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REVUE BANQUE, 2016. Paperback. Condition: NEUF. La FinTech, coqueluche ou révolution ? Cet
avatar dans le domaine financier de la disruption digitale va-t-il vraiment bouleverser le monde
feutré des services bancaires, de la tenue de compte à l'épargne, en passant par les moyens de
paiement et le financement ?La FinTech séduit par sa capacité à innover au profit des clients autant
qu'elle inquiète les acteurs installés par son potentiel de désintermédiation.Largement initiée par
le monde anglo-saxon, la révolution FinTech gagne l'Europe continentale à grande vitesse. Les
start-ups françaises ne sont d'ailleurs pas les dernières à en profiter, comme en témoignent les
levées de fonds record réalisées en 2015 par des acteurs tels que Prêt d'Union, SlimPay ou le
Compte Nickel.Cet ouvrage a pour ambition de saisir l'essence de ce phénomène, en combinant
approche analytique - grâce à un panorama des entreprises de la FinTech et de leurs facteurs de
compétitivité - et mise en perspective stratégique, notamment par l'évaluation de leur impact sur
l'écosystème de la banque et de la finance à court et moyen terme. - Nombre de page(s) : 124 -
Poids : 147g - Genre : Essais d'Economie générale.

READ ONLINEREAD ONLINE
[ 2.7 MB ][ 2.7 MB ]

ReviewsReviews

The ebook is straightforward in go through preferable to recognize. It typically does not charge too much. Its been designed in an exceptionally
straightforward way and it is just following i finished reading this book where basically altered me, affect the way i really believe.
-- Dr. Reta Murphy-- Dr. Reta Murphy

It becomes an amazing pdf which i actually have at any time read through. This can be for all those who statte there had not been a worthy of reading
through. You wont sense monotony at anytime of your own time (that's what catalogues are for relating to should you check with me).
-- Claud Kris-- Claud Kris
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