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Cette présentation est une identification – non exhaustive - des composantes de la problématique du Patrimoine numérique 
réalisée à date
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Agrégation Augmentée
(facture, fiche de paie, fiscalité, 
assurances, contrats)

IOT (flux)

Cloud, stockage

Communication et 
réseaux sociaux

Santé

Agrégation patrimoniale
(placement, retraite, immobilier)

Gestion 
Mot de passe

Suivi de l’activité en ligne

Gestion opt-in

Réputation 
numérique

Patrimoine 
numérique

Données
Marketing

Identité
Connaissance 

client / KYC

Contrôle 
activité en 

ligne

Agrégation 
bancaire

Services 
numériques

Data-marketing
Card Linked Offer

Programme marketing marchand
Coach 

Assistant Financier
Bons plans

Identité numérique 
(carte d’identité, permis, passeport, 

pièces justificatives, livret de famille….)
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Agrégation Augmentée
(facture, fiche de paie, fiscalité, 
assurances, contrats)

Agrégation patrimoniale
(placement, retraite, immo)

Agrégation 
bancaire

Coach 
Assistant Financier

Bons plans

Trajectoire patrimoine Mon Patrimoine

2,5 m users2,5 m users

• Achats, E-commerce (Amazon, Apple, Carrefour…)
• Administratif, Famille, Logement (CAF, impots.gouv…)
• Banques, Services Financiers (Paypal, Crédit Mutuel…)
• Eau, Electricité, Gaz (EDF, Suez…)
• Emploi, Retraite (CESU, URSSAF…)
• Santé, Mutuelles (April, AG2R)
• Services en ligne, Hébergeurs, Saas (Dropbox, Spotify…)
• Téléphonie, Internet, TV (Free, Orange, SFR…)
• Transports, Péages, Essence (APRR, Coyote, FlyingBlue…)

Coffre-fort numérique : 
Allianz Protect, Caisse d’Epargne,…

Services B2B2C (dématérialisation paie)



5

Marketing

Card / Account Linked Offer

Programme marketing marchand
Coach 

Assistant Financier
Bons plans

Agrégateur marketing
Carte de fidélité, coupon,..

Data marketing
Promotion, publicité, 
info client

Agrégation de ticket 
de caisse
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Identité
Connaissance 

client / KYC

Identité numérique 
(carte d’identité, permis, passeport, 

pièces justificatives, livret de famille, 
diplômes….)

Facebook login
account kit

Google sign in

Firebase Federated identity

Eléments juridiques et administratifs
• Documents familiaux (contrat de mariage ou 

PACS, jugement de divorce ou de séparation, actes 
d'adoption, de donation, reconnaissance de dettes)

• Logement (contrat de bail, état des lieux d'entrée 
et de sortie, quittances de loyer...)

• Assurances (contrats d'assurance habitation, 
automobile, professionnelle ; contrat d'assurance 
décès, d'assurance-vie...).

• Impôts (déclarations de revenus, justificatifs de 
réduction, avis d'imposition...)

RegTech (B2B2C)
Vérification d’identité, process 
KYC, mutualisation (Blockchain),…
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Gestion 
Mot de passe

Suivi de l’activité 
en ligne

Gestion opt-in

Réputation 
numérique

Contrôle 
activité en 

ligne

Orientation B2B / Mixte
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IOT (flux)

Cloud, stockage

Communication et 
réseaux sociaux

Santé

Services 
numériques

Hébergement et gestion B2B pour 
des solutions pro / verticale

Infrastructure pour 
des services tiers 

Pilotage / agrégation de flux IOT 
(domotique, sécurité,…)

Santé / bien-être : 
objets connectés

Hub numérique
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Patrimoine 
numérique

Initiative globale

Data Bank Project

Cozy cloud



Digitalisation accrue des données des individus

Gestion et protection des données par les services « producteurs » vs services personnels dédiés (sell side vs buy side)

Eclatement des données pour les individus

Faible développement des services B2C et peu d’initiatives globales

Logique de développement B2B2C et d’intégration à une infrastructure globale

Faible maturité du sujet et opportunité de développement de cas d’usage / « category killer » ainsi que comme fonctionnalités 
différenciantes d’une infrastructure globale
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