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Finscore est une fintech philippine spécialiste de la data alternative, bien connue des spécialistes de la finance de 
marché, avec ses adeptes mais aussi ses détracteurs. 
 
Pour les non-initiés, il s'agit des données générées par la numérisation de nos vies, une manne d'informations 
hétérogènes telle la localisation des téléphones portables, les tendances de recherche sur internet ou encore la tonalité 
des échanges sur les réseaux sociaux. Elles permettent aux gérants de déceler en amont des tendances de marché et 
de nourrir leurs décisions d'investissement. Le champ d'application de ce type de données est bien sûr immense. Il 
ouvre notamment de nouvelles perspectives dans le domaine du crédit aux particuliers, par exemple lorsqu'il n'y a pas 
d'antécédent connu des demandeurs. 
 
Les Philippines sont un cas d'espèce car malgré des progrès enregistrés ces dernières années, le taux de bancarisation 
de la population adulte y reste encore inférieur à 40%. Le manque de données classiques, exploitables par les institutions 
financières pour accorder un crédit s'avère un frein au développement de leurs activités et par résonance un frein pour 
la croissance de l'économie réelle.  
 
Il est d'ailleurs un sujet de préoccupation de la banque centrale car il oblige nombreux philippins à recourir à des sources 
de financement informelles et non réglementées (40% des emprunteurs selon un rapport récent, consultable ici). 
 
Dans ce contexte, l'initiative de Finscore qui s'appuie sur les données remontées par la téléphonie mobile semble 
intéressante pour permettre aux populations même non bancarisées d'avoir accès au crédit. Dans ce pays où le 
téléphone mobile est particulièrement développé (taux d'équipement 126% contre 108% en France), le score modélisé 
par la fintech permet d'établir des modèles prédictifs de solvabilité qui repose sur plus de 400 données remontées par 
les réseaux des opérateurs. 
 
Sans dévoiler ses secrets, la fintech donne en exemple des applications concrètes comme la vérification de l'adresse 
domicile et de l'adresse travail grâce à la géo localisation, l'identification des contacts les plus fréquents qui pourraient 
devenir co emprunteur(s) voire garant(s) (en se basant sur la fréquence d'appels voix passés, le nombre de SMS 
échangés, les numéros tiers ayant rechargé le forfait mobile prépayé, ...). 
 
Les données peuvent éventuellement être mariées avec des scores existants chez les acteurs déjà implantés pour 
renforcer l'appréciation du profil des emprunteurs. Elles peuvent sinon être l'unique source de données et de décision 
pour des acteurs nouveaux sur le marché et même prévenir et détecter la fraude. La start up a été récompensée comme 
fintech de l'année 2020 aux Philippines par le média asiatique spécialisé TheAsset. 
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