paving the way for change in the 
financial industry. Electronic Markets, 22(4), 203–215. 

Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). The Evolution 
of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? Georgetown Journal of 
International Law, 47(4), 1271.

Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017). FinTech, RegTech, 
and the Reconceptualization of Financial Regulation. Northwestern 
Journal of International Law & Business, 37(3), 371–414.

Atkinson, R. D., & Wu, J. (2017). False Alarmism: Technological 
Disruption and the U.S. Labor Market, 1850–2015. Information 
Technology & Innovation Foundation ITIF, Work Series May 2017. 
Retrieved from: 

Baccaro, L., & Howell, C. (2017). Trajectories of Neoliberal 
Transformation: European Industrial Relations Since the 1970s. 
Cambridge: Cambridge University Press. Available at: 

Bamber, G. J., Lansbury, R. D., Wailes, N., & Wright, C. F. (Eds.). 
(2016). International and Comparative Employment Relations—
National Regulation, Global Changes (6th ed.). Abingdon-on-Thames, 
UK: Routledge. Available at: 

Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2014). 
Crowdfunding: Tapping the right crowd. Journal of Business 
Venturing, 29(5), 585–609. 

https://doi.org/10.1016/j.
techfore.2020.120454

https://doi.org/10.1111/j.0735-
2751.2005.00253.x

https://doiorg/10.1177/ 
0149206316678451

https://doi.org/10.1177/ 
0170840614544557

https://doi.org/10.1007/ 
s12525-012-0106-2

https://itif.org/
publications/2017/05/08/
false-alarmism-technological-
disruption-and-us-labor-
market-1850-2015

https://doi.org/10.1017/ 
9781139088381

https://doi.org/10.4324/ 
9781003116158

https://doi.org/10.1016/j.jbusvent. 
2013.07.003

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040162520312804?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040162520312804?via%3Dihub
https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.0735-2751.2005.00253.x
https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.0735-2751.2005.00253.x
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0149206316678451
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0149206316678451
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0170840614544557
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0170840614544557
https://link.springer.com/article/10.1007/s12525-012-0106-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s12525-012-0106-2
https://itif.org/publications/2017/05/08/false-alarmism-technological-disruption-and-us-labor-market-1850-2015
https://itif.org/publications/2017/05/08/false-alarmism-technological-disruption-and-us-labor-market-1850-2015
https://itif.org/publications/2017/05/08/false-alarmism-technological-disruption-and-us-labor-market-1850-2015
https://itif.org/publications/2017/05/08/false-alarmism-technological-disruption-and-us-labor-market-1850-2015
https://itif.org/publications/2017/05/08/false-alarmism-technological-disruption-and-us-labor-market-1850-2015
https://www.cambridge.org/core/books/trajectories-of-neoliberal-transformation/23D812E2CC6DD50EC043285A9C6576C7
https://www.cambridge.org/core/books/trajectories-of-neoliberal-transformation/23D812E2CC6DD50EC043285A9C6576C7
https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781003116158/international-comparative-employment-relations-greg-bamber-russell-lansbury-nick-wailes-chris-wright
https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781003116158/international-comparative-employment-relations-greg-bamber-russell-lansbury-nick-wailes-chris-wright
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0883902613000694?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0883902613000694?via%3Dihub


48La transformation numérique des services financiers et des relations de travail dans le secteur des FinTech – Rapport Succinct

Berglund, T. (2011). Work Orientations in Western Europe and the 
United States. In B. Furåker, K. Håkansson, & J. C. H. Karlsson (Eds.), 
Commitment to Work and Job Satisfaction — Studies of Work 
Orientations. London: Routledge.

Beuker, L., Franssen, M., Kirov, V., & Naedenoen, F. (2019). 
Digitalisation and Restructuring: Which social dialogue? Synthesis 
Report. Sofia - Liège: DIRESOC. Retrieved from: 

Breidbach, C. F., Keating, B. W., & Lim, C. (2020). Fintech: Research 
directions to explore the digital transformation of financial service 
systems. Journal of Service Theory and Practice, 30(1), 79–102.

Bogers, M., Sims, J., & West, J. (2019). What Is an Ecosystem? 
Incorporating 25 Years of Ecosystem Research. Academy of 
Management Annual Meeting Proceedings, 2019(1), 1–29. 

Brandl, B., & Hornuf, L. (2020). Where Did FinTechs Come From, and 
Where Do They Go? The Transformation of the Financial Industry in 
Germany After Digitalization. Frontiers in Artificial Intelligence, 3(8), 
1–12. https://doi.org/10.3389/frai.2020.00008

BNR. (2017). Aantal Bankfilialen Blijft Afnemen. Retrieved from:  

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, 
Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: 
W. W. Norton & Company.

Burgess, K., & Colangelo, J. (2015). The Promise of Bitcoin and the 
Blockchain—Bretton Woods 2015. Consumers Research. Retrieved 
from: 

Business Insights DK. (2021). The Growth Story of Danish Fintech lead 
by Fintech Mapping [Website Report]. Retrieved from: 

Cai, C. W. (2018). Disruption of financial intermediation by FinTech: 
A review on crowdfunding and blockchain. Accounting and Finance, 
58(4), 965–992. 

Cai, C. W. (2021). Triple-entry accounting with blockchain: How far 
have we come? Accounting and Finance, 61(1), 71–93. 

Chiu, I. H.-Y. (2016). Fintech and Disruptive Business Models in 
Financial Products, Intermediation and Markets—Policy Implications 
for Financial Regulators. Journal of Technology Law and Policy, 21(1), 
55–112.

Claessens, S., Frost, J., Turner, G., & Zhu, F. (2018). Fintech credit 
markets around the world: Size, drivers and policy issues. BIS 
Quarterly Review, (September 2018), 25–49.

https://doi.org/10.1016/j.
techfore.2020.120454

http://diresoc.eu/wp-content/
uploads/2019/04/Diresoc_WP1_
Transversal_Analysis-1.pdf

https://www.bnr.nl/nieuws/
financieel/10334390/aantal-
bankfilialen-blijft-afnemen

https://doi.org/10.5465/
AMBPP.2019. 
11080abstract

https://doi.org/10.5465/
AMBPP.2019. 
11080abstract

https://www.scribd.com/
doc/296289646/Bretton-Woods-
2015-White-Paper

https://www.businessinsights.
dk/copenhagen-fintech-uk/the-
growth-story-of-danish-fintech-
lead-by-fintech-mapping/

https://doi.org/10.1111/acfi.12556

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167624515000463?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167624515000463?via%3Dihub
http://diresoc.eu/wp-content/uploads/2019/04/Diresoc_WP1_Transversal_Analysis-1.pdf
http://diresoc.eu/wp-content/uploads/2019/04/Diresoc_WP1_Transversal_Analysis-1.pdf
http://diresoc.eu/wp-content/uploads/2019/04/Diresoc_WP1_Transversal_Analysis-1.pdf
https://www.bnr.nl/nieuws/financieel/10334390/aantal-bankfilialen-blijft-afnemen
https://www.bnr.nl/nieuws/financieel/10334390/aantal-bankfilialen-blijft-afnemen
https://www.bnr.nl/nieuws/financieel/10334390/aantal-bankfilialen-blijft-afnemen
https://journals.aom.org/doi/10.5465/AMBPP.2019.11080abstract
https://journals.aom.org/doi/10.5465/AMBPP.2019.11080abstract
https://journals.aom.org/doi/10.5465/AMBPP.2019.11080abstract
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2020.00008/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2020.00008/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2020.00008/full
https://www.scribd.com/doc/296289646/Bretton-Woods-2015-White-Paper
https://www.scribd.com/doc/296289646/Bretton-Woods-2015-White-Paper
https://www.scribd.com/doc/296289646/Bretton-Woods-2015-White-Paper
https://www.businessinsights.dk/copenhagen-fintech-uk/the-growth-story-of-danish-fintech-lead-by-fintech-mapping/
https://www.businessinsights.dk/copenhagen-fintech-uk/the-growth-story-of-danish-fintech-lead-by-fintech-mapping/
https://www.businessinsights.dk/copenhagen-fintech-uk/the-growth-story-of-danish-fintech-lead-by-fintech-mapping/
https://www.businessinsights.dk/copenhagen-fintech-uk/the-growth-story-of-danish-fintech-lead-by-fintech-mapping/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/acfi.12556


49La transformation numérique des services financiers et des relations de travail dans le secteur des FinTech – Rapport Succinct

Copenhagen Fintech Policy. (2021). Digitale talenter efterlyse — 9 
anbefalinger til Folketinget [Online Report]. Retrieved from:  

Coralie, P., & Fuensanta, M. (2018). Digitalisation and Artificial 
Intelligence: The New Face of the Retail Banking Sector. Evidence 
from France and Spain! In K. Jaehrling (Ed.), Virtuous circles between 
innovations, job quality and employment in Europe? Case study 
evidence from the manufacturing sector, private and public service 
sector. (Working Paper No. 6: halshs-01884121, HAL). Retrieved from: 

De Nederlandsche Bank, & AFM. (2016). More room for innovation in 
the financial sector—Market access, authorisations and supervisions: 
Next steps AFM - DNB. Retrieved from: 

Degryse, C. (2016). Digitalisation of the economy and its impact on 
labour markets (No. Working Paper 2016.02). Brussels, Belgium: ETUI: 
European Trade Union Institute. Retrieved from ETUI: European Trade 
Union Institute website: 

Demertzis, M., Merler, S., & Wolff, G. B. (2018). Capital Markets Union 
and the Fintech Opportunity. Journal of Financial Regulation, 4(1), 
157–165. 

Directive 2018/843/EU. (2018). Directive on the Prevention of the 
Use of the Financial System for the Purposes of Money Laundering or 
Terrorist Financing. European Parliament and Council of the European 
Union. Available at:

Dølvik, J. E., Alasoini, T., Hedenus, A., Ilsøe, A., Larsen, T. P., Steen, 
J. R., & Rolandsson, B. (2020). Digitalization of Services – A Diverse 
Sector. In B. Rolandsson (Ed.), Digital Transformations of Traditional 
Work in the Nordic Countries (pp. 50–82). Copenhagen: The Nordic 
Council of Ministers. Retrieved from:

EBA. (2018). The EBA’s Fintech Roadmap: Conclusions from 
the consultation on the EBA’s approach to financial technology 
(FINTECH). European Banking Authority. Retrieved from: 

EBA. (2019). EBA Report on Fintech Regulatory Perimeter, Regulatory 
Status and Authorisation Approaches in Relation to FinTech Activities. 
European Banking Authority. Retrieved from: 

Eurofound. (2016). Establishment Characteristics and Work Practices: 
Financial Services Sector. Dublin: Eurofound. Retrieved from: 

Eurofound. (2019). Representativeness of the European Social Partner 
Organisations: Banking Sector. Dublin: Eurofound. Retrieved from: 

European Commission. (2018). FinTech Action plan: For a more 
competitive and innovative European financial sector. Retrieved from: 

https://copenhagenfintech.dk/
documents/86/9_r%C3%A5d_til_
foketinget__052021.pdf

https://www.iaq.uni-due.de/
aktuell/veroeff/2018/QiInne_
wp6_3_2018.pdf

https://www.afm.nl/~/profmedia/
files/onderwerpen/innovation-
hub/publicaties/2016/room-for-
innovation-in-financial-sector.
pdf?la=en

https://www.etui.org/publications/
working-papers/digitalisation-of-
the-economy-and-its-impact-on-
labour-markets

https://doi.org/10.1093/jfr/fjx012

https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A32018L0843

http://www.diva-portal.org/
smash/get/diva2:1502452/
FULLTEXT05.pdf

https://www.eba.europa.eu/
sites/default/documents/files/
documents/10180/1919160/

https://www.eba.europa.eu/
sites/default/documents/files/
documents/10180/2551996/

https://www.eurofound.europa.eu/
sites/default/files/ef_publication/
field_ef_document/ef1645en6.pdf

https://www.eurofound.europa.eu/
sites/default/files/ef_publication/
field_ef_document/ef19010en.pdf

https://ec.europa.eu/info/
publications/180308-action-plan-
fintech_en

https://www.etui.org/publications/working-papers/digitalisation-of-the-economy-and-its-impact-on-labour-markets
https://www.etui.org/publications/working-papers/digitalisation-of-the-economy-and-its-impact-on-labour-markets
https://www.etui.org/publications/working-papers/digitalisation-of-the-economy-and-its-impact-on-labour-markets
https://www.etui.org/publications/working-papers/digitalisation-of-the-economy-and-its-impact-on-labour-markets
https://www.etui.org/publications/working-papers/digitalisation-of-the-economy-and-its-impact-on-labour-markets
https://www.etui.org/publications/working-papers/digitalisation-of-the-economy-and-its-impact-on-labour-markets
https://www.etui.org/publications/working-papers/digitalisation-of-the-economy-and-its-impact-on-labour-markets
https://www.etui.org/publications/working-papers/digitalisation-of-the-economy-and-its-impact-on-labour-markets
https://www.etui.org/publications/working-papers/digitalisation-of-the-economy-and-its-impact-on-labour-markets
https://academic.oup.com/jfr/article-abstract/4/1/157/4818273?redirectedFrom=fulltext
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32018L0843
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32018L0843
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32018L0843
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1502452/FULLTEXT05.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1502452/FULLTEXT05.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1502452/FULLTEXT05.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1919160/
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1919160/
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1919160/
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2551996/
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2551996/
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2551996/
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1645en6.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1645en6.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1645en6.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19010en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19010en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19010en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-fintech_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-fintech_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-fintech_en


50La transformation numérique des services financiers et des relations de travail dans le secteur des FinTech – Rapport Succinct

European Commission. (2021). Digital Economy and Society Index 
(DESI) 2021. Thematic chapters. Retrieved from: 

EYGM Ltd. (2018). Global FinTech Adoption Index 2019 [Online]. 
Retrieved from: 

Fanning, K., & Centers, D. P. (2016). Blockchain and Its Coming Impact 
on Financial Services. The Journal of Corporate Accounting & Finance, 
27(5), 53–57. 

Finansinspektionen. (2017a). FI’s role regarding innovation [Online]. 
Stockholm: Finansinspektionen. Retrieved from: 

Finansinspektionen. (2017b). Finansinspektionen’s response at the 
webb-survey, to the Commission Consultation on FinTech [Online]. 
Finansinspektionen. Retrieved from: 

Fintech Aera. (2020). State Of The Dutch Fintech Market 2020 
[Report]. Retrieved from Holland FinTech website: 

Fligstein, N., & McAdam, D. (2012). A Theory of Fields. Oxford: Oxford 
University Press.

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How 
susceptible are jobs to computerisation? Technological Forecasting & 
Social Change, 114(January), 254–280. 

Furåker, B., & Larsson, B. (2020). Trade Union Cooperation in Europe: 
Patterns, Conditions, Issues. Basingstoke: Palgrave McMillan.

Gielen, W., & Floris, J. (2018). Wie is er nog lid van een vakbond? 
Inzicht in lidmaatschap, belang en tevredenheid. CBS | Statistische 
Trends. Retrieved from CBS | Statistische Trends website: 

Gromek, M. (2018). Stockholm Fintech Report 2018. Stockholm: 
Stockholm School of Economics. Retrieved from Stockholm School of 
Economics website: 

Hagberg, J., Hauff, J. C., Elliot, V., Magnusson, J., & Nilsson, J. 
(2021). Försäkringsbolaget i de digitala ekosystemen – nya former 
av intermediering. Gothenburg, Sweden: University of Gothenburg. 
Retrieved from: 

Heinink, D. (2020). Nederland heeft er met Mollie een unicorn bij – 
maar de dominantie van Amerikaanse en Chinese techreuzen blijft 
groot door Europese versnippering [Report]. Retrieved from Business 
Insider—Netherlands website: 

Hodson, D. (2021). The politics of FinTech: Technology, regulation, 
and disruption in UK and German retail banking. Public 
Administration, 99(4), 859–872. 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-
com/en_gl/topics/banking-and-capital-markets/
ey-global-fintech-adoption-index.pdf

https://doi.org/10.1002/jcaf.22179

https://www.fi.se/contentassets/
d3cd30fe473d4a7995f0c38209 
ddb7f1/fintech_report_engny.pdf

https://www.fi.se/contentassets/ 
6ff715b42b0342cf99ae9046930f3 
617/eu-svar_fintech.pdf

https://hollandfintech.
com/2020/06/state-of-the-dutch-
fintech-market-2020/

https://doi.org/10.1016/j.
techfore.2016.08.019

https://www.cbs.nl/-/media/_
pdf/2018/25/wie-is-er-nog-lid-
van-een-vakbond.pdf

https://www.hhs.se/en/outreach/
sse-initiatives/documents/
stockholm-fintech-report-2018/

http://hdl.handle.net/2077/69707

https://www.businessinsider.nl/
tech-mollie-adyen-startups-scale-
up-europese-strategie/

https://doi.org/10.1111/padm.12731

https://ec.europa.eu/newsroom/
dae/redirection/document/80563

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/banking-and-capital-markets/ey-global-fintech-adoption-index.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/banking-and-capital-markets/ey-global-fintech-adoption-index.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/banking-and-capital-markets/ey-global-fintech-adoption-index.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcaf.22179
https://www.fi.se/contentassets/d3cd30fe473d4a7995f0c38209ddb7f1/fintech_report_engny.pdf
https://www.fi.se/contentassets/d3cd30fe473d4a7995f0c38209ddb7f1/fintech_report_engny.pdf
https://www.fi.se/contentassets/d3cd30fe473d4a7995f0c38209ddb7f1/fintech_report_engny.pdf
https://www.fi.se/contentassets/6ff715b42b0342cf99ae9046930f3617/eu-svar_fintech.pdf
https://www.fi.se/contentassets/6ff715b42b0342cf99ae9046930f3617/eu-svar_fintech.pdf
https://www.fi.se/contentassets/6ff715b42b0342cf99ae9046930f3617/eu-svar_fintech.pdf
https://hollandfintech.com/2020/06/state-of-the-dutch-fintech-market-2020/
https://hollandfintech.com/2020/06/state-of-the-dutch-fintech-market-2020/
https://hollandfintech.com/2020/06/state-of-the-dutch-fintech-market-2020/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040162516302244?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040162516302244?via%3Dihub
https://www.hhs.se/en/outreach/sse-initiatives/documents/stockholm-fintech-report-2018/
https://www.hhs.se/en/outreach/sse-initiatives/documents/stockholm-fintech-report-2018/
https://www.hhs.se/en/outreach/sse-initiatives/documents/stockholm-fintech-report-2018/
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/69707
https://www.businessinsider.nl/tech-mollie-adyen-startups-scale-up-europese-strategie/
https://www.businessinsider.nl/tech-mollie-adyen-startups-scale-up-europese-strategie/
https://www.businessinsider.nl/tech-mollie-adyen-startups-scale-up-europese-strategie/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/padm.12731


51La transformation numérique des services financiers et des relations de travail dans le secteur des FinTech – Rapport Succinct

Holland FinTech. (2018a). Dutch Fintech Infographic 4.0 [Fintech 
News]. Retrieved from: 

Holland FinTech. (2018b). Dutch Fintech Navigator. Retrieved from: 

Holtgrewe, U., Gasparri, S., Ilsøe, A., Kirov, V., Ramioul, M., Sharma, 
A., Tassinari, A., Verycken, Y. (2017). Shaping Industrial Relations in 
a Digitalising Services Industry – Challenges and Opportunities for 
Social Partners. Vienna: ZSI-Zentrum.

Hornuf, L., Klus, M. F., Lohwasser, T. S., & Schwienbacher, A. (2020). 
How do banks interact with fintech startups? Small Business 
Economics, 57(3), 1505–1526. 

Hsu, S. (2018). A Dictionary of Business and Management in China (1st 
ed.). Oxford: Oxford University Press. Retrieved from: 

Ingram-Bogusz, C., & Andersen, J. V. (2020). Svensk fintech. En 
kartläggning och analys av sektorn, dess innovationskraft och 
utmaningar. Tillväxtanalys, PM 2020:20. Retrieved from: 

Invest Stockholm. (2019). Stockholm Fintech Guide. Retrieved from: 

Ilsøe, A. (2012). The Flip Side of Organized Decentralization: 
Company-Level Bargaining in Denmark. British Journal of Industrial 
Relations, 50(4), 760–781. 

Ilsøe, A. (2017). The digitalisation of service work – social partner 
responses in Denmark, Sweden and Germany. Transfer: European 
Review of Labour and Research, 23(3), 333–348. 

Ilsøe, A., & Larsen, T. P. (2020). Digital platforms at work. Champagne 
or cocktail of risks? In A. Strømmen-Bakhtiar & E. Vinogradov (Eds.), 
The Impact of the Sharing Economy on Business and Society. London: 
Routledge. Available at:  

Jansen, G., & Lehr, A. (2019). On the outside looking in? A micro-
level analysis of insiders’ and outsiders’ trade union membership. 
Economic and Industrial Democracy, 43(1), 221–251. 

Jesnes, K., & Oppegaard, S. M. N. (Eds.). (2020). Platform work in the 
Nordic Models: Issues, Cases and Responses (Nordic Future of Work 
Project - TemaNord 2020:513). Copenhagen: Nordisk Ministerråd. 

Kallaste, E., & Woolfson, C. (2009). The Paradox of Post-communist 
Trade Unionism: “You Can’t Want What You Can’t Imagine.” The 
Economic and Labour Relations Review, 20(1), 93–110. 

Kjellberg, A. (2019a). Den svenska modellen i fara? Fack, arbetsgivare 
och kollektivavtal på en föränderlig arbetsmarknad. Statistik och 
analyser: Facklig medlemsutveckling, organisationsgrad och 
kollektivavtalstäckning 2000-2023. Lund: Lund University. Retrieved 
from:  

https://hollandfintech.
com/2018/01/growing-number-
fintech-companies-netherlands/

https://issuu.com/hollandfintech/
docs/dutchfintechnavigator

https://doi.org/10.1007/s11187-
020-00359-3

https://www.tillvaxtanalys.se/download/ 
18.4edb065c1770000029e12 
acf/1611139766297/PM_2020_20_ 
Svensk_fintech.pdf

https://www.investstockholm.com/globalassets/
invest/reports/stockholm-fintech-guide.pdf

https://doi.org/10.1111/j.1467-
8543.2011.00875.x

https://doi.org/10.1177/1024258917 
702274

https://doi.org/10.4324/97804292 
93207

https://doi.org/10.1177/0143831X19 
890130

https://doi.org/10.6027/temanord 
2020-513

https://doi.org/10.1177/103530460 
902000107

https://lup.lub.lu.se/search/
ws/files/90259432/Svenska_
modellen_i_fara_Reviderad_2021.
pdf

10.1093/acref/9780191839023.001. 
0001

https://hollandfintech.com/2018/01/growing-number-fintech-companies-netherlands/
https://hollandfintech.com/2018/01/growing-number-fintech-companies-netherlands/
https://hollandfintech.com/2018/01/growing-number-fintech-companies-netherlands/
https://issuu.com/hollandfintech/docs/dutchfintechnavigator
https://issuu.com/hollandfintech/docs/dutchfintechnavigator
https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-020-00359-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-020-00359-3
https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.4edb065c1770000029e12acf/1611139766297/PM_2020_20_Svensk_fintech.pdf
https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.4edb065c1770000029e12acf/1611139766297/PM_2020_20_Svensk_fintech.pdf
https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.4edb065c1770000029e12acf/1611139766297/PM_2020_20_Svensk_fintech.pdf
https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.4edb065c1770000029e12acf/1611139766297/PM_2020_20_Svensk_fintech.pdf
https://www.investstockholm.com/globalassets/invest/reports/stockholm-fintech-guide.pdf
https://www.investstockholm.com/globalassets/invest/reports/stockholm-fintech-guide.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8543.2011.00875.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8543.2011.00875.x
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1024258917702274
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1024258917702274
https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9780429293207/impact-sharing-economy-business-society-abbas-str%C3%B8mmen-bakhtiar-evgueni-vinogradov
https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9780429293207/impact-sharing-economy-business-society-abbas-str%C3%B8mmen-bakhtiar-evgueni-vinogradov
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0143831X19890130
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0143831X19890130
https://pub.norden.org/temanord2020-513/
https://pub.norden.org/temanord2020-513/
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/103530460902000107
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/103530460902000107
https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/90259432/Svenska_modellen_i_fara_Reviderad_2021.pdf
https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/90259432/Svenska_modellen_i_fara_Reviderad_2021.pdf
https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/90259432/Svenska_modellen_i_fara_Reviderad_2021.pdf
https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/90259432/Svenska_modellen_i_fara_Reviderad_2021.pdf
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191839023.001.0001/acref-9780191839023
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191839023.001.0001/acref-9780191839023


52La transformation numérique des services financiers et des relations de travail dans le secteur des FinTech – Rapport Succinct

Kjellberg, A. (2019b). Kollektivavtalens täckningsgrad samt 
organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund. 
Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility 
(Lund University), 2019, Nr. 1. Retrieved from: 

Keune, M., Been, W., & Tros, F. (2020). Ongelijkheid: Ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt en in de arbeidsverhoudingen. Tijdschrift Voor 
HRM, 23(4), 46–63. 

Kulager, F. (2020). Jeg har set ind i fremtiden. Bedre kendt som listen 
over storinvestorernes favoritvirksomheder. Retrieved from:  

Kunda, G. (1995). Engineering Culture: Control and Commitment in a 
High-Tech Corporation. Organization Science, 6(2), 228–230. 

Laidroo, L., Tamre, A., Kukk, M.-L., Tasa, E., & Avarmaa. M. (2021). 
Fintech Report Estonia 2021. Finance Estonia & Tal Tech School of 
Business and Finance. Retrieved from: 

Langley, P., & Leyshon, A. (2021). The Platform Political Economy of 
FinTech: Reintermediation, Consolidation and Capitalisation. New 
Political Economy, 26(3), 376–388. 

Larsen, T. P., & Navrbjerg, S. E. (2015). The economic crisis: Testing 
employee relations. Economic and Industrial Democracy, 36(2), 
331–353. 

Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, 
investment decisions, and challenges. Business Horizons, 61(1), 35–46. 

Lomachynska, I. A. (2020). Modernization of structure of financial 
systems with the development of fintech. In V. O. Boiko, N. I. 
Verkhoglyadova, O. M. Volska, & V. H. Hranovska (Eds.), Scientific 
approaches to modernizing the economic system: Vector of 
development (pp. 363–382). Lviv/Toruń: Liha Press. 

Masso, J., Themas, A., & Aksen, M. (2019). Social dialogue articulation 
in Estonia – country report for EESDA [Project: Enhancing the 
Effectiveness of Social Dialogue Articulation in Europe]. University of 
Tartu, Estonia. Retrieved from: 

Masso, J., Tverdostup, M., Mierina, I., & Espenberg, K. (2018). Labour 
Market Inequalities in Conditions of Limited Social Dialogue: The 
Case of the Baltic States. In D. Vaughan-Whitehead (Ed.), Reducing 
Inequalities in Europe: How Industrial Relations and Labour Policies 
Can Close the Gap (pp. 68–115). Cheltenham, UK: Edvard Elgar 
Publishing. 

Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory 
study. Journal of Business Venturing, 29(1), 1–16. 

https://lup.lub.lu.se/
record/384bb031-c144-442b-
a02b-44099819d605

https://doi.org/10.5117/
THRM2020.4.KEUN

https://www.zetland.dk/historie/
sOPVqJay-aOZj67pz-18df9

https://doi.org/10.1287/
orsc.6.2.228

http://www.financeestonia.eu/
wp-content/uploads/2021/06/
FinTech-report-2021-final.pdf

https://doi.org/10.1080/13563467.
2020.1766432

https://doi.org/10.1177/0143831X13 
506050

https://doi.org/10.1016/j.bushor.20
17.09.003

https://doi.org/10.36059/978-
966-397-189-6/363-382

https://celsi.sk/media/datasource/
EESDA_Estonia_Report_revised.
pdf

https://doi.org/10.1016/j.
jbusvent.2013.06.005

https://lup.lub.lu.se/search/publication/384bb031-c144-442b-a02b-44099819d605
https://lup.lub.lu.se/search/publication/384bb031-c144-442b-a02b-44099819d605
https://lup.lub.lu.se/search/publication/384bb031-c144-442b-a02b-44099819d605
https://www.aup-online.com/content/journals/10.5117/THRM2020.4.KEUN
https://www.aup-online.com/content/journals/10.5117/THRM2020.4.KEUN
https://www.zetland.dk/historie/sOPVqJay-aOZj67pz-18df9
https://www.zetland.dk/historie/sOPVqJay-aOZj67pz-18df9
https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/orsc.6.2.228
https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/orsc.6.2.228
http://www.financeestonia.eu/wp-content/uploads/2021/06/FinTech-report-2021-final.pdf
http://www.financeestonia.eu/wp-content/uploads/2021/06/FinTech-report-2021-final.pdf
http://www.financeestonia.eu/wp-content/uploads/2021/06/FinTech-report-2021-final.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13563467.2020.1766432
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13563467.2020.1766432
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0143831X13506050
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0143831X13506050
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007681317301246?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007681317301246?via%3Dihub
http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/97/1184/3315-1
http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/97/1184/3315-1
https://celsi.sk/media/datasource/EESDA_Estonia_Report_revised.pdf
https://celsi.sk/media/datasource/EESDA_Estonia_Report_revised.pdf
https://celsi.sk/media/datasource/EESDA_Estonia_Report_revised.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088390261300058X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088390261300058X?via%3Dihub


53La transformation numérique des services financiers et des relations de travail dans le secteur des FinTech – Rapport Succinct

Navaretti, G. B., Calzolari, G., & Pozzolo, A. F. (2018). Fintech and 
Banking: Friends or Foes? European Economy – Banks Regulation and 
the Real Sector, (2017.2), 9–39. 

NOS. (2019). In vijf jaar kwart minder banken, ouderenbond wil dat 
servicebalies blijven. Retrieved from: 

Nowiński, W., & Kozma, M. (2017). How Can Blockchain Technology 
Disrupt Existing Business Models? Entrepreneurial Business and 
Economics Review, 5(3), 173–188. 

NVB. (2020). Digitaal met de mens central. Banken in de 21ste eeuw. 
Retrieved from: 

OECD. (2021). How do collective bargaining systems and workers’ 
voice arrangements compare across OECD and EU countries? 
[Database]. Retrieved from OECD/AIAS ICTWSS database website: 

Omberg, M. (2020, February). FI:s syn på finansmarknadens 
utveckling – med fokus på teknik och innovation. Powerpoint 
Presentation at the Swedish FinTech Association, Stockholm. 
Retrieved from: 

Pollari, I. (2016). The Rise of Fintech: Opportunities and Challenges. 
JASSA The Finsia Journal of Applied Finance, 2016(3), 15–21.

Puschmann, T. (2017). Fintech. Business & Information Systems 
Engineering, 59(1), 69–76. 

Rego, R. (2018). Digitalisation and Restructuring: Which Social 
Dialogue? Lisbon, Portugal: DIRESOC. Retrieved from DIRESOC 
website: 

Riksbanken. (2017). ARTICLE – FinTech – increasingly rapid 
interaction between financial  operations and technological innovation 
(FINANSIELL STABILITET 1/2017). Retrieved from: 

Riksbanken. (2019). Payments in Sweden 2019. Retrieved from: 

Roland Berger GmbH. (2016). Barriers to FinTech innovation in the 
Netherlands, Research Findings—Final Draft. Retrieved from: 

Rolandsson, B. (eds.) (2020).Digital Transformations of Traditional 
Work in the Nordic Countries (540th ed., Vols. 1, 2020:540). 
Copenhagen: Nordic Council of Ministers.  

Romãnova, I., Grima, S., Spiteri, J., & Kudinska, M. (2018). The 
Payment Services Directive II and Competitiveness: The Perspective 
of European Fintech Companies. European Research Studies Journal, 
XXI(2), 3–22.

http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.3099337

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2313726-
in-vijf-jaar-kwart-minder-banken-
ouderenbond-wil-dat-servicebalies-blijven

https://doi.org/10.15678/
EBER.2017.050309

https://www.nvb.nl/media/3360/
nvb-visie-digitaal-met-de-mens-
centraal.pdf

https://www.oecd.org/
employment/ictwss-database.htm

https://www.fi.se/contentassets/ 
a2c846e97b4e4863886a19c9cf07f 
8c3/malin-omberg-swefintech- 
arsmote-2020-02-19.pdf

https://doi.org/10.1007/s12599-
017-0464-6

https://www.rolandberger.com/
en/Media/Barriers-to-FinTech-
innovation-in-the-Netherlands.html

https://doi.org/10.6027/
temanord2020-540

https://repositorio.ul.pt/
bitstream/10451/37324/1/
ICS_RRego_DIRESOC_Portugal-
country-report.pdf

https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/
betalningsrapport/2019/engelska/payments-in-sweden-2019.pdf

https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/fsr/
fordjupningar/engelska/2017/fintech--increasingly-rapid-
interaction-between-financial-operations-and-technological-
innovation-article-in-the-financial-stability-report-may-2017.pdf

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3099337
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3099337
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2313726-in-vijf-jaar-kwart-minder-banken-ouderenbond-wil-dat-servicebalies-blijven
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2313726-in-vijf-jaar-kwart-minder-banken-ouderenbond-wil-dat-servicebalies-blijven
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2313726-in-vijf-jaar-kwart-minder-banken-ouderenbond-wil-dat-servicebalies-blijven
https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/270
https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/270
https://pub.norden.org/temanord2020-513/
https://pub.norden.org/temanord2020-513/
https://pub.norden.org/temanord2020-513/
https://www.oecd.org/employment/ictwss-database.htm
https://www.oecd.org/employment/ictwss-database.htm
https://www.fi.se/contentassets/a2c846e97b4e4863886a19c9cf07f8c3/malin-omberg-swefintech-arsmote-2020-02-19.pdf
https://www.fi.se/contentassets/a2c846e97b4e4863886a19c9cf07f8c3/malin-omberg-swefintech-arsmote-2020-02-19.pdf
https://www.fi.se/contentassets/a2c846e97b4e4863886a19c9cf07f8c3/malin-omberg-swefintech-arsmote-2020-02-19.pdf
https://www.fi.se/contentassets/a2c846e97b4e4863886a19c9cf07f8c3/malin-omberg-swefintech-arsmote-2020-02-19.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s12599-017-0464-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s12599-017-0464-6
https://www.rolandberger.com/en/Media/Barriers-to-FinTech-innovation-in-the-Netherlands.html
https://www.rolandberger.com/en/Media/Barriers-to-FinTech-innovation-in-the-Netherlands.html
https://www.rolandberger.com/en/Media/Barriers-to-FinTech-innovation-in-the-Netherlands.html
https://pub.norden.org/temanord2020-540/
https://pub.norden.org/temanord2020-540/
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/37324/1/ICS_RRego_DIRESOC_Portugal-country-report.pdf
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/37324/1/ICS_RRego_DIRESOC_Portugal-country-report.pdf
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/37324/1/ICS_RRego_DIRESOC_Portugal-country-report.pdf
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/37324/1/ICS_RRego_DIRESOC_Portugal-country-report.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/betalningsrapport/2019/engelska/payments-in-sweden-2019.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/betalningsrapport/2019/engelska/payments-in-sweden-2019.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/fsr/fordjupningar/engelska/2017/fintech--increasingly-rapid-interaction-between-financial-operations-and-technological-innovation-article-in-the-financial-stability-report-may-2017.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/fsr/fordjupningar/engelska/2017/fintech--increasingly-rapid-interaction-between-financial-operations-and-technological-innovation-article-in-the-financial-stability-report-may-2017.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/fsr/fordjupningar/engelska/2017/fintech--increasingly-rapid-interaction-between-financial-operations-and-technological-innovation-article-in-the-financial-stability-report-may-2017.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/fsr/fordjupningar/engelska/2017/fintech--increasingly-rapid-interaction-between-financial-operations-and-technological-innovation-article-in-the-financial-stability-report-may-2017.pdf


54La transformation numérique des services financiers et des relations de travail dans le secteur des FinTech – Rapport Succinct

Schwienbacher, A., & Larralde, B. (2012). Alternative Types Of 
Entrepreneurial Finance. In D. Cumming (Ed.), The Oxford Handbook 
of Entrepreneurial Finance (pp. 370–391). Oxford: Oxford University 
Press.

Scott, B., Loonam, J., & Kumar, V. (2017). Exploring the rise 
of blockchain technology: Towards distributed collaborative 
organizations. Strategic Change - Briefings in Entrepreneurial Finance, 
26(5), 423–428. 

Shapiro, H. (2018a). Udviklingstrends i den finansielle sektor. 
København: Finansforbundet. Retrieved from: 

Shapiro, H. (2018b). Fintech, en international kortlægning. København: 
SIRI Kommissionen. Retrieved from: 

Startup Estonia. (2021). Sector Insights—Fintech [Database]. 
Retrieved May 14, 2021, from:
 
Susskind, R., & Susskind, D. (2015). The Future of the Professions: 
How Technology Will Transform the Work of Human Experts. Oxford: 
Oxford University Press.

Swedish Bankers’ Association. (2017). Discussion Paper on the EBA’s 
approach to financial technology (FinTech) (Online No. Position 
Paper-Ref. 2017/09/006 and EBA/DP/2017/02). Retrieved from: 

Swedish Bankers’ Association. (2019). Svenskt API-forum. Retrieved 
from: 

Swedish Bankers’ Association. (2020). Consultation on a new digital 
finance strategy for Europe / FinTech action plan – Swedish Bankers’ 
Association’s Response [Position Paper - Ref. SBA 2020/06/26]. 
Retrieved from: 

Swedish Fintech Association. (2020). Fintech rapport 2020. 
Möjligheter och utmaningar för en ny bransch. Retrieved from: 

Tapscott, D., & Tapscott, A. (2017). How Blockchain Will Change 
Organizations. MIT Sloan Management Review, 58(2), 10–13.

Techleap.nl. (2022). techleap.nl – what we do. Retrieved from: 

Tirmaste, K., Voolma, L., Laidroo, L., Kukk, M.-L., & Avarmaa, M. 
(2019). Fintech Report Estonia 2019. Finance Estonia & Tal Tech 
School of Business and Finance. Retrieved from: 

Umans, T., Kockum, M., Nilsson, E., & Lindberg, S. (2018). Digitalisation 
in the banking industry and workers subjective well-being: 
Contingency perspective. International Journal of Workplace Health 
Management, 11(6), 411–423. 

http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.3099337

https://doi.org/10.1002/jsc.2142

https://www.finansforbundet.dk/media/
ly2fal1a/udviklingstrends_i_den_
finansielle_sektor.pdf

https://ida.dk/media/2500/fintech-_
report_hsh_v2_final.pdf

https://startupestonia.ee/
startup-database/sector-
insights/?sector=FinTech

https://www.swedishbankers.se/
media/3573/eba171106.pdf

https://www.swedishbankers.
se/fraagor-vi-arbetar-med/
betalningar/svenskt-api-forum/

https://www.swedishbankers.
se/media/4699/sba-respons-
to-consultation-on-a-new-
digital-finance-stratey-for-
europe-20200626.pdf

https://www.swefintech.se/
fintech-report-2020

https://www.techleap.nl/what-
we-do/

http://www.financeestonia.eu/wp-
content/uploads/2013/02/FinTech-
Report-Estonia-2019-2.pdf

https://doi.org/10.1108/
IJWHM-05-2018-0069

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3099337
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3099337
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsc.2142
https://www.finansforbundet.dk/media/ly2fal1a/udviklingstrends_i_den_finansielle_sektor.pdf
https://www.finansforbundet.dk/media/ly2fal1a/udviklingstrends_i_den_finansielle_sektor.pdf
https://www.finansforbundet.dk/media/ly2fal1a/udviklingstrends_i_den_finansielle_sektor.pdf
https://ida.dk/media/2500/fintech-_report_hsh_v2_final.pdf
https://ida.dk/media/2500/fintech-_report_hsh_v2_final.pdf
https://startupestonia.ee/startup-database/sector-insights/?sector=FinTech
https://startupestonia.ee/startup-database/sector-insights/?sector=FinTech
https://startupestonia.ee/startup-database/sector-insights/?sector=FinTech
https://www.swedishbankers.se/media/3573/eba171106.pdf
https://www.swedishbankers.se/media/3573/eba171106.pdf
https://www.swedishbankers.se/fraagor-vi-arbetar-med/betalningar/svenskt-api-forum/
https://www.swedishbankers.se/fraagor-vi-arbetar-med/betalningar/svenskt-api-forum/
https://www.swedishbankers.se/fraagor-vi-arbetar-med/betalningar/svenskt-api-forum/
https://www.swedishbankers.se/media/4699/sba-respons-to-consultation-on-a-new-digital-finance-stratey-for-europe-20200626.pdf
https://www.swedishbankers.se/media/4699/sba-respons-to-consultation-on-a-new-digital-finance-stratey-for-europe-20200626.pdf
https://www.swedishbankers.se/media/4699/sba-respons-to-consultation-on-a-new-digital-finance-stratey-for-europe-20200626.pdf
https://www.swedishbankers.se/media/4699/sba-respons-to-consultation-on-a-new-digital-finance-stratey-for-europe-20200626.pdf
https://www.swedishbankers.se/media/4699/sba-respons-to-consultation-on-a-new-digital-finance-stratey-for-europe-20200626.pdf
https://www.swefintech.se/fintech-report-2020
https://www.swefintech.se/fintech-report-2020
https://www.techleap.nl/what-we-do/
https://www.techleap.nl/what-we-do/
http://www.financeestonia.eu/wp-content/uploads/2013/02/FinTech-Report-Estonia-2019-2.pdf
http://www.financeestonia.eu/wp-content/uploads/2013/02/FinTech-Report-Estonia-2019-2.pdf
http://www.financeestonia.eu/wp-content/uploads/2013/02/FinTech-Report-Estonia-2019-2.pdf
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJWHM-05-2018-0069/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJWHM-05-2018-0069/full/html


55La transformation numérique des services financiers et des relations de travail dans le secteur des FinTech – Rapport Succinct

Van der Kroft, J., van Gurchom, M., & Sweers, D. (2019). Dutch FinTech 
Census 2019. Dutch Government – Ministry of Finance. Retrieved 
from: 

Van Kempen, P. (2021). The Netherlands’ banking sector: Facts & 
Figures. Retrieved from EBF: European Banking Federation website: 

Van Uitert, K., & Kalkhoven, F. (2018). Financiële dienstverlening—
Factsheet arbeidsmarkt. UWV - Afdeling Arbeidsmarktinformatie  en 
Advies. Retrieved from: 

Vettik-Leemet, P., & Mets, T. (n.d.). The Role of the Startup 
Ecosystem in an Innovation Paradox. Post-Communist Economies, 
(Forthcoming).

Vives, X. (2017). The Impact of Fintech on Banking. European 
Economy – Banks Regulation and the Real Sector, (2017.2), 97–105.

Wei, Z., & Lin, M. (2016). Market Mechanisms in Online Peer-to-Peer 
Lending. Management Science, 63(12), 4236–4257. 

World Economic Forum. (2016). The Future of Jobs Employment, 
Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution 
[Online]. Retrieved from: 

Zetzsche, D. A., Buckley, R. P., Arner, D. W., & Barberis, J. N. (2018). 
From FinTech to TechFin: The Regulatory Challenges of Data-Driven 
Finance. New York University Journal of Law & Business, 14(2), 
395–445.

https://www.rijksoverheid.nl/ 
documenten/kamerstukken/2020/ 
07/03/fintech-census-ey-2019

https://www.ebf.eu/the-
netherlands/

https://www.uwv.nl/overuwv/
Images/factsheet-arbeidsmarkt-
financiele-dienstverlening.pdf

https://doi.org/10.1287/
mnsc.2016.2531

https://www3.weforum.org/docs/
WEF_Future_of_Jobs.pdf

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/03/fintech-census-ey-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/03/fintech-census-ey-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/03/fintech-census-ey-2019
https://www.ebf.eu/the-netherlands/
https://www.ebf.eu/the-netherlands/
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/factsheet-arbeidsmarkt-financiele-dienstverlening.pdf
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/factsheet-arbeidsmarkt-financiele-dienstverlening.pdf
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/factsheet-arbeidsmarkt-financiele-dienstverlening.pdf
https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/mnsc.2016.2531
https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/mnsc.2016.2531
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf


56La transformation numérique des services financiers et des relations de travail dans le secteur des FinTech – Rapport Succinct


