L’usage de la biométrie en passe de devenir un standard dans le
domaine du paiement
Grâce aux dernières innovations technologiques et aux économies d'échelle, la biométrie
s'impose comme une méthode d'authentification incontournable pour vérifier l'identité des
utilisateurs dans le secteur des services mobiles bancaires. Au cours des deux dernières
décennies, les technologies biométriques n'ont fait que conforter leur crédibilité dans ce secteur,
suscitant également l'intérêt des plus grands acteurs économiques mondiaux.
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En 2015, le Mobey Forum a ainsi étudié le potentiel de la biométrie pour les
paiements, lors d'une enquête auprès de 235 participants d'Europe,
d'Amérique du Nord et du Moyen-Orient. 59 % étaient des banques ou autres
institutions financières. Fondée en 2000, le Mobey Forum est une association
sectorielle mondiale qui aide les banques et autres institutions financières à se
démarquer sur le marché des services financiers mobiles nouvelle génération.
Morpho en est membre associé depuis octobre 2014.

Le Mobey Forum a publié les résultats de son enquête dans un livre blanc, qui
étudie l'applicabilité de la technologie biométrique comme méthode
d'identification, d'authentification et d'autorisation. Les conclusions
démontrent clairement le potentiel commercial réel de la biométrie pour les
services mobiles de banque et de paiement : « L'alliance entre mobilité et
biométrie offre en effet des avantages considérables, notamment en termes
d'expérience utilisateur. » Les avantages de la biométrie s'appliquent
également à d'autres sphères des services financiers, telles que la
connaissance client (KYC), les contrats électroniques, les assurances, etc. Les
résultats de l'enquête confirment également un engouement croissant chez
le consommateur. En plus d'offrir aux usagers la simplicité d'utilisation qu'ils
attendent en termes de fonctionnalités de sécurité mobile, l'attrait pour les
fonctions biométriques embarquées dans les smartphones a permis de
populariser la technologie auprès de toutes les tranches d'âges.
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L'enquête du Mobey Forum anticipe un emploi massif de la biométrie sur le marché des banques et des paiements. « La vaste
majorité des banques souhaite mettre en oeuvre la technologie biométrique dans un avenir relativement proche, afin de
s'aligner au nombre croissant de fabricants de terminaux portables qui planifient d'intégrer des fonctions biométriques à leurs
produits. » Les prévisions économiques sont également assez optimistes : d'ici à 2017, plus d'un milliard d'utilisateurs devraient
accéder à des services bancaires à partir de systèmes biométriques.

En plus d'être un membre actif du Mobey Forum, Morpho fait également partie de la FIDO Alliance et de la National Security
Alliance américaine et collabore à définir les standards futurs de la biométrie pour les institutions financières.

Télécharger le livre blanc du Mobey Forum (en anglais)
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