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9 NOVEMBRE 2020 

 

Le cycle de conférences « Les lundis de l’IA et de la finance » a été inauguré le 9 novembre dernier. Ces 
conférences sont co-organisées par l’ACPR et Télécom Paris dans le cadre des chaires XAI for Anti-Money 
Laundering et Finance Digitale, avec la participation de la chaire DSAIDIS, au sein de l’initiative Operational AI 
Ethics de Télécom Paris. 
 
La première conférence (virtuelle) du 9 novembre réunissait intervenants de l’ACPR, chercheurs de Télécom 
Paris et acteurs du marché autour de l’intelligence artificielle explicable (ou « XAI »), notion rendue cruciale 
par la multiplication des cas d’usages de l’IA dans le secteur. Y étaient notamment examinés les principes de 
gouvernance et enjeux de supervision de l'IA proposés par l'ACPR dans sa publication de juin dernier et soumis 
à consultation publique durant l'été. 
 
La première table ronde analysait les enjeux de recherche et de régulation de l’explicabilité avec Florence 
d’Alché-Buc, Professeure à Télécom Paris, Winston Maxwell, Directeur d’étude en droit numérique à Télécom 
Paris, Laurent Dupont, Data Scientist senior au pôle Fintech-innovation de l’ACPR, et Astrid Bertrand, 
doctorante à Télécom Paris. 
 
La deuxième table ronde se penchait sur les attentes du marché concernant l’explicabilité avec Olivier Fliche, 
Directeur du Pôle Fintech-innovation de l’ACPR, Jean Barrère, Associé du pôle Data Intelligence chez PwC, 
Antoine Lissowski, Directeur Général de CNP Assurances. 
 
La conférence fut close par Olivier Fliche et David Bounie, Professeur à Télécom Paris, annonçant les futurs 
événements des « lundis de l’IA et de la finance » : 

- la conférence du lundi 11 janvier portera sur l'équité algorithmique (ou « fairness ») ; 

- celle du lundi 8 mars abordera le partage de données en finance ; 

- lors de la conférence de mai (dont la date est à déterminer) seront discutés les enjeux de l'IA dans le 
secteur financier en Asie. 

 
L’enregistrement vidéo de la conférence du 9 novembre est disponible en ligne. 

 

https://www.telecom-paris.fr/fr/recherche/recherche-partenariale/les-chaires-de-recherche/explainable-ai-anti-money-laundering-xai4ml
https://www.telecom-paris.fr/fr/recherche/recherche-partenariale/les-chaires-de-recherche/explainable-ai-anti-money-laundering-xai4ml
https://www.telecom-paris.fr/fr/recherche/recherche-partenariale/les-chaires-de-recherche/finance-digitale
https://www.telecom-paris.fr/fr/recherche/recherche-partenariale/les-chaires-de-recherche/data-science-and-artificial-intelligence-for-digitalized-industry-and-services
https://www.telecom-paris.fr/agenda/lundis-ia-finance-acpr-explicable
https://acpr.banque-france.fr/gouvernance-des-algorithmes-dintelligence-artificielle-dans-le-secteur-financier
https://partage.imt.fr/index.php/s/xeNypJfDfkoxQj9

