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Par Olivier-Pierre DELORT, Consultant Senior Finance  

& Taoufik MEGZARI, Directeur Finance  

Le Métavers s’est d’abord adressé au Grand 
Public. Ce sont les générations métavers qui 

ont initié la vague de transformation sociétale, qui va s’étendre à toutes les 
générations dans les années à venir. 

Assez confidentiel et encore loin de nous il y a quelques années, sa présence est de 
plus en plus attendue, notamment à travers une couverture médiatique étendue, 
désormais orientée pour le grand public qui tend à préparer les foules à cet 
environnement s’inscrivant dans le prolongement du réel qui fera bientôt partie 
intégrante de nos vies. 

Le Métavers est de plus en plus un sujet d’actualité, et à juste titre puisque les cas 
d’usages qui en découlent permettent d’entrevoir des opportunités de croissance 
à plusieurs niveaux pour les entreprises. 
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Evolution et adaptation de la banque au fil du temps 

Avant d’en arriver à ce qui attend les acteurs du monde bancaire avec le Métavers, 
revenons sur l’évolution qu’a connu ce secteur pour mieux comprendre l’ampleur 
de cette transformation. 

A l’origine on trouve la banque traditionnelle, modèle bancaire historique consolidé 
au 20ème siècle, d’un côté basé sur une gouvernance par les banques centrales, et 
de l’autre reposant fortement sur des interactions en face à face avec le client, qui 
sous-entend une rencontre physique, en présentiel au sein d’une agence qui 
compose le réseau. La banque traditionnelle —incluant l’éventail de services 
proposés par la banque de détail, la banque d’affaires et la banque privée —repose 
largement sur des documents papiers et assez standardisés. 

Ensuite est arrivée la banque digitale dans les années 2000. Celle-ci constitue une 
transformation en profondeur et un modèle revu. La digitalisation du secteur 
bancaire s’est accélérée depuis une dizaine d’années et se compose de deux volets. 
Premièrement, la digitalisation des processus existants, afin de les rendre 
accessibles par Internet, que ce soit par l’intermédiaire d’un site web ou bien d’une 
application mobile. Deuxièmement, la conception de nouveaux parcours clients, 
avec une orientation exclusivement digitale. Durant cette phase, les banques se 
retrouvent dans une approche inspirée par le secteur de la tech. Ainsi la banque 
digitale permet de fournir une expérience client améliorée, à travers des opérations 
qui s’exécutent aussi bien rapidement qu’efficacement, favorisant l’engagement et 
la rétention client. Dans un souci de performance, les établissements les plus 
matures cherchent à intégrer des parcours clients digitaux dans un ensemble 
cohérent, relevant de l’expérience client omnicanale, promettant une expérience 
homogène et agile entre les différents canaux mis à disposition par la banque. 

Ces dernières années, il y a eu des avancées concrètes, avec le développement de 
banques en ligne et autres néo-banques, et également l’arrivée de l’open banking, 
où les banques offrent des services interconnectés à des tiers et qui permettent 
d’augmenter un peu plus encore l’expérience proposée aux clients. Les banques et 
les tiers habilités peuvent ainsi permettre de se connecter facilement aux données 
de leurs clients grâce à l’émergence des APIs à d’autres services en ligne. 
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Où en sommes-nous aujourd’hui ? Plus proche de nous encore, mais pour 
autant moins répandue, la finance décentralisée qui repose sur la technologie 
blockchain, et qui est portée par l’avènement du Web 3.0, a permis le 
développement d’une nouvelle économie sans frontières, sécurisée, rapide et de 
plus en plus désintermédiée. 

En cette nouvelle ère, les banques centrales développent leurs crypto-monnaies 
indexées sur leurs devises traditionnelles, pour s’adapter à la généralisation en 
cours de ce nouveau standard qui favorise l’émergence d’une nouvelle économie, 
créatrice de richesse par la mise sur le marché de nouveaux produits de 
consommation virtuels comme l’art, l’immobilier ou le divertissement et 
principalement le jeu-vidéo. 

C’est un sujet qui mobilise les banques traditionnelles car elles doivent trouver la 
juste transformation pour capter ce nouveau segment sans trop perturber leur 
modèle historique. Entre partenariats, rachats et sollicitations du régulateur, il faut 
adopter la bonne stratégie et trouver la bonne approche pour performer dans le 
monde de demain, dès aujourd’hui. 

Demain la banque s’intégrera dans le métavers. Cela n’a échappé à personne, le 
métavers s’est propagé à travers une multitude de secteurs pour passer d’un sujet 
lointain et abstrait pour le Grand Public, à un sujet d’actualité majeur. Le secteur 
bancaire ne fait pas exception et est directement concerné par cette nouvelle 
transformation. 

 

 

Vous avez dit Métavers ? 
 

En effet le métavers est en passe 
de définir les normes de demain 
en ce qui concerne le travail, les 
interactions sociales ou encore le 
divertissement. A titre 
d’illustration, Gartner prédit que 
dès 2026, il y aura environ 25% de 
la population qui passera au 
moins une heure par jour dans le 
métavers, que ce soit pour le travail, l’éducation, pour avoir des interactions sociales 
ou pour se divertir et même pour s’adonner au shopping. 

Une expérience de type métavers est d’abord immersive, au sens que le virtuel et 
le physique sont fortement entremêlés : pour la génération métavers, il n’y a pas de 
distinction entre les deux, et elle peut passer de l’un à l’autre, par des casques de 
réalité virtuelle ou des lunettes connectées de réalité mixte, ou tout simplement à 
l’aide de son mobile (comme proposé par Pokémon Go). 

Selon Talan, les entreprises, et donc les banques, doivent voir dans le Métavers 3 
familles d’opportunités : la première consiste à l’utiliser comme un nouveau canal 
client, avec ses spécificités propres, et sa capacité à adresser les générations 
métavers. La seconde traite des apports du métavers dans une expérience 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC 
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collaborateur qui s’adapterait aux générations métavers. La troisième adresse la 
manière dont les technologies et usages portés par le métavers, permettent 
l’optimisation de la performance des opérations. En plus de ces 3 familles 
d’opportunités, le Métavers permet d’imaginer de nouveaux produits, voire de 
nouveaux positionnements. 

Si on devait expliquer à un enfant de cinq ans, on pourrait résumer en faisant un 
parallèle avec l’œuvre de Lewis Caroll, Alice au pays des merveilles, où finalement, 
le fait de mettre son casque et de s’immerger dans le métavers reviendrai pour 
Alice à explorer le pays des merveilles. A l’heure actuelle, le Métavers ultime, 
proposant des expériences immersives riches, et une organisation décentralisée, 
permettant une économie de créateur, ne peut pas être un objectif court terme 
pour les entreprises : de fait, pour les entreprises, le Métavers doit pour l’instant être 
pris comme un chemin, qui permet d’en comprendre graduellement les nouveaux 
codes sociétaux, et d’en explorer les applications concrètes. 

 

Se réinventer par l’innovation avec de nouveaux produits et créer de 
nouveaux marchés 

  

Evidemment on peut penser à des cas d’usages dans lesquelles ces technologies 
apporteraient une véritable plus-value et permettrait un engagement fort. 

Au-delà d’une expérience repensée et enrichie. Un des enjeux du métavers sera 
aussi de réussir à développer de nouveaux produits pour répondre aux marchés 
émergents de cette nouvelle économie mais plus encore d’être en mesure de 
pouvoir générer de nouveaux marchés et de susciter de l’intérêt pour ces derniers. 

Le paradoxe étant que cet environnement virtuel pourrait être le moyen de 
remettre des interactions sociales et de l’émotion dans le rapport à la banque, qui 
s’en est défait à l’ère de la banque digitale. 

 

Tour d’horizon de quelques itérations qui présagent des 
perspectives prometteuses  
 

Avant même que le concept de métavers ne voit vraiment le jour, on se souvient 
de Second life, qui permettait une première expérience d’interactions avec d’autres 
utilisateurs dans un monde virtuel persistant.  

Il se trouve que dès la sortie de Second Life, des entreprises se sont intéressées au 
concept, bien conscientes du potentiel porté par des projets comme celui-ci. Ainsi 
BNP Paribas a été précurseur sur cette innovation permettant d’affirmer son 
positionnement comme la banque d’un monde qui change. 
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Sous l’impulsion de l’Atelier 
BNP Paribas, la cellule de 
veille technologique de 
longue date du groupe, la 
marque a ouvert son espace 
dédié, à l’origine dans 
l’optique de recruter des 
spécialistes en informatique. 
Puis, l’initiative a pris une 
tournure davantage 
marketing pour promouvoir 
la place de l’innovation au 
sein de BNP Paribas. Quelques mois plus tard, deux autres marques du groupe, 
Cortal Consors et Cetelem se joignent à l’aventure virtuelle. 

 

Le Groupe Crédit Agricole a aussi perçu un potentiel, et a tenté des 
expérimentations qui sont restées limitées dans un premier temps, plutôt à des fins 
de tests en internes avec des perspectives autour de la formation des 
collaborateurs. Puis, l’initiative a pris de l’ampleur pour évoluer vers des interactions 
avec les clients curieux de découvrir l’agence bancaire du futur.  
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Une décennie plus tard, dès 2017, alors que le concept de métavers tel qu’on le 
connaît aujourd’hui prend forme et commence à faire parler de lui auprès d’un 
public d’experts spécialisés, BNP Paribas se positionne comme précurseur en la 
matière avec une mise à disposition auprès de ses clients d’un service innovant mis 
au point dans l’optique d’améliorer leur expérience et de leur apporter quelque 
chose de nouveau. A cette époque, on ne parle pas encore de métavers dans les 
médias et pourtant il s’agit bien des prémices. 

 

Basée sur la réalité virtuelle, cette technologie permet de proposer une meilleure 
visualisation, en relief et laisse donc l’utilisateur se projeter. C’est aussi un bon 
moyen de personnaliser l’expérience selon les aspirations de l’utilisateur. Initiée par 
la filiale consacrée à l’immobilier, le projet pilote a aussi été étendue à la banque de 
détail et à l’assurance afin d’étudier d’autres cas d’usages et de diversifier 
l’expérimentation. 

 

 
 

En 2019, une version retravaillée a vu le jour, amenant des correctifs à la première 
itération sortie deux ans plus tôt. Cette expérimentation en est restée à une phase 
de test, mais il serait surprenant que celle-ci ne soit pas poursuivie ou revue et 
pourquoi pas étendue à un périmètre plus large. Une mise à jour permettrait 
d’identifier les limites pour mieux les repousser. 

 

 

En 2020, c’est au tour d’une 
nouvelle entité du Groupe de 
proposer une expérience virtuelle à 
ses clients.  

La banque privée y est donc allée 
de son itération. 
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Justement, sur ce même concept, la banque coréenne KB Kookmin Bank met en 
place une expérience bancaire virtuelle complète.  

Plus proche de nous, en 2021, c’est Bank of America qui s’essaie à construire une 
expérience innovante, cette fois à destination de ses conseillers de clientèle, dans 
un objectif de formation et de montée en compétences. Une application dans un 
nouveau registre, pour autant tout aussi intéressant et audacieux. 

L’expérience a une portée sur l’ensemble des Etats-Unis d’Amérique, sur un 
périmètre composé de 4500 agences, ce qui représente un total de 50 000 
collaborateurs ayant pris part à cette démarche de transformation. 

 

 

Compte-tenu des enjeux actuels auxquels font face les entreprises sur le plan des 
Ressources Humaines, notamment sur le plan de la marque employeur et de 
l’attractivité des talents, ou encore de la rétention des talents une fois ceux-ci 
captés, une solution de ce type peut se révéler porteuse.  

Concernant l’approche du métavers par les Ressources Humaines, on peut y voir 
une opportunité de mise en situation et de simulation. Une solution de ce type 
pourrait être utilisée à des fins de formation, d’entraînement et pourquoi pas aussi 
d’évaluation ou même de test à l’entretien d’embauche. 
Cependant il faudrait rester prudent en termes de communication, car dans le cas 
où des attentes trop fortes sont suscitées, l’effet déceptif serait d’autant plus fort.  

 

Vers un renouveau du modèle 

 

La révolution digitale qui s’est imposée sur la dernière décennie, en redéfinissant 
les normes, s’est révélée être un vecteur d’efficacité, aussi bien dans le traitement 
des opérations que dans la gestion du parcours client notamment à travers l’essor 
du selfcare. Celui-ci permettant au client de profiter d’une certaine autonomie, à 
minima concernant les opérations de gestion courante. Dans certains cas, cette 
notion de selfcare est assez poussée et finalement permet au client de réaliser 
beaucoup d’opérations, sans avoir d’interaction avec un collaborateur de la banque.  
Dans cette logique cela signifie que le client est amené à bénéficier de moins de 
conseils qu’avant cette transformation digitale. Cette baisse en qualité de service 
du côté du client, se traduit aussi par une baisse du rendement par client pour la 
banque. 
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Or le métavers constitue une opportunité de ramener une part de conseil avec une 
touche d’émotion. Certainement le prochain facteur de différentiation et de 
positionnement pour les acteurs du marché.  

De même qu’on fait un parallèle entre le monde réel et le monde virtuel, en termes 
d’interactions par exemple, on peut faire de même pour ce qui est du marché 
immobilier. 
En effet, le métavers étant en quelques sortes un prolongement du monde réel, de 
la même façon qu’un logement est nécessaire, un bâtiment ou un terrain peut avoir 
son utilité. Et en fonction des usages, il peut y avoir à la fois un besoin de propriété 
et pourquoi pas de la location. 

Ainsi de la même façon que les groupes bancaires de la finance traditionnelle 
accompagnent leurs clients vers l’acquisition de biens immobiliers dans le monde 
réel, pourquoi ne pas envisager demain un accompagnement vers l’acquisition de 
bien virtuels, qui peut véritablement se révéler comme un nouveau marché à 
conquérir, et à en croire l’engouement populaire, celui-ci pourrait être porteur. 

Souvent les groupes bancaires de finance traditionnelle disposent d’une filiale 
dédiée à l’immobilier. Demain, on pourrait donc voir l’émergence de nouvelles 
directions au sein de ces entités. 

C’est un nouveau marché qui est en train de voir le jour. Il y a tant à construire, et 
autant à destination des particuliers que des professionnels.  

 

 

Par exemple, HSBC qui s’est 
positionnée dans the Sandbox, à 
travers une initiative similaire à ce 
qu’on peut retrouver dans 
l’économie réelle, à savoir 
sponsoriser un stade, qui porte 
désormais le nom HSBC, où se 
déroulent des compétitions d’E-
sport. Une action simple qui 
permet d’avoir la marque associée 
à des événements d’un genre 
nouveau. 

 

L’immobilier virtuel constitue un nouveau marché. En l’occurrence depuis peu, le 
métavers Decentraland propose un service de location. Ce service pourrait 
s’accompagner d’un crédit immobilier virtuel pour favoriser l’adoption auprès du 
grand public. D’ailleurs dans la même logique, on pourrait imaginer un crédit à la 
consommation accompagnant les financements dans le métavers, de type NFTs. 
Ceux-ci permettant de faire l’acquisition de biens d’équipements virtuels ou 
donnant accès à des avantages exclusifs aux détenteurs. 
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Vitrine immersive 

J.P.Morgan a pris l’initiative de développer un 
espace de vie lui permettant d’exister dans ce 
monde virtuel. Ce lieu permet d’avoir une 
présence dans le métavers, en l’occurrence c’est 
un nouveau canal de communication à part 
entière, qui en même temps assure que la 
banque est à l’avant-garde en la matière. Un 
showroom ouvert à la visite pour tous les 
utilisateurs qui souhaitent en découvrir un peu 
plus sur cette banque. 

 

 

Dernière expérience en date, qui clôture l’année 2022 en beauté, BNP Paribas a 
proposé une nouvelle expérience dans le métavers. Cette fois-ci c’est l’entité BNP 
Paribas Securities Services qui est à l’origine de l’itération. 
Dans un décor nettement inspiré des nouveaux locaux emblématiques de 
Bruxelles, le siège social de BNP 
Paribas Fortis, largement primé 
par le monde de l’architecture. 
Mêlant ainsi habilement réel et 
virtuel et effaçant les limites qui 
séparent ces deux mondes. 
C’est à Singapour et à Hong 
Kong que s’est déroulée 
l’expérience, afin d’éduquer les 
clients et les partenaires au 
métavers, de la façon la plus 
immersive qui soit. 
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Un potentiel disruptif sans précédent 

 
En ce début d’année 2023, voici un exemple concret du potentiel offert par le 
métavers. 

Le projet MetaFi – The trading Metaverse, a réalisé son IDO (Initial Decentralized 
Exchange Offering), c’est-à-dire que le projet voit le jour à travers une plateforme 
d’échange décentralisée. 

 

Le projet se présente comme le Wall street du Web 3.0 et promet de révolutionner 
l’expérience de trading de tout investisseur crypto. 

Le monde de MetaFi est composé de différentes zones de trading futuristes. Ces 
espaces virtuels permettent aussi bien d’accéder à des crypto-actifs qu’à des actifs 
traditionnels sous formes de parts que l’on peut acquérir à travers des jetons. 

Nous y voilà, cette époque où l’on peut se donner rendez-vous en salle des marchés 
virtuelle, dans le métavers. 
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De la suite dans les idées  

 

Ce projet ambitieux a été repéré par 
Fidelity, qui veut dans un premier 
temps apporter des éléments 
d’éducation autour du métavers. 

 

Cependant, il ne s’agit que du début. 
Fidelity compte bien prodiguer des 
conseils en investissement, 
directement dans le métavers. Les 
opportunités que l’on peut déjà 
entrevoir attisent la convoitise de cet 

acteur du marché, qui compte bien se positionner sur ce nouveau canal avant ses 
concurrents. En complément des conseils conventionnels, serait ajoutée une offre 
concernant l’investissement dans l’immobilier virtuel afin que ses clients puissent 
eux aussi se positionner dans le métavers.  

 

Fidelity projette d’ores 
et déjà d’ouvrir 
prochainement sa 
plateforme de trading 
crypto dans le métavers, 
accompagnée d’une 
galerie d’art NFT qui 
serait en réalité une 
marketplace à part 
entière où acheteurs et 
vendeurs pourront 
échanger.  

Dans un deuxième temps, Fidelity 
envisage de développer l’éducation 
financière dans le métavers, avec des cours 
allant plus loin, puis des workshops, et 
même des séminaires ou encore des 
conférences. Tout un programme, 
exclusivement dédié au métavers. 
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En conclusion, le métavers remet à plat les expériences d’interactions 
avec la banque, à tous les niveaux et quels que soient les interlocuteurs. En ce 
sens, l’expérience client est revue et permet d’ailleurs une certaine 
complémentarité avec l’existant. La question va être de savoir comment 
intégrer la dimension métavers dans cette expérience client omnicanale. Du 
côté des collaborateurs, les enjeux sont également forts, d’autant plus dans un 
contexte de tension du marché de l’emploi où les talents se font de plus en plus 
rares et difficiles à convaincre quant à leur trajectoire de carrière. Pour ce qui est 
des relations avec les partenaires, là encore le métavers change le paradigme 
avec le développement de collaboration plus efficace, immersive et créative 
avec une plus grande flexibilité géographique dans secteur où les marchés B2B 
et B2B2C représentent des enjeux majeurs.  

 

Finalement, le métavers concerne de nombreux aspects de la banque, d’où les 
enjeux essentiels qui y sont liés, aussi bien sur le plan du développement 
commercial, des expériences procurées, ou encore de la vision d’avenir dans 
laquelle la banque se projette et embarque, aussi bien clients, collaborateurs et 
partenaires. 
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