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• Estimée en 2017 à 7,55 milliards 
contre un peu moins de 7 milliards 
en 2010, la population du globe 
pourrait s’élever à 8,55 milliards 
en 2030 et à 9,8 milliards en 

2050 selon le scénario moyen réactualisé en 
2017 par les experts démographes de l’ONU. 
• La croissance démographique mondiale qui se modère 
et tourne actuellement autour de 1,1 % par an, soit 
83 millions d’habitants en plus par an, continuerait de 
ralentir graduellement, s’opérant autour de 0,8% par 
an dès 2030 (environ 70 millions d’habitants), et de 
0,5% par an en 2050 : un peu plus de 50 millions de 
personnes par an.
• Ces projections supposent la poursuite de la baisse 
de la fécondité dans les pays où le nombre moyen 
d’enfants par femme est supérieur à 2,1 et à l’inverse 
un redressement, au demeurant modeste, dans les 
pays où le nombre moyen d’enfants par femme est 
inférieur au seuil de remplacement des générations, 
redressement qui laisserait en 2050 le nombre moyen 
d’enfants par femme bien inférieur à 2,1.
• Elles supposent aussi la poursuite de la hausse de 
l’espérance de vie à la naissance, à 60 ans et à 80 
ans dans tous les pays sur un rythme se tempérant.
• Les évolutions seront fort disparates selon les 
pays, les régions et les continents. La population de 
l’ensemble des pays les plus pauvres de la planète 
pourrait dépasser celle des plus riches avant 2050. En 
2050 cette dernière n’augmenterait quasiment plus, 
elle est projetée à 1,29 milliard contre 1,19 en 2017 : 
+100 millions en 33 ans, soit 3 millions de plus par an 
en moyenne.
• Le fait le plus marquant est la poursuite de  
« l’explosion » de la population du continent africain et 
plus exactement de toute l’Afrique sub-saharienne. Le 
continent pourrait compter 2,5 milliards d’habitants en 
2050 contre 1,26 en 2017 (doublement), 2,17 milliards 
dans l’Afrique sub-saharienne contre 1 milliards en 
2017.

• En regard la population du continent européen, 
estimée à 742 millions en 2017, pourrait baisser à 
compter de 2022 pour ressortir à 716 millions en 2050. 
• En 2050 plus d’un habitant sur quatre de la planète 
serait africain, la population de l’Afrique représenterait 
environ 7,5 fois celle de la zone euro contre 3,8 en 2017. 

Autres faits marquants : 

• La population de l’Inde pourrait dépasser celle de la 
Chine dès 2024, la population chinoise pourrait baisser 
à compter de 2030.
• La population japonaise qui a commencé de baisser 
depuis 2011 pourrait être en 2050 d’un niveau peu 
différent de celui observé à la fin des années 1970.
• La population des Etats-Unis continuerait de croître 
à un rythme se modérant, 0,4 % l’an en 2050, elle 
pourrait dépasser celle de la zone euro dès 2024.
• La population va partout vieillir, surtout dans les pays 
les plus développés, particulièrement au Japon, mais 
aussi en Chine. Le vieillissement sera moins accentué 
aux Etats-Unis qu’en Europe. En regard, malgré son 
vieillissement aussi la population africaine tranchera de 
plus en plus par sa jeunesse : âge médian de moins de 
25 ans en 2050 dans l’Afrique sub-saharienne contre 
47 en Europe.
Le ralentissement de la croissance démographique dans 
le monde et en particulier dans les pays développés 
mais aussi en Chine est un paramètre capital, qui 
toutes choses égales par ailleurs, contribuera à ralentir 
la croissance économique ce qui n’est peut-être pas 
une mauvaise chose.
Ce ralentissement tendanciel de la croissance 
économique est une hypothèse d’autant plus probable 
que les effectifs en âge de travailler vont ralentir plus 
vivement et ont même commencé de baisser au Japon, 
en Chine et dans l’ensemble de la zone euro. Partout 
les coefficients de dépendance vont « exploser » et 
en particulier la part des effectifs âgés de 80 ans et 
plus va s’envoler.
Ce qui pose peut-être le plus question c’est la pression 
démographique africaine croissante face à la baisse 
de la démographie européenne et son vieillissement.
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Les banques face à la révolution digitale : menace ou opportunité?

François Veverka
Conseiller de Convictions AM

Le digital : un impact sur les banques 
comme sur les autres secteurs 
économiques

Toutes les activités économiques de ce début du siècle 
sont profondément impactées par les percées du 
digital, qu’il s’agisse des processus de production, des 
conditions d’accès à l’information, du développement 
de l’internet des objets, de la protection des données 
ou de la cybercriminalité. Par le caractère horizontal 
de la relation entre le client et le fournisseur de 
service, par la puissance des outils permettant un 
rééquilibrage compétitif entre le producteur de biens et 
le consommateur, la pénétration et la démocratisation 
du digital remet profondément en question l’organisation 
centralisée et pyramidale des grandes organisations qui 
apparaissent souvent empêtrées et donc inadaptées 
à un monde plus instable et où les positions acquises 
sont susceptibles d’être rapidement remises en cause 
par l’apparition d’acteurs plus mobiles et plus innovants.

De ces grandes organisations issues d’un monde 
désormais perçu comme « ancien », les grandes 
banques apparaissent un exemple emblématique. 
En fait, toutes les activités bancaires sont fortement 
challengées par l’apparition du digital, qu’il s’agisse 
de la banque de marché, des asset managers, des 
activités de conservation ou d’administration ou du 
crédit à la consommation. Mais ce sont les banques 
de détail qui apparaissent directement dans la ligne 
de mire des « Fintech » et autres nouveaux services 
développés par les GAFA, au point que certains ont pu 
annoncer un déclin rapide des banques traditionnelles, 
préalable à une disparition inéluctable à terme.

Des Fintech aux GAFA & Co : une nouvelle concurrence 
pour les banques, notamment de détail

Le digital représente un enjeu stratégique pour les 
banques. Tout d’abord, parce que le digital a permis 
l’irruption de nouveaux acteurs dans un monde 
jusqu’alors fortement structuré (notamment par 
l’existence de fortes barrières à l’entrée, à la fois 
capitalistiques et réglementaires) et où la concurrence 
s’exerçait d’abord entre acteurs très fortement établis 
et ayant, comme en France, largement achevé un 
processus de concentration autour de quelques 
groupes dominants. Ces nouveaux acteurs sont d’abord 
des petites structures innovantes – les désormais 

célèbres « Fintech » - développant des applications 
spécifiques susceptibles de modifier profondément 
les services bancaires rendus et, potentiellement, de 
déstabiliser les pratiques et les acteurs traditionnels : 
on peut citer en France, dans le domaine de la relation  
« business to consumer » quelques exemples comme 
le Compte Nickel, (service de base en dehors du 
système bancaire à partir de comptes ouverts auprès 
des buralistes) Morning ou le Pot Commun (cagnottes 
en ligne), Lydia (application de paiement), Bankin 
(gestion des finances personnelles), Grisbee (gestion de 
patrimoine) ; dans le domaine un peu moins développé 
du « business to business », on observe par exemple le 
développement de Fintech spécialisées dans le transfert 
de devises en ligne (Kantor) ou dans l’affacturage…

Le digital ouvre également de grandes opportunités 
à des acteurs très importants issus de la technologie 
ou de la vente en ligne, par ex. Amazon développant 
Amazon cash pour financer les vendeurs de la plate-
forme, Alibaba en Chine créant Ant Bank dont la 
taille aujourd’hui équivaut à celle de la 9ème banque 
américaine, en France la création d’Orange Bank et 
les services en ligne de grands distributeurs comme 
Leclerc ou Carrefour sont directement le résultat des 
technologies digitales. 
Aujourd’hui, selon une étude récente de Bain & 
Co portant sur 22 pays, les consommateurs - pas 
uniquement parmi les « milleniums » - font plus 
confiance à des acteurs comme PayPal, Amazon 
ou Apple qu’aux grandes banques pour gérer leur 
argent. Un quart de ces consommateurs aux Etats-
Unis souhaite pouvoir utiliser les assistants vocaux 
tels Alexa ou Siri pour effectuer des opérations de 
banques. L’intérêt pour la banque en ligne est d’autant 
plus fort dans les pays où les opérations bancaires 
sont perçues comme complexes et bureaucratiques. 

Face à l’irruption d’une nouvelle offre conviviale et 
perçue comme moderne, la banque est-elle capable 
d’offrir à ses clients le même parcours que celui 
qu’offre Apple ou Amazon, i.e. un parcours réellement  
multicanal ? (Je fais une demande de prêt immobilier 
ou de crédit personnel sur mon smartphone que je 
poursuis sur ma tablette et que je conclue auprès de 
mon conseiller, de la même manière que je commande 
un film sur mon iPhone dont je lis la suite sur mon iPad 
puis revois chez moi sur Apple TV avec au maximum 
un seul clic pour valider un paiement dont les données 
ont été enregistrées une bonne fois pour toutes sur 
un serveur sécurisé). La banque peut-elle offrir à ses 
clients une interaction permanente, soutenue par une 
forte présence sur les réseaux sociaux ? Face aux 
« chevaux de Troie » que constitue les cartes de crédit 
et les achats en ligne, les paiements sans contact et la 



toute-puissance du smartphone comme outil universel 
offrant des possibilités de nomadisme démultipliées, 
les banques traditionnelles peuvent-elles empêcher 
l’érosion de leurs services et de leurs marges et éviter 
d’être cantonnées dans des activités à la valeur ajoutée 
de plus en plus réduite ?

Le digital a déjà largement pénétré l’activité bancaire, 
mais investir dans le digital ne suffit pas

Les établissements bancaires ont toutefois investi très 
largement dans le digital et aujourd’hui, les opérations 
bancaires accordent au digital une très large place qui 
se renforce en permanence : capacité de paiement 
en ligne, agrégation de comptes-tiers, transferts entre 
comptes, échanges par mail avec les conseillers, 
possibilité d’utiliser le paiement sans contact, Google 
Pay ou Apple Pay avec son compte, service de  
« chat », applications dédiées, demande en ligne de 
crédit personnel ou immobilier… La liste est aujourd’hui 
longue et s’allonge en permanence, l’offre digitale 
s’impose à tous les acteurs bancaires même s’il existe 
encore des écarts importants entre la promesse et la 
réalité et que la qualité des plateformes proposées 
à la clientèle est un élément fortement discriminant.  
Toutefois, le développement à marche forcée de services 
digitaux comme composantes d’une offre bancaire 
renouvelée ne fait pas d’une banque traditionnelle 
un acteur conquérant à l’heure du cyberspace. Les 
erreurs que certains établissements ont commises 
a consisté à multiplier de manière anarchique leurs 
applications et leurs offres digitales, sans hiérarchisation 
et sans acclimater les clients. L’investissement digital 
ne saurait également conforter la « banque forteresse » 
avec comme mission de renforcer la dépendance 
de la clientèle. Enfin, la banque digitale doit être 
fondamentalement distinguée de la banque en ligne : 
tous les services bancaires ne se résolvent pas à des 
opérations sur ordinateur, tablette ou smartphone, 
même si presque tous doivent pouvoir, à un certain 
moment et pour au moins une partie d’entre eux, être 
traités digitalement, selon le bon vouloir des clients.  

La banque digitale apparaît donc comme un nouveau 
paradigme

Alors que le modèle classique de la banque était 
organisé autour de LA banque (l’agence) avec 
l’utilisation progressive d’outils au service de produits 
(outils de gestion de trésorerie des clients, services 
aux PME et artisans, gestion d’actifs, prêts immobiliers, 
contrats d’assurance…), servis par une plateforme 
informatique dédiée, la  banque digitale sera organisée 
autour du client et de son parcours (agence, plateforme 
téléphonique, tablette, ordinateur, smartphone, contact 
direct avec un conseiller…), avec comme objectif 
de satisfaire ses besoins, de lui faire découvrir de 
nouvelles opportunités selon les modalités que le 
client aura lui-même choisies. Ceci implique une 

réorganisation profonde des banques mais on retrouve 
ici d’abord une démarche classique d’identification des 
besoins, les outils digitaux n’étant que des moyens, 
même si les développements de la technologie sont 
susceptibles de modifier les attentes des clients et 
d’en introduire de nouvelles de manière accélérée.

Les acteurs traditionnels disposent d’atouts importants 
mais doivent impérativement se transformer

A ce stade, on mesure que le digital impose une 
transformation profonde de l’offre bancaire, sans constituer 
forcément une menace mortelle pour les acteurs qui 
sauront s’adapter à une stratégie « multicanale » rénovée. 

On observera d’abord que le bilan des «Fintech» est 
assez contrasté : Fintech et néo-banques apparaissent 
assez peu rentables : sur une quinzaine de Fintech ou 
de services de banque en ligne recensés par l’Agefi fin 
2017, la très grande majorité était en perte ou ne publiait 
pas leurs résultats. Les levées de fonds réalisées par 
les Fintech françaises (environ EUR 130 M à fin 2016) 
apparaissent relativement modestes et en tout cas très 
en deçà des normes d’investissement de l’industrie 
bancaire. En fait, le domaine des Fintech et de la banque 
en ligne a vu plutôt se renforcer le poids des acteurs 
traditionnels. Les besoins d’investissement importants 
et la nécessité de rémunérer les initiateurs des projets 
a entraîné une vague de rachats par les banques 
établies (Compte Nickel par BNP Paribas, Morning 
par la Banque Edel/Leclerc, Fidor par BPCE, Leetchi 
par CM Arkéa, Atom Bank par BVVA etc) alors que les 
banques en ligne sont quasi-exclusivement filiales des 
grands acteurs bancaires (ING Direct, Boursorama /
SG, Hello Bank/BNPP, BforBank / Crédit Agricole, 
Fortuneo / CM Arkéa…) tout en se limitant à des offres 
restreintes : en fait, les nouveaux acteurs apparaissent 
plus aujourd’hui comme des laboratoires externalisés 
soutenant la R&D des grands établissements que 
comme des concurrents réellement menaçants. 

S’ajoute le poids croissant du ticket d’entrée 
réglementaire, qui explique par exemple que le 
crowdfunding demeure une activité de niche et la 
faible pénétration des nouveaux acteurs dans le secteur 
des paiements ou du crédit, à l’heure de la directive 
DSP2, des normes de fonds propres alourdies ou des 
exigences en matière de conformité, de connaissance 
du client ou de protection des données personnelles, 
et ce malgré une bienveillance des autorités 
que surveille avec grande attention les banques 
établies, soucieuses de ne pas voir apparaître des 
distorsions de concurrence. A contrario, exigences 
réglementaires et développement du « Big Data » 
comme enjeu majeur de la relation client sont des 
opportunités pour les grandes banques, dès lors 
qu’elles sauront adapter leurs systèmes d’information 
souvent lourds et anciens aux nouvelles exigences.



La concurrence des grands acteurs non bancaires 
(GAFA, grands distributeurs, sociétés de télécoms) 
apparaît potentiellement plus menaçante, non pas 
tant parce qu’elle ferait de Google ou d’Orange des 
concurrents frontaux, mais parce que ces entrants 
disposent de ressources importantes et peuvent 
choisir des services spécifiques à forte valeur ajoutée 
susceptibles d’éroder les marges et les commissions 
des banques de plein exercice dans leur métier-cœur. 
Il est difficile aujourd’hui de mesurer la rentabilité 
réelle de ces nouveaux services, le cas d’Orange 
conduisant, selon les annonces de ses dirigeants, à 
n’envisager qu’une rentabilité faible et à long terme, 
indépendamment des synergies avec le métier de base. 
Il n’en demeure pas moins que ces nouveaux acteurs 

ne peuvent qu’accroître pour les banques traditionnelles 
l’impératif de réinventer leur modèle. Celui-ci sera plus 
« multicanal » que purement « digital » ; il nécessitera 
une réflexion approfondie sur la nouvelle relation 
client imposant une transformation en profondeur 
à tous les niveaux de la banque : acculturation de 
l’entreprise au digital, approche à la fois décentralisée 
par produits mais coordonnée en central, combinaison 
de « structures agiles » permettant de généraliser 
rapidement des innovations d’abord plus incrémentales 
que de rupture. Enfin, le modèle devra, selon un 
format de gouvernance structurée, utiliser à plein les 
avantages de la masse critique dans les domaines du 
« Big Data », de la LAB, de la connaissance du client, 
de la cybersécurité et de la protection des données.

Thomas Fallon
Conseiller de Convictions AM
 
La dette émergente souveraine 
a été l’une des classes d’actifs 
les plus performantes en 2017, 
et en particulier la dette locale 
souveraine convertie en USD. 
Ces performances ont été la 

prolongation d’une hausse des marchés en 2016, une 
période coïncidant avec le retour d’un différentiel de 
croissance supérieur dans les économies émergentes 
par rapport aux économies avancées. L’année dernière 
a vu des flux nets records vers la dette émergente, 
toutes catégories confondues. Même si la correction 
brutale des marchés financiers au début de février 
2018 a touché la dette émergente, la classe d’actifs 
a été relativement épargnée.

EM dettes locales : taux réels positifs surtout aux pays 
à haut-rendements

Historiquement des périodes de taux longs haussiers 
américains ont été souvent accompagnées de 
performances positives des dettes émergentes mais 

quand le contexte était lié à la croissance et non pas 
à un dérapage d’inflation. A court terme l’évidence de 
l’inflation américaine et la réaction de la Fed seront 
des facteurs clefs pour la dette émergente. Une forte 
repentification de la courbe des taux US et/ou une 
remontée du dollar seraient des freins pour la dette 
émergente.

Hausse de différentiel de croissance EM-DM projeté

 

Les pays émergents bénéficient globalement de 
fondamentaux favorables : un différentiel de croissance 
haussier, une amélioration des comptes externes, la 
désinflation dans plusieurs pays importants et des taux 
d’intérêt réels positifs. Au sein de la classe d’actifs, 
la dette souveraine locale offre les opportunités les 
plus intéressantes avec des rendements attractifs et 
des devises sans excès de valorisation – les courbes 
domestiques des pays comme le Brésil, la Russie et 
l’Indonésie sont à privilégier. En revanche, les primes 
de risque sur la dette souveraine libellée en devises 
fortes semblent insuffisantes dans le contexte actuel. 
Les primes de risque sur certaines dettes « exotiques», 
notamment des débiteurs africains, offrent encore une 
valeur potentielle mais au prix d’une liquidité faible.

Dettes émergentes souveraines : point et perspectives



Jacques Ninet
Conseiller de Convictions AM
 
Décréter qu’un « bull market » 
est en train de devenir une 
bulle spéculative est un 
exercice périlleux. À côté 
de l’examen des données 
fondamentales, l’approche 
par les dynamiques des 

cours et leur soutenabilité permet d’effectuer des 
comparaisons instructives entre le passé et le 
présent. Nous référant à des travaux antérieurs, 
nous cherchons quelle place occupent les indices 
et les valeurs (et notamment les GAFAMN1) les 
plus performantes depuis 2009 dans le palmarès 
des bulles les plus caractéristiques du XX° siècle. 

 
 

Si les parcours de Cisco et de Microsoft dans les 
années 1990 restent inégalables, comme celui 
de l’indice des semi-conducteurs, on voit que les 
GAFAMN s’affichent en haut de tableau et que les 
indices S&P500 et surtout Nasdaq 100 y figurent 
en bonne place. La nature exponentielle de leur 
progression est attestée par la forme parabolique de 
la courbe logarithmique des cours.

Un tel marché est éminemment fragile, même si à 
l’instar de l’année 1999, l’euphorie peut se prolonger 
encore quelque temps. À la différence des années 
2000 (survalorisation aberrante des firmes) et 2007 
(levier de crédit) la vulnérabilité paraît ici relever 
essentiellement de la distorsion entre la hausse 
prolongée des actions et un cycle de relèvement 
des taux désormais bien amorcé. Le graphique ci-
dessous représente les variations du S&P et l’inverse 
des variations du rendement du Treasuries 10 ans 
(lissées sur 3 mois). Après avoir divergé pendant 
l’année 2017 les deux séries se sont brutalement 
reconnectées début février 2018.

Bubble or not bubble ?
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