
Quand tout c’qui compte c’est l’argent,
Le monde devient changeant.
On peut donc se demander,
Comment il va évoluer.

Les banques d’aujourd’hui,
Sont de grandes amies.
On y place notre argent,
Sommes-nous vraiment confiant ?

Avec la technologie,
Elles évoluent aussi.

Ce qui dirige les clients vers les banques en ligne 
C’est qu’elles sont rapides et pratiques
Elles sont devenues malignes 
S’inspirent des formes technologiques 

Quoi de mieux pour une banque que la simplicité
Quand les clients se sentent à proximité
Où qu’il soit, quand il veut, il peut appeler à tout moment
Voilà quelque chose de bien sécurisant 
  
Étant actuellement un jeune étudiant en BTS Banque.
Je me demande comment s’portera ma banque dans dix ans.
Et en analysant les tendances, vers quoi les banques s’étendent
J’la vois avec plus de distance, moins dépendante de son agence
Rendant le client indépendant le dispensant de déplacements
A travers nos écrans, ouvrir un compte en banque depuis mon iPhone blanc.
Et faire ça sur : demande, depuis mon divan, buvant ma bouteille d’Evian
Et regardant le bon la brute et le truand 
Wow 

La banque de demain
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Le temps c’est d’l’argent, donc on n’veut plus attendre,
Mais pour autant, serais-je toujours si confiant, si je ne vois pas à qui j’confie mon argent ?
Mec.
J’te sors mon œil d’expert. On s’dirige dans les 3 ou 5 ans vers une économie sans espèces
J’me vois tout payer avec ma carte virtuelle surfant, sur le web
J’pense qu’on aura une banque 100% en ligne, ou presque.
Accessible de partout même allongé sur ton plaid.
Et mec j’te parle même pas de l’essentiel
Un assistant financier virtuel ou bien une intelligence artificielle
Je n’imagine même pas la scène. Moi au guichet d’accueil du Crédit Mutuel.
Plus d’vant un mec mais d’vant un gadget high-tech.
Pour la banque de demain, gars j’suis presque sûr et certain
La banque au quotidien sera à portée d’main.
Moins d’billets d’20 et plus d’emprunts.
J’lâcherais mon empreinte pour m’payer mon pull Balmain 
Y’aura moins d’rapports humains mais aussi moins d’efforts le samedi matin
Est-ce qu’on va s’en plaindre ? Y’a peut-être moyen.
Certes ça répond à nos besoins mais brise aussi des liens
De confiance, une relation moins rassurante pour un tiers de la « populace »
Enfin j’ai vu ça dans un sondage, j’sais pas

Moins d’face à face et de blablas, une banque sans visage où on y trouve que l’usage
Plus d’mots d’passe à rentrer à chaque fois on laissera place au sans contact.
V’là ma banque de demain gars. J’payerais avec mon empreinte digitale.
J’irais voir le match de Neymar en payant ma place avec PayPal.
La digitalisation du secteur bancaire voilà de quoi on parle
Une banque plus efficace mais moins sociable
Sur mon portable ou ma tablette, au bout d’un clic une page s’affiche
Paiement plus rapide et intuitif, peut-être même addictif 
Beaucoup moins d’liquide, Des paiements par Wi-Fi
J’pense à investir au bitcoins comme Brock Pierce
Une banque plus attractive depuis mon écran tactile 
Screenshot de mon compte en banque, 
Adieu l’échec, adieu les chèques, des virements de plus en plus importants

Mais l’importance pour les banques, au final, c’est d’être dans les temps
Hein…

La banque de demain ouais, j’la tiendrai dans mes deux mains 
AAhhh !!!
              

Rap gratuit pour utilisation non commerciale :
Instru Rap Old School/Hip Hop/Triste 2019 - GLACIER - | Prod. by ILYES INSTRU
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=ydIJZUCnMFM


