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Stratégie et modèles de revenus des PIMS, tiers de confiance du Self Data.
La Fing, au travers du projet MesInfos, travaille depuis plusieurs années sur la question de la valeur économique du Self Data : le
partage des données personnelles avec les individus qu’elles concernent. D’abord sur la question des services : en 2014, nous avons
recensé différents services et applications qui permettent aux individus de tirer une valeur d’usage de leurs données. Depuis le tableau
de bord au comparateur personnalisé jusqu’aux assistants de gestion de son budget, nous avons analysé leurs modèles de revenus et
nous en avons tiré une première typologie. En 2015 et 2016, nous avons choisi de travailler avec Without Model, une communauté
ouverte et pluridisciplinaire qui cherche à construire et généraliser des modalités ouvertes, collaboratives et responsables de création et
de partage de la valeur. Nous avons mis à jour nos travaux de 2014, mais nous nous sommes surtout concentrés sur la valeur que le Self
Data génère pour les organisations détentrices de données. Nous avons alors publié le livret “Quelle valeur du Self Data pour les
détenteurs de données”.

(Différentes configuration des modèles de revenus des services – retrouvez la cartographie complète dans le livrable « Quelle valeur
du Self Data pour les détenteurs de données »).
Nous avons souhaité nous intéresser cette année à l’un des acteurs clefs du Self Data : les plateformes du Self Data, ou PIMS
(Personal Information Management Systems). Tiers de confiance, elles permettent le stockage des données personnelles des
individus, leur administration et se font l’intermédiaire entre les organisations, les individus voire même les services/applications
tierces qui permettent aux individus de tirer des usages de leurs données. Si leur place dans le schéma du Self Data est essentielle, leurs
modèles de revenus se situent dans le cadre d’un marché multiface et se cherchent encore. Issu d’une série d’interviews menées en
octobre 2017, le billet suivant permet de faire le point sur les motivations, les défis et les visions des PIMS en France et dans le
monde.
Cinq représentants de PIMS ont été interviewés : Cozy Cloud est un cloud personnel sécurisé qui propose de stocker ses données et des
services tiers liés à ses données ; MatchupBox est une plateforme d’authentification numérique, qui s’appuie sur la blockchain ;
Digi.me une plateforme de mise en relation de données des individus avec des services tiers ; Fair&Smart, y ajoute la dimension de
reporting lié au RGPD ; enfin, Mydex est une plateforme de stockage de données des individus, et de mise en interaction avec des
entreprises.

Quels sont les leviers de confiance des PIMS ?
Si tous les PIMS interrogés n’ont pas un seul et unique modèle de revenu, il nous semblait intéressant de nous arrêter sur leurs
problématiques communes et leurs solutions, parfois complémentaires. En effet, les interviews ont pu éclairer des différences de
modèle d’affaires : freemium pour les individus, complètement gratuit pour les utilisateurs et payants pour les entreprises, freemium
pour tous, ajoutant des prestations extérieures, bénéficiant de levées de fond, commissions fixes ou proportionnelles au volume de
données échangées, etc. Les modèles sont aussi nombreux que différents, nous nous sommes donc davantage intéressés aux visions et
aux stratégies déployées par les PIMS pour générer de la valeur.
Un élément fondateur identifié par tous les PIMS est évidemment le rapport à la vie privée. Non seulement il s’agit de la
promesse principale de leurs plateformes – avoir enfin la main sur ses données et les exploiter comme on le souhaite -, mais l’origine
de ces plateformes est aussi parfois une réponse personnelle à cette problématique. C‘est le cas de Xavier Lefevre, créateur de la
plateforme Fair&Smart, née de la lassitude de voir ses données personnelles lui échapper. La question de la protection de la vie privée
est devenue un enjeu essentiel aujourd’hui, identifié comme tel par les citoyens, exigeant des garanties, mais également des entreprises
elles-mêmes, conscientes de la nécessité d’opérer un changement dans la gestion des données personnelles de leurs clients.
Tous les PIMS interviewés constatent une évolution dans les mentalités, dont l’exigence n’était pas si forte il y a quelques années

seulement. Cette sensibilité n’est pas déconnectée des scandales récents liés à la fuite des données personnelles, comme le très
médiatisé Cambridge Analytica. Mais plus décisives sur le long terme, l’accroissement des réglementations, notamment européennes
comme le RGPD, a joué un rôle. En effet, les PIMS notent tous un avant/après l’annonce du RGPD, à la fois auprès des citoyens,
davantage conscients de leurs droits, mais surtout de la part des entreprises qui considèrent la privacy déterminante dans leur stratégie :
non seulement dans leur relation clients, mais également dans leur vision d’entreprise.
Enfin, le désir d’opérer un changement dans la gestion des données personnelles est également lié à l’inquiétude grandissante des
entreprises vis-à-vis des GAFA. Ces géants du Web apparaissent pour certains comme une menace auprès des opérateurs de
confiance, notamment des banques qui craignent la perte de leur rapport privilégié avec leurs clients, et avec, la perte de leurs données.
Cela s’exprime aussi par la peur de voir ses clients se détourner de leurs services, ne tolérant plus la complexité et le temps perdu à
devoir prouver son identité, notait MatchUpBox, plateforme spécialisée dans l’authentification numérique en certifiant des documents
d’identité par la blockchain.
Un pivot s’est opéré : à la fois au sein de la société civile, d’un point de vue réglementaire, mais également dans la stratégie des
entreprises sur la nécessité d’inventer un nouveau paradigme autour des données personnelles : le Self Data.
Derrière cet enjeu de vie privée, se glisse celui du renforcement de la confiance et de gages de garanties. Comme Cozy Cloud nous le
confiait : la vie privée n’est pas un objectif en soi, mais un moyen de garantir la confiance. Si cet objectif de devenir un “tiers de
confiance” est partagé par tous les PIMS interrogés, leurs stratégies pour l’atteindre sont diverses, mais non-exclusives.
Cela peut tout d’abord passer par le modèle d’affaires : pour Fair&Smart, le freemium apparaît le meilleur modèle, car il permet
aux individus comme aux entreprises de tester le produit avant de s’engager définitivement. A l’inverse, pour Digi.Me la seule façon
d’être complètement transparent est d’être totalement gratuit pour les individus ; il est intéressant de noter que la plateforme a opéré un
changement de business model, précédemment basé sur du freemium.
Pour d’autres, cette confiance passe par la technologie mise en place sur la plateforme, les échanges cryptés de bout en bout par
exemple ou la qualité de l’onboarding, ou encore MatchUpBox qui appuie sa solution sur la blockchain et la décentralisation de la
certification et de la traçabilité des documents personnels échangés.
Par ailleurs, la confiance peut être garantie par la structure juridique de la plateforme. Mydex, l’une des premières plateformes
PIMS à avoir vu le jour en 2007, a un statut légal particulier : celui de Community Interest Company (CIC), une société d’intérêt
général, qui lui impose de réinvestir 65% de leurs profits à des fins d’intérêt général, et ne peut pas être vendue si l’objectif s’éloigne de
leur raison d’être.
Enfin, le renforcement de la confiance peut se transmettre par la garantie du respect des réglementations, et notamment du
RGPD, avec les plateformes les plus récentes privacy-by-design, bâties pour être RGPD-compliant, comme Fair&Smart. Dans une
autre démarche, afin d’éviter tout risque vis-à-vis du stockage, la plateforme Digi.me a mis en place un simple connecteur auprès des
lieux de stockages, tels que Google Drive, ou Dropbox, et n’a donc ni accès, ni ne stocke les données transmises par les individus.
Plusieurs stratégies peuvent donc ainsi être déployées et cumulées par les PIMS, afin de répondre à cet impératif de rétablir et
d’entretenir la confiance des utilisateurs, citoyens ou entreprises, sur la gestion et transfert de leurs données, afin d’accroître l’adoption
par les utilisateurs. Mais quelles sont les stratégies des plateformes pour accroître leurs nombres d’utilisateurs ?

D’une bonne idée au grand public : comment faire passer à l’échelle le Self Data ?
Le second enjeu identifié par les PIMS lors de ces interviews est le passage à l’échelle : ces plateformes réunissent des individus
souvent sensibilisés aux questions de privacy, mais elles rencontrent des difficultés à attirer le grand public. Comment attirer des
personnes non spécialistes du numérique, parvenir à être accessible et attractif pour des individus, sans perdre la précision qui a amené
les early-adopters ? Ce problème d’ouverture du public des utilisateurs se pose également auprès des entreprises clientes. Car derrière
la question de l’attractivité, se cache le véritable défi de toute plateforme : comment attirer des entreprises (détenteurs de données,
réutilisateurs de données) si peu d’usagers utilisent de la plateforme ? A l’inverse, comment attirer de nouveaux utilisateurs si il n’y a
pas assez d’entreprises dont les services sont utiles aux usagers ? Nous faisons face à une question récurrente pour toute plateforme, en
particulier celles dont le modèle de revenu est majoritairement basé sur la mise en relation de services tiers avec des utilisateurs.
Pour y répondre, différentes stratégies sont mises en place par les PIMS. Pour certains, il s’agit d’être totalement gratuit et accessible
aux individus, cette stratégie est plébiscitée par Digi.Me et par MyDex : d’une part, parce que les usagers non sensibilisés ne sont pas
prêts à payer pour garantir leur vie privée, mais surtout parce qu’ils sont un moyen d’attirer les entreprises, qui, elles, sont à la
recherche d’utilisateurs de leurs services. Il faut donc proposer un service directement et facilement accessible pour attirer les
utilisateurs. Le modèle économique ne repose donc pas sur l’inscription des individus, mais souvent sur une commission payée par les
services tiers, lorsque les individus décident de les utiliser via la plateforme.

Une autre stratégie est de s’appuyer sur le soutien des institutions publiques. Cela a par exemple été le cas dans le cas de Digi.Me qui
a pu organiser un hackathon en Islande basé sur de vraies données de santé, en partenariat avec le ministère de la santé.
Pour impliquer davantage la communauté et accélérer l’amélioration de la plateforme, les PIMS peuvent organiser des opérations de
visibilité et des expériences exclusives : Cozy Cloud s’appuie sur une communauté de bêtatesteurs sur son forum, et, de même que
Fair&Smart, lie bêtatesteurs et entreprises pour réaliser des POC. On retrouve aussi des logiques de hackathons, comme ceux de
Digi.me évoqué précédemment.
D’un point de vue stratégique, tous notent l’importance de proposer un vrai service à la fois à l’utilisateur, mais aussi aux entreprises.
Pour ces derniers, un des atouts réside souvent dans le gain de ressources : temps, argent, notamment en authentification d’identité,
transmission automatisée de preuves de consentement, etc., et bien sûr sur la création de valeur via la proposition de services innovants
pour les usagers. On peut noter également la constitution de prestations à destination des entreprises : des prestations de consultant
Blockchain pour MatchupBox, d’aide au lancement de connecteurs pour Cozy Cloud, etc.
Sans cette double exigence de valeur ajoutée à la fois pour l’usager, mais aussi pour les entreprises, il ne sera pas possible
d’atteindre un haut niveau d’adhésion. D’une manière générale, la diversité des données que les individus peuvent recueillir joue
également, et c’est l’un des objectifs de Digi.me pour se rendre encore plus attractif : au départ conçue comme un agrégateur de
données de réseaux sociaux, la plateforme intègre aujourd’hui la possibilité de récupérer des données de santé, de musique, de
wearables. La diversité des données permet d’augmenter l’attractivité du service à la fois pour l’individu, mais aussi pousser des
entreprises à créer des services tiers attractifs.
Plusieurs réponses et stratégies coexistent pour répondre au défi de la double-attractivité à destination des individus et des entreprises.
Les PIMS interrogés proposent une grande variété de solutions, d’architecture, de choix techniques et juridiques et de modèles de
revenus. Tous les PIMS ne se ressemblent pas, mais tous se positionnent sur ce nouveau marché de la confiance et du contrôle
des données personnelles par les individus eux-mêmes.
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