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CHIFFRES DU SECTEUR

Fondamentaux

• L’Afrique du Sud est le leader continental des services financiers et bancaires. Les banques sud-africaines sont les plus puissantes

du continent. Les 4 premières banques africaines sont sud-africaines (Standard Bank, First Rand, Absa, Nedbank). Il existe 34

banques différentes en Afrique du Sud.

• Les secteurs financiers et bancaires ont une part prépondérante dans l’économie sud-africaine. Ils représentent près de 24 % du PIB

national.

• Les ménages sont toujours fortement endettés, le taux d’endettement atteignant 72,5 % de leurs revenus disponibles en 2019. Mais le

système bancaire est stable et les risques sont maîtrisés.

• Les grandes banques du pays travaillent étroitement avec les start-ups et entreprises de la Fintech telles que Snapscan,Selpal...

• Les levées de fonds des start-ups du secteur en Afrique du Sud représentent 16,4 M EUR en 2019 pour 26 % de l'ensemble des

deals réalisés sur le continent. Le pays compte le plus grand nombre de start-ups travaillant dans ce secteur, notamment sur la

digitalisation des paiements et plus de 40 % des start-ups du pays sont spécialisées dans la Fintech.

Tendances et évolutions

• Digitalisation croissante du marché des services bancaires et d’assurances. On assiste à une réduction du nombre d’agences par les

banques traditionnelles ainsi qu’à l’émergence de nouveaux entrants sur le marché avec des banques 100 % digitales telles que

Discovery Bank, Bank Zero ou Tyme Bank.

Taille du marché
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La concurrence locale / internationale

• Les 5 banques les plus importantes du pays représentent 90,5 % des actifs financiers (voir graphique). 2019 a vu l’entrée de nouveaux

arrivants sur le marché (diversification de compagnies d’assurances, banques digitales, banques pour les populations aux revenus les

plus bas).

• L’assurance est un secteur très concurrentiel, dominé par 5 principales entreprises qui concentrent 83 % des parts de marché :  Discovery 

Holdings Limited (Discovery); Liberty Holdings Limited (Liberty); MMI Holdings Limited (MMI); Old Mutual plc (Old Mutual); Sanlam Limited 

(Sanlam).

Le secteur de l'insurtech est encore peu développé avec seulement 22 start-ups dédiées. Cependant, il devrait connaître un

développement important dans les prochaines années.

• Fintech :

- Le Global Fintech Index City Rankings 2020 a classé l'Afrique du Sud parmi les 50 premiers pays leaders dans les technologies

financières.

- La South African Reserve Bank a créé un programme Fintech en janvier 2019. Coordonné par 3 personnes, le programme vise à

assurer une veille rigoureuse du secteur Fintech et à mesurer son impact sur les méthodes bancaires traditionnelles.

- L’écosystème Fintech est l’un des plus riches et dynamiques d’Afrique. La plupart des Fintech sud-africaines se concentrent sur 6

fonctions principales :

- Paiements

- Levée de fonds

- Dépôts

- Prêts

- Gestion des investissements

- Approvisionnement du marché.

Le positionnement de l’offre française

• De grands groupes français sont présents : BNP Paribas, La Société Générale, AXA, Natixis, Europ Assistance.

• Écosystème bancaire français solide,

bonne expérience de l’international

(Europe et Maghreb). De même pour

les assurances.

• Pour les Fintechs, solutions

innovantes dans les services

bancaires et d’assurances.

ATOUTS DE L’OFFRE

FRANÇAISE

La concurrence et le positionnement de la France

23,9
%

21,3
%19,5

%

17,8
%

7,9%

9,6%

Part de marché des 5 
plus grandes banques 

en fonds propres 
en % en 2018

Standard
Bank

FirstRand B

Absa

Nedbank

Investec

Autres

Sources : Bureau Business France Johannesburg.

SERVICES FINANCIERS ET FINTECH EN AFRIQUE DU SUD

FICHE MARCHÉ

CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (2/2)



©2020 Business France. Tous droits réservés.
3

Pour le secteur bancaire

• Forte dématérialisation des services bancaires.

• Importance du service client.

• Focus des Fintechs sur l’expérience client (paiement, transfert d’argent, robot-conseil…)

• Émergence des néo-banques.

• Taux de bancarisation de 80 %.

• En Afrique du Sud, l'inclusion financière des consommateurs est passée d'un problème d'accès à un problème d'adoption et

d'utilisation digitale. Ainsi,Yoco, une start-up sud-africaine a inventé un terminal de paiement pour développer l’acceptation des cartes

bancaires par les petits et moyens commerçants (1 Md EUR, 70 000 PME).

• Le mobile payment se démocratise, aidé par un taux de pénétration du mobile de plus en plus élevé.

Pour celui de l’Assurance

Un nouvel Insurance Act est entré en vigueur en juillet 2018.

• Ce nouvel Act a pour objectif de renforcer et d’améliorer la protection des assurés, tout en accordant de nouvelles opportunités aux

assureurs, afin de développer de nouveaux services d’assurance innovants et accessibles. In fine, le but est de rendre les assurances

plus accessibles et d’augmenter le nombre d’assurés (17 % de la population en 2017).

• Le marché des produits issus des micro-assurances devrait augmenter considérablement.

• Assurance : produits de micro-assurance.

• Application Fintech de types : néo-

banques (Bank Zero, Discovery Bank ou

encore ThymeBank), robot-conseil,

transfert d’argent, fidélisation et

programme cash-back.

• Inclusion financière digitale.

• Sécurité des transactions (OTP etc.)

• Digitalisation bancaire.

SECTEURS PORTEURS

Source : Bureau Business France Johannesburg.
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• L’Afrique du Sud dispose d’un marché de distribution très mature avec une multitude d’acteurs. La meilleure solution pour une entreprise

souhaitant commercialiser ses produits est de passer par un distributeur. Lors de sa sélection, il est important de vérifier qu’il ait une bonne

note B-BBEE (acronyme de Broad-Based Black Economic Empowerment, politique de discrimination positive à l’égard des PHD, populations

historiquement désavantagées du temps de l’Apartheid).

• Il peut être intéressant de cibler des partenaires de toute taille mais travaillant déjà dans le secteur bancaire et financier.

• Avant toute discussion, les banques requièrent généralement la signature d’un NDA non disclosure agreement.

• Accords internationaux :

- World Trade Organisation (WTO)

- Southern African Customs Union 

(SACU)

• Entités régulatrices nationales :

- International Trade Commission of 

South Africa (ITAC)

- BS)

- South African Reserve Bank (SARB)

- Financial Sector Conduct Authority

(FSCA)

- National South African Revenus 

Service (SARS)

- South African Bureau of Standards 

(SACredit Regulator (NCR)

- Financial Intelligence Centre (FIC)

- South Africain Internet Retailing

Association (SAIRA)

• Accord avec l’Union européenne :

- 1999 : Accord sur le Commerce, le 

Développement et la Coopération mis 

à jour en octobre 2015.

NIVEAU DE TAXATIONLe profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier

• Protection des consommateurs : la loi de 2008 sur la protection du consommateur s’applique à toutes les transactions entre fournisseurs et

consommateurs, à moins d’exemption. Les produits exemptés comprennent les services financiers. Le Conseil des services financiers

(Financial Sector Conduct Authority) est l’organisme de réglementation responsable de la supervision de la conduite du prestataire ou du

fournisseur et le traitement équitable des clients.

• Protection des données : les entreprises Fintech qui traitent des données personnelles, dans leur pays domestique ou hors de leurs frontières,

doivent se conformer au Personal Information Act 2013 (POPIA). The Protection of Personal Information Act (PoPI Act) a été adopté en 2013.

La majorité de ses dispositions ne devraient toutefois entrer en vigueur qu’en 2020. Cette législation est en ligne avec les réglementations en

vigueur, notamment dans l’Union européenne : elle prévoit les conditions de licéité des traitements de données personnelles, les droits des

personnes à être informées et à s’opposer aux traitements les concernant le cas échéant, les mesures de sécurité des traitements à mettre

place pour les responsables de traitement et leurs sous-traitants, ainsi que l’obligation de notifier une violation de données personnelles. Des

sanctions financières et pénales sont prévues et un régulateur (Information Regulator) a été nommé en 2016.

• Cybersécurité : l’Afrique du Sud ne dispose pas encore d’un cadre juridique et réglementaire unique, mais de diverses mesures législatives.

• Lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière : les lois et réglementations sud-africaines de ce domaine s’appliquent aux

Fintech, mais aussi à toutes les entreprises de services financiers. Les principales lois qui luttent contre le blanchiment d’argent sont le

Financial Intelligence Centre Act 2001 (FICA) et le Prevention of Organised Crime Act 1998. Toute transaction financière depuis une banque en

Afrique du Sud vers l’extérieur devra faire l’objet d’une approbation de la South African Reserve Bank en fonction de son montant.

• En 2019, la South African Reserve Bank a publié un document de consultation sur les propositions de stratégie sur la crypto monnaie. Ce

document vise à :

- Fournir un aperçu des risques et avantages associés à la crypto monnaie.

- Discuter des approches réglementaires envisageables.

- Présenter des propositions de politiques aux parties prenantes.

La réglementation spécifique

Sources : Bureau Business France Johannesburg.
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Bureau Business France Johannesburg 

Augusta House –Inanda Greens 

Business Park 54 wierda Road West  -

Sandton 2196

Pierre Corneloup

Chargé de Développement Tech & 

Services

+27(0) 71 603 7802

pierre.corneloup@businessfrance.fr

NOUS CONTACTER

Pour comprendre les spécificités commerciales des différents pays et vous aider à faire les bons choix : de l’information très 

opérationnelle assortie de conseils précieux. Commandez-les…

https://www.businessfrance.fr/guide-des-affaires-afrique-du-sud-2019

Procurez-vous les Guides des affaires Business France

https://www.businessfrance.fr/export-s-informer

Retrouvez toutes les publications Business France en suivant ce lien :

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER

https://www.businessfrance.fr/export-agenda

Seamless : 13-14 Aout 2020 -Johannesburg - https://www.terrapinn.com/exhibition/seamless-

africa/index.stm

Pour connaître les grands RDV sur le secteur :

POUR ALLER PLUS LOIN
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https://www.businessfrance.fr/guide-des-affaires-afrique-du-sud-2019
https://www.businessfrance.fr/export-s-informer
https://www.businessfrance.fr/export-agenda
https://www.terrapinn.com/exhibition/seamless-africa/index.stm
https://www.businessfrance.fr/vie-home
https://www.teamfrance-export.fr/

