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Notre proposition

MESURER LA MATURITÉ API DES ACTEURS DES SERVICES FINANCIERS 

DEFINIR LES « PROFILS » API DE NOS PARTENAIRES, ET IDENTIFIER DES AXES 

D’AMELIORATION PERTINENTS

INSCRIRE DANS LE TEMPS CETTE DEMARCHE D’ANALYSE 
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Notre démarche baromètre

EVENT

Dans l’objectif de créer une 

émulation autour des APIs et de 

nos partenaires, nous proposons 

d'associer un évent ou 

classement

RESTITUTION

En fonction des résultats, nous 

organisons un point d’échange 

pour partager les retours et les 

recommandations

ANALYSES

Nos experts analysent les 

données et définissent des 

profils API en fonction des 

maturités des acteurs 

rencontrés

INTERVIEW

A travers une cinquantaine de 

questions, nos experts onepoint

recueillent les données 

permettant de mesurer le niveau 

de maturité de l'entreprise.

La démarche se compose en 4 étapes clés

Interview

Thématique 1

Thématique 2

Thématique 3

Interview

Interview

Le macro-planning des interviews 2021

T1 T2 T4T3

Restitution
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Les axes d’analyse du baromètre

Business model

Quel business model ? 
→ Developer pay, 

Developer get paid,…

Cyber

sécurité 

Quelle politique de 
cybersécurité ? 

(Cf. Arkea)

API Engineering

Comment a été 
designée son portail 

API ?

La grille d’évaluation du baromètre API se composera en 5 axes

Les acteurs seront classés en fonction de leur niveau de maturité

Le baromètre pourra être réajusté au fil du temps.

Gouvernance

Une gouvernance API ad-
hoc a-t-elle été mise en 

place ? 

SLA

Quelles conditions 
d’utilisation des API ?
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Les autres angles d’analyse 

Humain

Face à la mise en place rapide de

nouveaux modèles Open, les

banques doivent sensibiliser et

former leurs collaborateurs aux

enjeux et problématiques des API

Formation

En lien avec la nécessité de former /

sensibiliser les collaborateurs à ces

problématiques, plusieurs leviers sont

envisageables.

Parmi les solutions/dispositifs existants,

la création du rôle d’ambassadeur API

Change / Acculturation

Modèle Règlementaire

Data

Les modèles d’API ouverts (publics et

souvent pour un nombre fixe de

transactions) et fermés (réservés aux

partenaires et offrant de nombreuses

possibilités) ont largement été adoptés

par les organisations

Le changement de cadre

règlementaire a largement accéléré

le recours aux API.

Les API sont la pièce maitresse du

modèle d’open-banking, lui-même

insufflé par la 2ème directive DSP2Baromètre 

API

L’APIsation et l’Open banking sont une formidable opportunité

pour les banques d’accéder à de nouvelles data clients

En plus des 5 axes analyses du baromètre (cf. slide précédent), l’étude devra s’intéresser à des problématiques qui vont au-delà des seuls 

aspects technologiques et business 

Les nouveaux Business Models impliquent la mise en œuvre

de nouveaux modèles opérationnels et ont donc un impact sur

l’aspect humain et organisationnel dans les entreprises.
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Interview – Format & recueil de l’information

Recolleter

Via un questionnaire en 

ligne d’une cinquante de 

questions, nous recollecterons 

des informations suffisantes 

pour analyser la maturité agile 

du partenaire.

Échanger

Mener des entretiens 

individuels pour créer un 

véritable échange entre 

intervieweur et interviewé.

Structurer

Grâce à des questions 

fermées, et structurées par 

thématiques, nous pourrons 

structurer l’information, et 

réaliser une analyse 

pertinente.

Analyser

Sur la base des données 

recueillies, mais également 

des échanges qualitatifs, 

nous dresserons un profil 

correspondant  à la maturité 

réelle de l’entreprise 

interviewée.
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Restitution

Roadmap & 

recommandations: 
Sur la base des résultats de l’interview, 

des experts onepoint proposerons des 

recommandations pertinentes pour 

augmenter le niveau de maturité API.

Benchmarks
Déterminez le profil API, et mesurez le 

niveau de maturité en perspective 

d’autres acteurs internationaux du 

marché. 

Trouver de nouveaux leviers 

de croissance:
Déterminer de nouveaux use cases, 

enrichir le catalogue API pour apporter 

davantage de valeur aux clients, et 

capitalisez sur la data pour optimiser les 

interfaces.

Lors d’un second temps, nous proposons de présenter l’ analyse du niveau de maturité API sur la thématique adressée.

Catalyseur de 

business

Valorisation d’un 

point de vue 

corporate

Event / Ranking: 
A travers un événement, ou une 

compétition (« ranking »), l’objectif sera 

de créer une émulation autour du sujets 

des API entre nos différents partenaires.

BAROMÈTRE 

API


