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Analyses et synthèses

La transformation numérique dans le
secteur bancaire français

Synthèse
L’ACPR a mené en 2017, et publié début 2018, deux études sur la révolution
numérique, l’une consacrée au secteur de l’assurance1 et l’autre au secteur
bancaire2. Il a paru intéressant de reconduire ces deux études à quelques années
de distance, afin d’apprécier les évolutions de ces deux secteurs. La présente
étude, consacrée au secteur de la banque, s’est appuyée sur un questionnaire
d’une cinquantaine de questions, proche du questionnaire de 2017-2018, envoyé
à 8 établissements bancaires représentatifs du marché français.
Trois grandes évolutions caractérisent la transformation numérique en
cours : en premier lieu, les attentes des clients, dont les usages digitalisés ont été
confirmés par la récente crise sanitaire ; en deuxième lieu, le contexte
concurrentiel – déjà fortement transformé dans le domaine du paiement - avec
l’émergence effective de nouveaux acteurs, les « fintechs » et la perspective d’une
présence accrue des « bigtechs » ; en dernier lieu, le développement même des
nouvelles technologies, qui renouvellent les perspectives en matière d’analyse des
données et de connexions avec d’autres acteurs, partenaires ou clients.
Dans l’analyse des risques et des opportunités, c’est bel et bien la première
évolution qui est au cœur de la réflexion des établissements interrogés : la
transformation numérique du secteur leur fait courir le risque d’une perte de la
relation avec des clients dont ils ne parviendraient pas à satisfaire les nouveaux
usages ; à l’inverse, elle leur permet d’envisager de nouvelles offres et des
services de meilleure qualité. C’est donc naturellement dans ce domaine que les
efforts des banques sont le plus notables - l’interaction en ligne est devenue la
norme et les outils développés à cet effet ont considérablement progressé – et que
les projets pour les années à venir sont les plus nombreux.
C’est aussi dans cette perspective qu’ils envisagent la compétition à venir avec les
nouveaux entrants : déterminés à conserver la relation avec le client dans leur
chaîne de valeur, ils doivent toutefois anticiper des scénarios où il sera nécessaire
de composer avec leurs concurrents. La multiplication des acquisitions d’acteurs
innovants (fournisseurs techniques, fintechs…) et des partenariats témoignel de
cette volonté des banques d’anticiper les mutations du marché bancaire. Elle exige
toutefois des efforts notables pour intégrer ces partenaires innovants à leurs
processus et pour fonctionner en architecture ouverte – soit en distribuant des
produits conçus par d’autres, soit en mettant à disposition, à la carte, leurs services
bancaires. Ces modèles de banking-as-a-service ou de banking-as-a-platform –
qui pourraient préfigurer une « plateformisation » du secteur bancaire ne sont
toutefois pas unanimement adoptés par les banques, et jamais comme un objectif
stratégique central.
En termes de technologies employées, les quatre années écoulées ont marqué
une nette maturation des acteurs bancaires dans le développement puis le
déploiement des outils d’intelligence artificielle : aux prototypes ont succédé, en
maints endroits, des solutions opérationnelles qui contribuent à améliorer les
relations avec les clients, à mieux identifier les risques ou encore à faciliter la lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. A l’inverse, la
maturation sur les technologies de registres distribués apparaît plus lente :
très peu de cas d’usage se sont imposés. Elle se fait également de façon plus
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différenciée : une partie seulement des acteurs semble explorer activement le
domaine, escomptant que la stabilisation du cadre règlementaire et l’apparition
d’actifs tokenisés sûrs (monnaie numérique de banque centrale) permettront le
développement massif des produits et services liés aux dispositifs
d‘enregistrement électronique partagé (DLT - Distributed Ledger Technologies).
Au plan de la gestion des risques, la transformation numérique change
également la donne, en accroissant certains risques et en offrant dans le même
temps des outils pour mieux les identifier et les contrôler. Le risque cyber en est
le meilleur exemple. Avec l’accroissement de la surface d’exposition au risque et
la sophistication des cyberattaques, la sécurité est l’un des soucis majeurs des
établissements interrogés ; cette préoccupation s’exprime tout au long des
réponses au questionnaire. Dans ce contexte, le recours aux nouvelles
technologies et aux méthodes informatiques à l’état de l’art peuvent être utiles au
développement de solutions de sécurité performantes. L’intelligence artificielle, en
particulier, est reconnue comme permettant de mieux détecter les attaques ou de
traiter plus rapidement les contenus suspects. La lutte contre le blanchiment fait
apparaître la même dialectique : d’une part, la fragmentation des chaines de
distribution, la demande pour une entrée en relation totalement dématérialisée,
l’usage croissant des crypto-actifs, sont des facteurs d’accroissement du risque de
blanchiment, d’autre part, les progrès dans les technologies d’identification à
distance, la disponibilité des données et la capacité de l’intelligence artificielle à
détecter les comportements suspects ouvrent des perspectives pour une lutte
contre le blanchiment plus efficace.
Pour ce qui est de la gouvernance, les organes de direction des banques sont
généralement présentés comme très impliqués dans la définition des stratégies
mises en œuvre : plusieurs établissements ont mis en place des comités
spécifiquement consacrés au suivi des transformations en cours. Les effets
financiers de ces transformations, notamment les réductions de coûts ou les
augmentations de revenus à mettre en regard des investissements consentis,
semblent toutefois difficiles à mesurer.
L’adaptation des systèmes informatiques est naturellement un enjeu majeur
des stratégies de transformation numérique : la rationalisation des systèmes, le
renforcement de leur résilience face à une menace cyber croissante et la
recherche de modularité et de réactivité - qui se manifeste notamment par la
multiplication des APIs et le recours croissant au cloud – en sont les principes
cardinaux.
La transformation numérique n’est toutefois pas un simple processus technique ;
elle impacte également fortement la gestion des ressources humaines par les
transformations importantes qu’elle induit dans les métiers bancaires. Celles-ci
font l’objet de mesures d’anticipation lors du recrutement – avec un enjeu
particulier pour attirer des profils encore rares, elles nécessitent également un
accompagnement au changement pour les collaborateurs déjà employés et la
promotion d’une culture de l’innovation en interne.
Quatre ans après la première étude de l’ACPR portant sur la révolution numérique,
cette étude sur la transformation numérique fait un constat qui justifie le glissement
lexical : quoiqu’encore incomplète, la transformation numérique des banques est
bien entamée. Ses effets sur le paysage, les produits et les innovations du secteur
bancaire sont bien visibles. Dans le mouvement de mutation du secteur financier,
caractérisé par une fragmentation croissante des chaines de valeur, les
établissements bancaires demeurent aujourd’hui des acteurs majeurs : ils
témoignent d’une maturité certaine sur les sujets numériques et disent aborder
avec confiance la mutation de leurs modèles d’affaires.
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Préambule

L’ACPR a mené en 2017, et publié début 2018, deux études sur la révolution
numérique, l’une consacrée au secteur de l’assurance3 et l’autre au secteur
bancaire4. Il a paru intéressant de reconduire ces deux études à quelques années
de distance, afin d’apprécier les évolutions de ces deux secteurs. La présente
étude, consacrée au secteur bancaire, s’est appuyée sur un questionnaire d’une
cinquantaine de questions, proche du questionnaire de 2017-2018, envoyé à 8
établissements bancaires5 représentatifs du marché français.
Ce numéro d’Analyses et synthèses vise à présenter une synthèse des
réponses des organismes interrogés, afin de faire apparaître les principales
tendances de la transformation numérique dans le secteur bancaire en France.
Cette étude ne constitue pas une revue de la conformité des dispositifs ou
organisations décrits par les répondants. Elle n’a pas non plus pour objectif de
formuler un jugement ou de définir les politiques de l’Autorité s’agissant du
diagnostic posé par les répondants ou des perspectives dessinées par ces
derniers.

Auteurs : T. Dufour, M. Vileyn, O. Fliche, J. Dorlencourt, G. Clément (pôle fintechinnovation : fintech-innovation@acpr.banque-france.fr)
Mots clés : Banque, numérisation, innovation, Fintech
Codes JEL: G28, G18, K23, L51
3

Analyses et synthèses n°87 https://acpr.banque-france.fr/etude-sur-la-revolution-numerique-dans-lesecteur-francais-de-lassurance
4
Analyses et synthèses n°88 https://acpr.banque-france.fr/etude-sur-la-revolution-numerique-dans-le-secteurbancaire-francais
5
BNP Paribas, Crédit Mutuel - Alliance fédérale, Crédit Mutuel - Arkéa, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole,
HSBC, La Banque postale, Société Générale.

4

Trois grandes évolutions caractérisent la
transformation numérique

1.
Les clients aux usages déjà digitalisés ont de
nouvelles attentes
La transformation numérique n’est pas une tendance propre au secteur financier :
l’intégralité des industries est touchée par ce mouvement. Certains secteurs –
divertissement, communication…apparaissent plus avancés dans cette
transformation et contribuent à faire progresser, de manière générale, les
standards en termes d’expérience client et d’expérience produit.
Pour mieux comprendre ces nouvelles attentes, les banques se sont
progressivement outillées en associant enquêtes (enquêtes de satisfaction, focus
groups, interviews de prospects etc.) et études (baromètres relationnels pour
chaque cible-client avec des verbatims etc.). Les banques disposant d’un maillage
territorial d’agences ont également organisé des canaux de remontée des
analyses des conseillers bancaires.
Les clients expriment désormais des besoins nouveaux dans leur relation avec
leur banque, à savoir :
Un besoin d’outils numériques simples d’accès, « multicanaux », et de
parcours « fluides », tout en étant sécurisés, leur permettant de réaliser
l’ensemble des actes de gestion de leurs produits en ligne.
Un besoin d’immédiateté et de flexibilité dans la relation client. Les clients
bancaires attendent davantage d’immédiateté, à la fois concernant l’accès à une
assistance (qui doit être possible en dehors des jours ouvrés et des horaires de
travail « traditionnels ») et dans le délai de réponse à leur question.
Un besoin de personnalisation du service et d’autonomie du client. D’une
part, les clients expriment un besoin de personnalisation, tant dans les services
demandés que dans la relation bancaire elle-même : possibilité de recourir à un
conseiller dédié pour les opérations complexes, suivi des parcours et des
« moments de vie » clés tels que mariage ou naissance d’enfant. D’autre part, les
clients souhaitent pouvoir gérer en autonomie leurs produits et effectuer les actes
de gestion de manière indépendante (blocage ou modification des plafonds d’une
carte bleue, virements, émission de relevés…) : le "self care" accompagne le
mouvement vers une exigence de plus grande « valeur ajoutée » des interactions
en vis-à-vis. Certains établissements mentionnent également le souci des clients
de pouvoir conserver le contrôle de leurs données.
Interrogés sur l’impact de ces évolutions sur les produits proposés, les
établissements bancaires estiment que ce sont moins les produits eux- mêmes
5

que leur distribution ou les technologies sous-jacentes qui devraient évoluer.
Plusieurs tendances d’évolution des produits ou services sont toutefois identifiées :
- développement de produits exploitant mieux les données des clients et plus
facilement adaptables à chacune des cibles : agrégation bancaire, package
d’investissements personnalisés ;
- produits dépassant la sphère strictement bancaire, c’est-à-dire couplés à des
produits ou services non bancaires, et répondant à des « univers de besoin » ou «
moments de vie » (logement, santé, déplacement, etc.);
- produits « verts »: plusieurs réponses au questionnaire témoignent de
l’appétence croissante des clients pour cette thématique et du succès des produits
d’investissement écologiquement ou socialement responsables.

Crise sanitaire et transformation numérique
La transformation numérique entamée depuis quelques années, le
développement de services digitalisés – et les plans de continuité d’activité ont permis aux banques de s’adapter rapidement à la situation créée par la
crise sanitaire et d'assurer une continuité de l'activité bancaire. Cette crise
sanitaire a elle-même contribué à l’accélération de la numérisation en interne
(avec le télétravail, la dématérialisation des processus administratifs, le
déploiement d’outils collaboratifs) : selon plusieurs répondants, certaines
méthodes adoptées lors du premier confinement, pour faire face à l’urgence et
aux exigences opérationnelles, seront retenues pour les projets d’organisation
à venir.
Avec le COVID, les organismes bancaires ont par ailleurs observé une
accélération forte de l'utilisation des canaux digitaux et des espaces clients de
la part de l'ensemble des clients (quel que soit leur âge) pour souscrire ou gérer
leurs produits, et une augmentation de l'usage des fonctionnalités digitales,
notamment dans le paiement.

2.
L’émergence de nouveaux concurrents oblige les
banques à repenser leur modèle d’affaires
2.1. L’émergence de nouveaux concurrents
Interrogés sur l’émergence de concurrents et sur leur propre positionnement
concurrentiel, les établissements citent en premier lieu les concurrents
susceptibles de leur ravir la relation client : les acteurs proposant des services
bancaires, ou seulement de paiement, de manière entièrement numérique, en
ligne ; c’est-à-dire les « néo-banques » pour reprendre le vocabulaire couramment
bien que souvent improprement utilisé6. C’est sur cet axe qu’ont portés
prioritairement leurs efforts et que les banques interrogées évaluent leur
positionnement concurrentiel, ce qui se traduit au demeurant par le fait que
presque tous les acteurs interrogés ont développé leur propre banque ou offre 100
% numérique.
La distinction entre Fintechs, Bigtechs et autres concurrents potentiels, tels que
les opérateurs de télécommunication ou des prestataires technologiques, vient
6
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dans un second temps, lorsqu’il s’agit de préciser les niches ou les segments de
clientèles où la concurrence revêt une caractéristique particulière. Fintechs et
Bigtechs peuvent d’ailleurs, dans certains cas, être également vus comme des
partenaires.
Leurs principaux avantages sont, selon les répondants :
- Leur capacité d’innovation plus grande ;
- Leur plus grande agilité ou leur meilleure capacité à fournir des services sur
mesure ;
- Une meilleure communication, en termes de marketing, dans les médias mais
également sur les réseaux sociaux. À cet égard, certaines réponses soulignent,
d’une part, que les réseaux sociaux sont contrôlés par des Bigtechs et d’autre part,
que les nouveaux codes de communication qu’ils induisent sont souvent mieux
exploités par les petits acteurs innovants (Fintechs) ;
- Des offres plus accessibles en termes de tarifs ;
- Pour les Bigtechs, une capacité financière leur permettant des investissements
massifs et des acquisitions importantes dans les technologies les plus
prometteuses.
À ces avantages concurrentiels, plusieurs établissements ajoutent une « pression
réglementaire » qu’ils jugent moins forte sur leurs concurrents, et qui se traduirait
notamment par une plus grande disponibilité du capital.
Le banques considèrent à l’inverse que les principales faiblesses de Fintechs
résident dans leur taille, les doutes sur leur viabilité et leur sous-estimation des
contraintes réglementaires. Quant aux Bigtechs, quelques établissements
estiment qu’ils ne bénéficient pas du même niveau de confiance de la part de leurs
clients, principalement en raison des conditions d’utilisation de leurs données.
2.2. Les métiers les plus exposés à la concurrence suscitée par la
numérisation
La banque de détail est très largement citée comme la plus exposée à la
concurrence induite par la transformation numérique : les clients sont à la
recherche de services simples, facilement fournis par de nouveaux entrants plus
performants sur les aspects numériques. Les paiements sont en particulier très
impactés par le phénomène, avec la mise en œuvre de nombreuses innovations
de paiement à distance et l’arrivée massive de nouveaux acteurs. L’activité
patrimoniale paraît moins impactée à ce jour mais des évolutions rapides sont
jugées possibles : les conseils automatisés et robo-advisors connaissent une
adhésion croissante.
Dans le domaine de la banque des entreprises (« corporate ») et de la banque
institutionnelle, les forces transformatrices sont moins clairement identifiées: de
nouveaux acteurs concurrencent les banques en fournissant aux entreprises des
services annexes (facturation, comptabilité automatisée) ou en proposant des
services « sur mesure » mais les banques demeurent incontournables pour la
structuration de tout produit complexe ou pour un accompagnement quotidien.
La concurrence due à la numérisation du secteur a des conséquences sur les
revenus des acteurs traditionnels : la pression tarifaire sur les produits de base et
la compression des commissions (par le biais de l’arrivée d’acteurs raccourcissant
les chaînes de distribution) sont les deux sources de réduction des revenus les
plus mentionnées.
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À l’inverse et dans le même temps, la numérisation est aussi vue comme créatrice
de nouvelles sources de revenus, provenant :
- Du développement du e-commerce qui peut ouvrir de nouveaux champs au crédit
à la consommation ;
- De nouvelles options comme le paiement instantané ;
- De l’exploitation des données des clients, permettant une meilleure
compréhension des besoins des clients et ouvrant par là de nouvelles occasions
d’équipement additionnel, de vente croisée ou la possibilité de monétiser un
conseil à plus haute valeur ajoutée. À plus long terme, certains établissements
évoquent même des opportunités de valorisation de des données à des fins
commerciales, dans un premier temps sous un format agrégé et anonymisé ;
- Des nouveaux partenariats avec des Fintechs (voir partie II, 1).
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Quatre scénarii pour le secteur bancaire de demain
Reprenant des analyses de la BCE concernant les trajectoires possibles d’évolution du
secteur financier, l’ACPR a proposé aux établissements sondés d’évaluer les transformations
les plus probables pour le secteur financier dans les années à venir.
Quatre scénarii étaient proposés à l’analyse des établissements :
Le premier scénario – celui de la stabilité du secteur bancaire – verrait les
établissements bancaires demeurer les acteurs de référence : l’intégration des innovations
(par le développement interne ou le rachat de fintechs), couplé à une transformation
numérique réussie, leur permettrait de conserver leur « base clients » en répondant à leurs
attentes – tout en captant les revenus associés.
La plupart des répondants estiment ce scénario improbable, estimant d’une part que les
Fintechs seront présentes durablement et d’autre part que les évolutions du cadre
réglementaire (notamment en favorisant l’« ouverture » des données) faciliteront encore
l’entrée et le développement de ces concurrents. Un seul établissement en fait son scénario
central, considérant que les banques sauront s’adapter et conserver « un rôle prééminent au
service de la croissance économique en Europe ».
Le deuxième scénario prévoit une concurrence accrue entre acteurs traditionnels et
fintechs : ces dernières parviendraient à s’implanter durablement et à tirer profit des
avancées technologiques (disponibilité des données, IA…) pour proposer des services
innovants. Dans ce scénario, les banques demeureraient les acteurs centraux du système
bancaire mais se verraient concurrencées ou contournées par de nouveaux services, avec à
la clé de plus grandes tensions sur leur rentabilité.
Ce scénario est considéré comme le scénario le plus probable dans la plupart des
réponses reçues et, de fait, celui déjà observé dans les faits. Les répondants estiment avoir
des atouts importants dans ce scénario, soit vis-à-vis des nouveaux entrants, soit en
comparaison de leurs concurrents traditionnels. Certains soulignent l’importance de la
réglementation dans les conditions effectives de concurrence.
Le troisième scénario envisagerait une réussite plus marquées des fintechs – ou des
Bigtechs- et une transformation plus profonde de l’intermédiation bancaire. Les acteurs
entrants capteraient l’essentiel de la relation avec les clients, cantonnant les acteurs
traditionnels dans le rôle de gestionnaire de produits ou de fournisseurs de services de Core
Banking.
Si ce scénario n’est pas considéré comme le plus probable, les opinions sont
relativement diverses quant à sa probabilité de survenance. Les obstacles identifiés à
l’émergence de ce scénario sont assez divers : il ressort toutefois des réponses reçues que
les établissements bancaires sont déterminés et se sentent en mesure de conserver la
relation avec le client.
Enfin, le dernier scénario, le plus disruptif, verrait le principe même de
l’intermédiation financière remis en cause. Dans ce scénario, des solutions
technologiques ou organisationnelles rendraient possibles de nouvelles méthodes
d’appariement de l’offre et de la demande en « services bancaires » au sens large : le
développement de la blockchain, l’usage systématique de stable coins, le crowdfunding, et
plus généralement le développement de la finance décentralisée (DeFi) pourraient remettre
en cause les mécanismes actuels du secteur financier.
Ce scénario est considéré comme le plus improbable d’autant qu’il poserait, selon les
répondants, un risque pour la stabilité financière. L’une des réponses souligne toutefois qu’un
tel scénario ne signifierait pas la disparition des acteurs bancaires traditionnels mais leur
adaptation, avec un rôle possible de conseil ou de tiers de confiance accru.
De façon plus générale, et indépendamment de l’opinion qu’ils formulent sur la probabilité
des différents scénarios, il faut noter que certains établissements explorent des modèles
nouveaux, tels que les modèles de bank as a platform ou de bank as a service, qui pourraient
leur permettre de s’adapter à des transformations importantes du paysage bancaire.
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3.
Les nouvelles technologies, notamment celles liées à
l’intelligence artificielle et à l’analyse de données
volumineuses (Big Data), ouvrent des perspectives aux
banques
La troisième évolution majeure que recouvre la transformation numérique est, bien
sûr, celle des technologies. Alors que la première étude sur le sujet de la
transformation numérique mettait au premier plan l’apparition des applications
bancaires (et, plus largement, les évolutions technologiques portant sur la
communication ou l’interaction avec le client), les banques semblent aujourd’hui
maitriser parfaitement ces outils. Les explorations portent dorénavant sur des
technologies plus complexes, potentiellement plus disruptives.
3.1. Impact estimé du développement des technologies d’exploitation
massive des données et d'Intelligence Artificielle (IA)
L’exploitation et l’analyse de volumes massifs de données (« big data ») sont déjà
mises en œuvre depuis quelques années par certains des établissements
interrogés, qui ont créé des plateformes internes ou des datalakes pour centraliser
les données groupes et faciliter leur utilisation. Le big data est désormais jugé
comme indissociable des technologies d’intelligence artificielle (IA).
Les innovations qui s’y rattachent sont considérées comme les plus critiques et
plusieurs réponses en soulignent aussi les enjeux en termes techniques : en
particulier, l’utilisation de ces technologies dépend de la qualité générale des
données et pose la question de la capacité des équipes à utiliser les outils
adéquats pour construire de nouveaux services.
Transformation profonde des processus internes et de la relation client ou moyen
d’optimiser ponctuellement tel ou tel aspect de l’activité bancaire ? L’appréciation
de l’impact à venir de ces technologies varie assez sensiblement selon les acteurs.
Plusieurs des banques participant à l’étude soulignent la nécessité de gagner en
maturité technologique et d’investir de façon conséquente à cette fin : dans le
même temps, ces technologies sont jugées plus accessibles qu’avant, grâce à la
multiplication des outils clés en main, en accès ouvert (open source), et à l’arrivée
croissante sur le marché du travail de spécialistes de ces technologies.
La quasi-totalité des répondants marquent toutefois leur intérêt pour le
déploiement de différents types de solutions d'IA (Machine Learning, Deep
Learning appliqué à la computer vision, reconnaissance optique de caractères
(OCR), outils de recherche performants, reconnaissance vocale, analyse voire
génération de langage naturel, etc.). Les grandes familles de cas d'usages – et de
bénéfices escomptés - sont les suivantes :
1)
L'amélioration de l’« expérience » et de la satisfaction du client :
voicebot, chatbot, recommandations, assistance à la décision. La personnalisation
et une meilleure adaptation de l’offre à la demande est en outre perçue comme
une possibilité d’accroître les revenus de l’activité.
2)
L'optimisation de la chaîne de valeur bancaire : optimisation des
processus internes et réduction des coûts grâce à la priorisation des tâches, la
gestion de flux, la lecture avancée de documents. L'IA permet le traitement des
données non structurées et offre la possibilité d'automatiser des processus
auparavant manuels. En parallèle de l’essor du self care, l’IA contribue à libérer
les conseillers en agence des tâches à moindre valeur ajoutée.
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3)
La réduction des risques, qu’ils s’agissent de risques financiers (risque
de crédit, …), opérationnels ou de conformité. La lutte contre la fraude ou la lutte
contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont fréquemment citées
comme des domaines d’application privilégiés en la matière.
Enfin, différence notable par rapport à la situation constatée lors de la rédaction
de la précédente étude de 2017-2018, de nombreuses solutions utilisant ces
technologies, pour des cas d’usage très variés, semblent avoir effectivement été
déployées et sont utilisées quotidiennement par les établissements bancaires.

La donnée : une richesse à protéger
Détenteurs d’importantes quantités de données personnelles, les organismes
bancaires sollicitées considèrent unanimement la donnée comme un actif
stratégique à protéger autant qu’à exploiter. Les données sont en effet au cœur
de la transformation numérique et de nombreuses innovations reposent sur leur
exploitation, ainsi que le montre la présente étude.
Dans leurs réponses, les établissements interrogés insistent sur la protection des
données à mettre en œuvre : celle-ci recouvre aussi bien la protection contre les
vols ou les éventuelles compromissions par des attaques cyber, que la protection
de la source de la donnée et la maitrise de son partage. Les réponses des
banques témoignent ainsi d’un fort attachement à la maitrise de la relation client
et d’une prudence certaine dans le partage des données clients que ce soit avec
des concurrents ou avec des partenaires.
À ce jour, les établissements bancaires demeurent très prudents quant à la
possibilité de « monétiser » les données bancaires de leurs clients mais des
réflexions sont en cours. Dans ce contexte, l’utilisation de technique
d’anonymisation renforcée (privacy enhanced technology, PET) est mentionnée
par plusieurs acteurs comme une piste pour concilier protection de la vie privée
des clients, confidentialité des processus opérationnels des institutions et
opportunités de valorisation des données bancaires.

3.2. Impact estimé du développement des technologies de type registre
distribué (Distributed Ledger Technologies)7
La comparaison des réponses reçues en 2017 et en 2021 à cette question ne
laisse pas de surprendre : dans nombre de cas, les réponses de 2021 sont moins
informatives et témoignent d’une vision plus incertaine du sujet.
Pour autant, aucun des répondants ne nie le potentiel de cette technologie.
La position des plus attentistes peut être résumée par l’une des réponses reçues :
« Les technologies liées à la blockchain ont pâti de la mauvaise réputation des
cryptomonnaies (sic). Les équipes techniques sont aujourd’hui plus matures sur le
sujet et des cas d’usage devraient émerger dans les prochains mois. »
7

Un dispositif d’enregistrement électronique partagé s’entend généralement comme un type de technologie
qui permet l’enregistrement distribué de données cryptées
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D’autres établissements, jugeant l’impact sur l’activité bancaire important, voire
« disruptif », et anticipant un fort développement des usages, apparaissent
beaucoup plus actifs dans le domaine de l’exploration. Ces explorations se font en
interne mais également par des associations d’acteurs de place en mode
consortium. La participation aux expérimentations de la Banque de France sur la
monnaie numérique de Banque centrale sont également citées dans certaines
réponses. En revanche, les solutions exploitant les technologies de type registre
distribué n’ont globalement pas encore été déployées de manière significative.
Selon ces établissements, la blockchain représente une opportunité pour :
1)
La création de nouveaux produits : smart contacts8, jetons non fongibles9,
crypto-actifs10…
2)
La gestion et l’enregistrement des transactions de titres financiers ou plus
généralement la gestion des opérations impliquant de nombreux acteurs et où les
coûts liés à la vérification des transactions est élevés (cas d’usages liés, par
exemple au financement du commerce)
3)
La gestion des identités et des attributs associés (par exemple dans le
cadre de dispositifs d’identification et de connaissance du client - KYC - Know Your
Customer partagés ou pour l’émergence de solution de Self Sovereign Identity11).
L’impact de cette technologie dans le secteur des paiements est également jugé
critique dans quelques réponses : la perspective de l’émergence des stable coins
ou des monnaies numériques de banques centrales pourraient entraîner une
redéfinition des circuits du paiement et de répartition entre les différents types de
monnaies.
3.3. Impact estimé des autres évolutions technologiques
Parmi les autres tendances technologiques que recouvre la révolution
numérique, certaines en sont encore à leurs prémisses mais semblent d’ores et
déjà attirer l’attention des acteurs bancaires.
Il en est ainsi de l’informatique quantique : sur un mode défensif, les possibilités
offertes en termes de déchiffrage sont surveillées par certaines banques avec
attention, tandis que des usages internes propres (par exemple pour améliorer la
modélisation des risques), sont également envisageables.
Les technologies de biométries sont également mentionnées : quoique déjà
utilisées depuis quelques temps, elles connaitront sans doute un fort
développement avec le renforcement du degré attendu de sécurité des processus
de vérification de l’identité des clients (tant au moment de l’entrée en relation
d’affaire que pour la validation de certains actes).
Par contre, on peut noter qu’à ce jour les banques ne développent pas ou très peu
de services basés sur la technologie des objets connectées, faute de cas d’usage
identifiés.

8

Les smart contracts ou contrats intelligents sont des protocoles informatiques, généralement déployés sur une
blockchain, qui exécutent automatiquement certaines opérations lorsque des conditions prédéfinies sont
remplies. .
9 Il s’agit d’un type spécial de crypto-actif qui représente un objet numérique tel qu'une image, une vidéo, un
fichier audio, auquel est rattaché une identité numérique reliée à un ensemble de propriétaires.
10
Un crypto-actif s’entend généralement comme une représentation numérique d’une valeur ou de droits
pouvant être émises, inscrite, transférée ou stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des
registres distribués ou d’une technologie similaire.
11
Il s’agit d’une approche de l'identité numérique qui donne aux individus le contrôle de leur identité numérique.
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Le défi de la sobriété numérique
L’écologie constitue un sujet d’intérêt grandissant au sein de la société. Déclinée au
secteur financier, cette préoccupation peut prendre plusieurs formes : impact écologique des
placements financiers, vulnérabilité du secteur financier au changement climatique (par le biais
des risques climatiques), appétence croissante des clients pour les produits « verts » …
Dans le cadre de la transformation numérique, c’est le concept de « sobriété numérique »
qui recouvre l’ensemble des actions destinées à concilier recours croissants aux nouvelles
technologies et défi écologique. Interrogés sur leur vision de la sobriété numérique, l’ensemble
des établissements interrogés déclarent réfléchir à ces sujets et mettre en œuvre des actions
afin de limiter leur empreinte environnementale. Derrière cette volonté unanime, des niveaux
d’engagements différents peuvent être identifiés, certains établissements affichant des
objectifs chiffrés, d’autres se contentant d’engagements généraux.
Les actions et les engagements des établissements bancaires s’articulent autour de trois
grands axes :
La mesure de l’empreinte énergétique et de la consommation : selon les
établissements, la mesure de l’empreinte carbone ou du niveau de consommation énergétique
(et la mesure de l’origine de l’électricité) se fait à différents niveaux (groupe, branche…) et
selon différentes métriques. Plusieurs acteurs mesurent spécifiquement la contribution de leur
SI à leur impact écologique. Ces indicateurs font souvent l’objet d’un suivi par des comités
dédiés (comité RSE, comité Green IT…) et font parfois l’objet d’engagements chiffrés.
La sensibilisation des collaborateurs et la participation à des travaux internationaux.
La sensibilisation peut se faire via des sessions de formations, des rencontres, des
témoignages, à travers des actions d’incitations ou, plus efficacement, par l’intégration de ces
objectifs dans les accords d’intéressement. Plusieurs groupes bancaires sont par ailleurs
impliqués dans des réflexions au niveau international ou sectoriel, avec par exemple la
participation au Net-Zero Banking Alliance, aux travaux Green IT du CIGREF, la signature
d’engagement tels que la charte du numérique responsable...
La réduction de l’empreinte carbone. L’axe le plus important concerne cependant, bien
sûr, les initiatives mises en œuvre pour effectivement diminuer l’empreinte des consommations
liées au SI.
Ces initiatives peuvent toucher :


Les choix technologiques en matière d’infrastructure : plusieurs banques mentionnent
l’impact potentiel du cloud, lié à sa flexibilité (et plus généralement à la mutualisation des
besoins). Certains travaillent sur l’optimisation de la consommation énergétique des data
centers (free Cooling)



Les choix de développements et les politiques de gestion des données : revue du code
pour les algorithmes les plus consommateurs, revue de la politique de conservation des
données pour éviter les doublons ou les inefficiences.



L’intégration de critères « verts » dans les procédures de choix des prestataires
informatiques (appels d’offres, cahiers des charges).



Les politiques de gestion du parc informatique en favorisant le recours à des appareils
reconditionnés, en limitant le nombre d’appareils en circulation ou en améliorant le
traitement des déchets informatiques (via des accords avec des sociétés de recyclage).
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La transformation numérique amène les banques
traditionnelles à redéfinir certains axes de leur
stratégie
1. La révision du positionnement concurrentiel dans
l’écosystème
1.1. Le développement des partenariats
Pour capter les solutions techniques les plus innovantes et améliorer l'adaptation
de leurs offres ou de leur organisation, les banques ont multiplié les
partenariats avec des acteurs innovants. Ceux-ci revêtent deux formes
principales :
- Les partenariats de distribution : certaines banques proposent à leurs clients
des solutions proposées par des acteurs tiers (modèle particulièrement présent
pour les services, par exemple, de gestion de comptes pour les TPE/PME) ;
- Le recours direct aux services des Fintechs ou aux Regtechs : les banques
sont alors clientes des Fintechs, dont elles intègrent les solutions dans leurs
propres produits.
La complémentarité des partenaires est mise en avant dans les réponses : les
banques apportent la connaissance de la réglementation et sont un point d’entrée
dans le secteur financier (via leurs API, notamment), les Fintechs ou les
prestataires techniques les font bénéficier de leur savoir-faire technique et
numérique et de leur compréhension des attentes des clients. Les difficultés que
peuvent rencontrer ces partenariats ne sont, pour autant, pas occultées : les
questions de sécurité et de conformité en sont les premières causes.
Un établissement se démarque dans ses réponses sur les partenariats : il affirme
sa volonté de conserver au maximum les développements en interne ou – lorsque
l’intégration d’une solution tierce est nécessaire - de travailler directement avec les
éditeurs de la solution et non des intégrateurs ou des distributeurs. Il relève
notamment que la tendance croissante des éditeurs de logiciels à proposer des
solutions de « software as a service » (SaaS)pose des problèmes de sécurité et
de dépendance technologique.
Du fait de leur activité, les banques ont une autre manière de lier des relations
avec les acteurs innovants, en choisissant d’apporter un appui dans le cadre
d’une relation d’affaires : tenue de comptes, apport de lignes de financement,
conseil et suivi, tarifs préférentiels.
Enfin, il convient de mentionner les structures d’incubation qui permettent aux
banques de se rapprocher de l’« écosystème » innovant et représentent pour elles
un canal de sélection pour de futurs partenariats en plus d’une source d’information
sur les principales tendances dans le milieu de l’innovation : de nombreux
établissements bancaires disposent de leurs propres incubateurs ou participent
à des degrés divers au fonctionnement et au financement de tels dispositifs.
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1.2. Les investissements dans les start-ups innovantes
La multiplication des partenariats se traduit également pour les établissements
bancaires par le développement de nouvelles stratégies concernant la prise de
participation dans des entreprises, en cours d’amorçage, de démarrage ou
d’expansion. Ces prises de participations peuvent prendre diverses formes et
suivre divers objectifs en fonction des entités considérées et des stratégies propres
de chaque groupe :
Une partie des prises de participation concerne les fournisseurs des
établissements bancaires, qui mettent à leur disposition des outils ou des
technologies de pointe. Conscientes de l’importance de maitriser leurs
prestataires, les banques tissent des liens capitalistiques pour orienter le
développement de ces acteurs et sécuriser les liens contractuels.
Les banques investissent également régulièrement dans des fintechs associées à
la distribution ou à la vente des produits de l’établissement bancaire (courtiers en
ligne, robo-advisors, acteurs proposant des services de type bancaire en ligne…)
afin d’étendre leur offre à de nouveaux types de produits, des segments du marché
qu’elles ne captent pas – ou pas suffisamment.
Ces deux types d’investissement obéissent le plus souvent à des stratégies de
long-terme et s’articulent avec une volonté de pérenniser les partenariats
techniques. Si la prise de participation minoritaire est le format privilégié, la prise
de contrôle peut être plus complète, via le recours à des actions de préférence ou
à des prises de participation majoritaire.
Dans le cadre des fonds d’investissement mis en place par les banques, il peut
également être noté que certains investissements répondent à une logique
différente – exploratoire – et portent sur des fintechs ne disposant pas de liens
spécifiques avec l’investisseur mais faisant montre d’un potentiel de croissance
certain. Les critères de décisions sont alors, dans ce cas, les même que pour les
autres investissements dans des entreprises innovantes d’un autre secteur :
croissance envisagée, qualité de l’équipe et du produit ou du service, opportunité
de plus-value financière à horizon 5-7 ans…
1.3. Une plateformisation de l'économie, avec de nouveaux modèles de
collaboration
Le terme de plateformisation désigne l’émergence de nouveaux acteurs ou de
nouveaux lieux de commercialisation dont la fonctionnalité première est d’agréger
les offres fournies par différents producteurs, d’une part, et différents distributeurs,
d’autre part. Alors que la valeur ajoutée de la banque traditionnelle reposait sur sa
capacité à maitriser une chaine de valeur intégrée, de la création à la distribution
des produits, la valeur ajoutée de la plateforme réside dans sa capacité, en
fédérant différents acteurs, à répondre aux besoins des consommateurs par un
large panel d’offres, qui leur sont d’autant plus adaptées que la plateforme a la
capacité d’exploiter les données des clients.
Cette tendance est bien identifiée par les acteurs bancaires et suscite des
positionnements stratégiques relativement divers. Les acteurs bancaires
demeurent en premier lieu attachés à la maîtrise de leurs canaux de distribution :
les plateformes « non-propriétaires », c’est-à-dire permettant la distribution de leur
offre, mais par un partenaire tiers, ne sont pas favorisées.
En revanche certains établissements bancaires développent leur capacité à être
elles-mêmes des plateformes, principalement sous deux aspects :
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- En intégrant des produits ou des services non liés à leur activité bancaire
historique (Banking as a platform). Cette évolution coïncide avec une évolution
stratégique des banques, qui sont nombreuses à estimer que leur valeur ajoutée
reposera dans le futur sur leur capacité à accompagner leurs clients non seulement
dans leurs opérations financières, mais également dans l’ensemble des
« moments de vie » (pour les personnes physiques) ou des « univers de besoins »
impliquant une telle opération (changement de logement, naissance d’un enfant,
changement d’emploi…). En intégrant des produits d’assurance ou des services
autres, pour répondre à un éventail plus large de besoins, les banques souhaitent
capter de nouvelles sources de revenus mais également consolider leur position
d’interlocuteur et de tiers de confiance.
- En proposant à leurs clients d’intégrer certains segments de la chaine de valeur
développée par la banque directement dans leur processus et leurs offres. C’est
le phénomène de Banking as a service, qui permet par exemple à un site
marchand d’intégrer les solutions de paiement proposées par les établissements
bancaires directement sur son site internet.
Le tournant vers la plateformisation, sous l’une ou l’autre de ces formes, fait peser
sur les systèmes d’information (SI) des banques de nouvelles exigences
d’ouverture. Au-delà des API permettant aux banques de remplir leurs obligations
en termes d’accès aux données bancaires (obligations créées par la DSP2), la
plateformisation pousse en effet les banques à offrir, via des API, des accès à leur
SI : si elles veulent nouer des partenariats fructueux, les banques doivent être
capable de partager leurs données, mais également de s’insérer dans des
écosystèmes informatiques tiers, ou de déployer rapidement de nouvelles
fonctionnalités. En d’autres termes, il s’agit désormais d’intégrer les Fintechs dans
les processus grâce à un modèle d'API ouvert, et de ne plus seulement les
financer.

2.
Des stratégies d’exploitation du nouveau potentiel
technologique
2.1. Aperçu général des politiques de transformation numérique mises en
œuvre
Au cours des dernières années, les établissements interrogés ont mis en œuvre
de nombreuses actions de transformation numérique, selon les grands axes
suivants :
- Rationalisation des systèmes informatiques existants et migrations sur le cloud
(public ou privé), avec une attention particulière portée à la mise à niveau en
termes de cyber-sécurité ;
- « APIsation » des systèmes existants, sous l’impulsion de la réglementation
DSP2 ;
- Acculturation des collaborateurs à des méthodes de gestion de projet de style
« agile » (cf. infra, §4.4) ;
- Amélioration des parcours et des « expériences clients » : cet axe est le plus
régulièrement et le plus abondamment illustré dans les différentes réponses
reçues. Il constitue aussi la thématique principale des stratégies numériques
définies pour les prochaines années (cf. infra §2.2).
Les lignes directrices retenues pour les années à venir s’inscrivent généralement
dans la continuité des axes de transformation passés. Outre l’amélioration du
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parcours digital du client, qui apparaît comme une priorité commune à tous les
métiers, on citera :
Dans la banque de détail pour les particuliers :
- Divers projets d’utilisation des données pour personnaliser l’expérience client
mais également proposer des services ou des produits innovants ou responsables.
L’octroi du crédit à la consommation, le paiement fractionné, le cash back, la vente
croisée figurent parmi les activités concernées par ces projets ;
- Des projets en lien avec la plateformisation de l’économie (cf. supra §1.3.).
Dans la banque des professionnels et des PME :
Les projets mentionnés visent à tirer parti des API pour s’intégrer davantage dans
les systèmes d’information des entreprises. Le développement d’offre de services
ajoutés déjà proposés par des Fintechs, éventuellement en partenariat avec
celles-ci, est également cité : amélioration de la gestion de trésorerie, précomptabilité…
Dans la banque privée et la gestion de patrimoine
Les projets mentionnés tournent autour de l’agrégation (afin de donner aux clients
une vision « à 360° » de leur patrimoine en multipliant l’usage des API) et du
conseil personnalisé, amélioré, voire automatisé (robo-advisor) grâce à l’utilisation
de l’intelligence artificielle.
2.2. La relation client, priorité de la stratégie de transformation numérique
Les établissements bancaires sont engagés de longue date dans la transformation
des canaux de la relation client. Les établissements interrogés disposent tous de
portails bancaires accessibles en ligne, ainsi que d’une application permettant
d’effectuer certaines opérations. De manière générale, les banques estiment
mettre à disposition de leurs clients des outils numériques performants : sur une
échelle de 1 à 5, les banques estiment entre 3 et 4 le degré de numérisation de
leur relation client.
C’est dans la banque de détail que la numérisation des relations clients est la plus
avancée, aidée par la mise en œuvre de nombreuses solutions technologiques
(signature électronique, chatbot, OCR, coffre-fort numérique, etc.) : les efforts se
concentrent sur les derniers points de friction du parcours client : par exemple, la
signature des avenants, l’identification 100% en ligne, la résiliation à la main du
client, les parcours permettant au client de passer d’un appareil à l’autre (« crossdevice »).
Dans le domaine de la banque d’entreprise et d’investissement, selon les réponses
reçues, la numérisation semble plus variable selon les métiers : avancée dans la
gestion de trésorerie, où les activités de flux sont très numérisées et la concurrence
des Fintechs bien présente, plus récente dans les métiers plus personnalisés
(financement structuré, marché des capitaux, conseil).
La quasi-totalité des répondants inscrit dans ses projets pour les années à venir,
différentes actions pour poursuivre la simplification des parcours des clients et
l’enrichissement des applications mobiles dans ses différentes lignes de métier.
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La sécurisation des processus de contractualisation
Les moyens les plus utilisés pour sécuriser les processus de contractualisation
sont:
La Signature électronique :
o Déployée dans le respect des normes eIDAS pour garantir
l’intégrité d’un document et en identifier l’auteur.
o Utilisation de niveaux de signature adaptés selon la nature de
l’opération réalisée (souscription, gestion) et le produit.
L’identification électronique est mise en place chez plusieurs acteurs :
o Les solutions les plus utilisées sont celles qui combinent
vérification d’une pièce d’identité et matching du visage via une
captation vidéo.
o Le recours à des prestataires de vérification d’identité à distance
(PVID) est prévue par le Code monétaire et financiera afin de
concilier sécurité et maintien d’une bonne expérience utilisateur
lors de la souscription de produits 100% en ligne.
o À date, le dispositif de certification mis en œuvre par l’ANSSI n’a
pas encore accordé de telle certificats.
Gestion des contrats (Traçabilité, conservation et archivage) :
o Archivage : Mise en place de coffres électroniques pour les
archivages de contrats et signatures à valeur probante avec
gestion des preuves.
o Sur la traçabilité : par exemple, traçabilité et archivage des accès
aux SI.
a Cette

possibilité a été introduite par le Décret n° 2020-118 du 12 février 2020

2.3. L’amélioration de l’efficacité opérationnelle interne
En matière de détection des fraudes, l’emploi de l’intelligence artificielle permet
d’identifier et de traiter plus rapidement les schémas de fraude, notamment car
l’abondance de données permet de détecter les comportements inhabituels des
clients.
Plus globalement, les nouvelles technologies sont fortement sollicitées dans le
cadre des processus liés au respect de la conformité (et en particulier ceux liés
à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme). Les algorithmes
sont ici utilisés pour identifier des comportements ou des transactions inhabituels
mais également pour améliorer l’efficacité du screening des clients.
En matière d’analyse des risques financiers (risque de contrepartie, risque de
marché), l’intelligence artificielle est également employée par les établissements
bancaires pour améliorer les modèles existants ou exploiter de nouvelles sources
de données. Au-delà de la modélisation du risque de solvabilité des clients
particuliers (évoquée ci-dessus) plusieurs établissements ont mis en place des
outils permettant, par exemple, de détecter les secteurs de l’économie
surperformant, dans une optique d’optimisation des placements.
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Enfin, et de manière plus anecdotique, les nouvelles technologies sont employées
en matière de communication et de gestion des risques d’image pour procéder à
des veilles automatisées (analyse des sentiments sur les réseaux sociaux,
identification des risques de controverse…).

3.

De nouveaux risques à contrôler et maîtriser

La transformation numérique s’accompagne de nouveaux risques, comme le
risque cyber, ou accroit l’exposition à des risques préexistants et les banques
adaptent en conséquent leurs politiques de gestion des risques.
Dans le même temps, la transformation numérique offre aux banques des outils
pour mieux identifier et contrôler les risques.
3.1. La gestion des risques évolue avec la numérisation
Si la numérisation conduit à renforcer certains risques, les banques relèvent que
les outils qu’elles proposent permettent également d’améliorer :
- la modélisation des risques, grâce à une meilleure qualité des données et de
meilleures performances des outils de modélisation ;
- l’efficacité des contrôles de 1er et de 2nd niveaux.
Le développement de la capacité de croisement de données entre les dispositifs
de gestion du risque opérationnel est susceptible de permettre d'exploiter
systématiquement et efficacement les données venant de différentes sources
(pertes et incidents opérationnels, données du contrôle permanent, Risk and
Control Self Assessment, suivi des prestations externalisées…), pour identifier les
poches de risques que les dispositifs classiques n’auraient pas identifiées, ou au
contraire de confirmer les vulnérabilités mises en évidence par les études déjà
effectuées, afin de diligenter des audits ciblés. Par ailleurs, les progrès en matière
d’analyse de larges quantités de données permettent de passer, pour les
contrôles, d’une logique de tests par échantillonnage à une logique de tests sur
une base large.
Ces techniques se déploient dans de nombreux champs :
- Gestion des risques de fraude : le croisement des données permet d’obtenir une
vision « à 360° » du client ;
- Gestion des risques cyber (cf. infra §3.2)
- Gestion des risques de conformité, notamment la LCB-FT (cf. infra §3.3)
L’emploi de techniques d’analyse des données permet également d’améliorer la
maîtrise des risques propres au secteur bancaire. La numérisation a ainsi entrainé
l’apparition de nouveaux indicateurs sur la solvabilité des particuliers (risque de
défaut), mais également sur l’évolution du prix des actifs (risque de marché, risque
de contrepartie).
3.2. La gestion des risques cyber
L’ensemble des établissements interrogés relève que la numérisation
s’accompagne d’une exposition accrue au cyber risque. Plusieurs canaux
expliquent cette vulnérabilité croissante : multiplication des partenariats (qui
impliquent des échanges de données et des points de vulnérabilité multipliés),
complexification croissante des SI avec de multiples « couches », dépendance
croissante à des outils ou des prestataires pouvant être affectés par des
cyberattaques, elles-mêmes de plus en plus fréquentes et sophistiquées.
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Le risque cyber recouvre en réalité plusieurs risques :
- Risque d’interruption du service suite à une attaque (« déni de service » ou
rançongiciel, notamment) ou à une perte de données ;
- Risque de fuite et de divulgation de données sensibles et stratégiques (risque lié
alors à un risque d’image) ;
- Risque de fraude.
Concomitamment, et sans qu’il s’agisse d’un risque cyber per se, l’environnement
règlementaire est également de plus en plus exigeant en matière de cyber sécurité
(Guidelines EBA, DORA, RGPD, OSE) et impose aux établissements bancaires
de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ces nouveaux risques.
Pour réduire les risques cyber, plusieurs niveaux d’actions sont identifiés par les
banques.
En premier lieu, les banques mènent un travail de cartographie.
Techniquement, le renforcement de la cybersécurité touche l’ensemble du cycle
de vie des systèmes d’information. A la conception des services, une logique de
Security By Design peut être appliquée pour intégrer ces problématiques lors du
développement (DevSecOps). Une fois le déploiement opéré, l’intégration des
mises à jour doit être opérée avec une célérité accrue. La sécurisation des
systèmes d’information passe également par la mise en place d’audits, de tests
d’intrusion et de divers contrôles internes de sécurité pour réduire l’exposition aux
cyber-risques.
Cette attention s’étend aux vulnérabilités des partenaires : des contrôles sont alors
réalisés dès la phase pré-contractuelle, via une évaluation des partenaires et soustraitants.
En terme de résilience, les banques travaillent également à définir ex ante des
plans de réponse aux incidents de cyber-sécurité, avec des critères de
classification du risque, des outils d’analyse des causes de la perturbation
(forensic analysis) et des solutions pour assurer la continuité de l’activité
(doublonnage des bases de données, outils intégrant des possibilités de
fonctionnement en « mode dégradé »).
D’autres mesures concrètes peuvent être prises pour réduire les risques cyber :
meilleure disponibilité des équipes techniques, déploiement de nouveaux outils,
accélération des mises à jours (patching) fournies par les principaux éditeurs
informatiques en cas de vulnérabilité, etc. En la matière, les technologies
d’intelligence artificielle sont reconnues comme permettant de mieux détecter les
attaques ou de traiter plus rapidement (voire automatiquement) les contenus
suspects.
Du point de vue des ressources humaines, le renforcement de la sécurité
informatique, au-delà du recrutement d’experts en cybersécurité conduit les
banques à mieux sensibiliser les équipes métier aux risques liés à la cybersécurité
pour éviter les attaques de type Phishing.
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3.3. La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Les acteurs interrogés témoignent tous d’une évolution à la hausse des risques de
blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme avec la progression de
la numérisation. Plus précisément, trois points d’attention sont évoqués :
- La multiplication des parties prenantes aux transactions (EP/EME/intermédiaires)
rend plus complexe la surveillance de bout en bout des transactions.
- La demande des clients pour une entrée en relation intégralement dématérialisée
se heurte à un cadre réglementaire et technique de l’identification à distance qui
n’est pas encore tout à fait mature et qui varie selon les pays, y compris au sein
de l’Union européenne.
- Enfin, l’essor des crypto-actifs (payment token, utility token, stable coin) est vu
comme un facteur de croissance du risque LCB-FT en raison de l’anonymisation
des transactions que ces innovations rendent souvent possible. L’émergence d’un
cadre juridique (national avec la loi PACTE, européen, demain, avec le régime
MiCA) est saluée comme une avancée mais les acteurs bancaires considèrent
encore que la maîtrise des risques devra passer par la consolidation, au niveau
mondial, d’un cadre réglementaire et par le développement d’outils d’analyse des
transactions (analyse des chaines).
Parallèlement, plusieurs des acteurs interrogés estiment que les nouvelles
technologies permettent de déployer des solutions de veille et d’analyse plus
performantes sur les risques LCB-FT : l’intelligence artificielle, en particulier,
permet d’analyser rapidement de grands volumes de données et d’identifier des
comportements suspects ou des transactions inhabituelles plus aisément.
À une exception près, les banques interrogées ne semblent ni envisager ni
explorer l’idée de capitaliser sur leur expertise et leur technologie pour devenir un
prestataire tiers de confiance dans les processus de « know your customer ». A
l’inverse, certaines réponses plaident pour le transfert d’une partie des
responsabilités finales vers les fournisseurs de solutions « regtech » utilisées dans
leur processus de LCB-FT.
3.4. Contrôle et gouvernance des algorithmes d'IA
L’utilisation accrue des outils d’IA fait peser des risques spécifiques12 – risques de
biais, d’équité etc… - que les établissements bancaires ont bien identifiés (sans
pour autant relever de manifestation de ces risques à ce stade). Pour les prévenir,
les banques ont adopté plusieurs types de mesures.
Sur le plan technique, la prévention des biais suppose l’existence d’outils de
documentation et d’analyse des modèles, qui permettent la surveillance de leurs
dérives. En amont, certains acteurs mènent directement des contrôles sur les
données d’apprentissage des modèles.
Sur le plan de la gouvernance, les approches peuvent varier : certains
établissements s’appuient sur les structures existantes consacrées au suivi des
modèles, d’autres ont mis en place des comités dédiés chargés par exemple de :
- Prioriser les feuilles de route des projets IA en fonction de leur valeur stratégique
et de leur impact sur les clients ;

12

Pour plus de détails sur les enjeux de l’utilisation de l’IA, se reporter au rapport de l’ACPR sur la
gouvernance des algorithmes d’intelligence artificielle dans le secteur financier (2020)
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- Élaborer les politiques écrites, notes de procédures, chartes ou autre normes
internes sur l’usage de l’IA et de la donnée, et mieux tenir compte des risques
associés à la diversité, à la non-discrimination et à l’équité ;
- Définir les modalités de surveillance des algorithmes pendant la fabrication et le
fonctionnement pour corriger les biais ;
- Mettre en place des systèmes d'alerte.
Les questions liées à l’explicabilité sont également mentionnées par les
établissements, certains ayant par ailleurs participé aux travaux menés par le pôle
Fintech Innovation de l’ACPR sur ce sujet13. En revanche, les travaux européens
sur l’intelligence artificielle (projet de règlement européen présenté par la
Commission le 21 avril 2021) ne font pas l’objet d’une mention spécifique par les
établissements bancaires.

4.

Une transformation des processus internes

4.1. La mise en œuvre d’une stratégie de transformation numérique
Les établissements bancaires ayant répondu à l’étude n’ont pas fait évoluer de
manière drastique leur gouvernance pour appréhender la transformation
numérique. En revanche, les organes de direction des banques sont généralement
présentés comme très impliqués dans la définition des stratégies mises en œuvre :
au-delà de l’adoption des axes stratégiques, ces organes sont généralement en
charge du suivi des transformations et plusieurs acteurs insistent sur les
formations suivies par les administrateurs ou sur la fréquence de présentations
des travaux liés à la transformation numérique aux instances de direction.
Pour suivre les transformations liées à la transformation numérique, plusieurs
établissements ont mis en place des comités spécifiquement consacrés à cette
mission (dénommés alternativement, Comité de transformation numérique,
Comité Innovation…), ou des ensembles de comités coordonnés (par exemple un
triptyque Comité grands projets /comité stratégique SI / comité des risques SI).
En terme d’organisation interne, la transformation numérique n’est cependant pas
pilotée et animée au même niveau dans tous les établissements : certains ont mis
en place une direction transverse spécifique tandis que d’autres groupes prévoient
une responsabilité de chaque directeur, dans sa ligne métier, pour la mise en place
de cette stratégie.
Tous les organismes ont mis en place des budgets spécifiques pour aborder cette
transformation mais les périmètres de ces budgets peuvent varier – par exemple
au niveau de l’intégration des coûts liés à la transformation du système
d’information – ce qui rend les comparaisons délicates. Les effets attendus de ces
transformations sont par ailleurs difficilement chiffrables : les banques ne
distinguent généralement pas entre les différentes origines possibles des
économies planifiées. De façon générale, ce sont les rationalisations ou les
synergies, plus que les réductions de coûts, qui sont recherchées dans la conduite
de la transformation numérique : conformément à leur stratégie, les banques
envisagent la transformation numérique comme une transformation de leur activité
et non comme une manière de poursuivre un schéma commercial classique à
moindre coût.

13

Outre le rapport déjà cité, on pourra se reporter aux informations disponibles sur le Tech Sprint sur
l’explicabilité mené par l’ACPR en juillet 2021.
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4.2. L’aggiornamento des systèmes d’information
A la date du questionnaire, les établissements évaluaient positivement l’adaptation
de leur Systèmes d’information (SI) à la transformation numérique en cours : en
termes d’agilité et d’interconnectivité, les banques interrogées notent leur système
d’information entre 3 et 4 (sur une échelle de 1 à 5). Elles estiment généralement
que leurs SI conserveront à court et moyen termes la capacité de répondre à leurs
besoins
Tous les établissements mentionnent cependant que la transformation de leur
système d’information est une priorité pour demeurer compétitif et des travaux
importants sont en cours pour rationnaliser, sécuriser et rendre plus performant les
SI. Outre la question centrale de la sécurité, le principal axe de transformation
identifié par les établissements est celui de la modularité et de l’ouverture des SI.
La mise en œuvre de la seconde directive sur les services de paiement14 a agi
comme un catalyseur des projets de développement d’API : au-delà des API
imposées par cette norme (pour l’accès aux données de paiement), plusieurs
établissements travaillent activement à multiplier ces interfaces et à les
standardiser pour améliorer leur capacité à dialoguer avec leurs partenaires. Cette
APIsation est également conçue comme une évolution générale du SI vers un
modèle plus modulaire : plusieurs acteurs ont ainsi développé des plateformes
d’API au niveau de leur groupe bancaire pour accélérer le développement de
nouveaux produits (en permettant aux différentes entités ou direction de solliciter
des « briques » logicielles internes) et rompre les « silos » de données liés au
caractère fragmenté du patrimoine applicatif hérité du passé.
Cette ouverture s’accompagne également d’efforts pour standardiser les outils de
développement et de déploiement ainsi que les formats de données afin
d’accélérer la livraison de nouveaux applicatifs ou l’intégration de partenaires.
Parallèlement, les répondants insistent sur l’importance du déploiement de
nouvelles méthodes de gestion des projets informatiques (méthodes agiles) pour
garantir la mise en œuvre rapide des projets et leur évolution en fonction des
besoins des utilisateurs.
Le recours à l’informatique en nuage (cloud) est vu par les établissements
bancaires comme un levier critique de la transformation des SI vers plus de
modularité et de réactivité. Les stratégies cloud déployées par les banques
témoignent toutes d’un recours accru, par rapport à l’étude de 2017, à ces
technologies. Plus spécifiquement, une partie importante des établissements
bancaires privilégie désormais une stratégie souple – à l’inverse des approches
prudentes voire défensives généralement observées en 2017 : là où le cloud privé
était seul envisagé ou mis en œuvre en 2017, un nombre croissant d’organismes
adopte le cloud public, ou à tout le moins hybride (cloud privé / cloud public). Les
plus volontaristes envisagent même une transition intégrale vers des
infrastructures de cloud public adaptées.
Au-delà du principe général, c’est donc sur les modalités et l’ampleur du
basculement des SI sur le cloud que portent les divergences entre les
établissements, en termes
- D’ampleur du recours à des solutions de cloud public. La question porte
notamment sur la possibilité d’utiliser le cloud public pour des applications ou des
sensibles. Certains établissements font référence à la stratégie étatique de cloud

14

Directive 2015/2366 du 25 novembre 2015
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de confiance pour adapter leurs solutions au niveau de sensibilité de leurs
environnements ;
- De relation avec les fournisseurs de cloud (fournisseur unique pour faciliter
l’intégration au SI, multifournisseurs pour limiter les risques de dépendance
technologique et les risques opérationnels) ;
- De typologie des données amenés à être stockées sur le cloud ;
- De rythme de migration des applicatifs sur le cloud et sur les priorités à adopter
(core-banking, services annexes ou nouveaux projets.)

Le Cloud Computing
Les stratégies cloud varient entre les établissements bancaires : non
seulement en raison des différences entre les architectures de leurs SI, mais
également parce que toutes n’ont pas les mêmes priorités stratégiques, les
mêmes marchés cible ou les mêmes politiques de partenariat. En revanche, le
diagnostic général sur les bénéfices et risques liés à l’utilisation du cloud est
globalement partagé.
Les bénéfices liés à l'utilisation du cloud.
D’un point de vue technique, le cloud est vu comme permettant une
accélération du déploiement de nouveaux outils informatiques et une
augmentation de la capacité à travailler avec des partenaires externes pour
concevoir, distribuer ou faire distribuer de nouveaux produits ; ce qui constitue
également une amélioration des capacités commerciales via des délais de mise
en production réduits.
Le cloud permet également de faciliter le développement de solutions
innovantes : les technologies liées à l’IA, en particuliers, supposent de disposer
de larges base de données, facilement accessibles.
D’un point de vue économique, le cloud permettrait une réduction des coûts
d'exploitation de l'infrastructure (via la mutualisation) et des applications
informatiques. La consommation des ressources est également plus souple,
notamment grâce à la possibilité de stockage « à la demande ».
En matière de risques opérationnels, certains avancent que ces services, à
l’état de l’art, offrent davantage de simplicité et de fiabilité et permettent
d’assurer la continuité de l’activité en cas de défaillance localisée grâce aux
possibilité de dédoublement des bases de données. Enfin, le cloud participe à
l’amélioration de l’environnement de travail, en augmentant la productivité
collective et individuelle et facilitant le partage et l’échange.
Les risques et inconvénients liés à l’utilisation du cloud.
La réversibilité est le premier risque mentionné par les acteurs. Le risque de
dépendance technologique, notamment lié au faible nombre de fournisseurs
disposant de capacités importantes, conduit notamment certains acteurs à
avancer plus prudemment dans leur stratégie cloud où à privilégier des
stratégies limitant ce risque par la multiplication des fournisseurs.

24

Le cloud fait aussi peser sur les entreprises des risques relatifs à la
protection et à l’exploitation des données personnelles, notamment liés au
RGPD (risque règlementaire), au Cloud Act et à l’invalidation du Privacy Shield.
La protection des données, à la fois en tant que données personnelles (axe
RGPD) et en tant que données clients (axe commercial) est une préoccupation
importante pour les organismes bancaires qui souhaitent préserver leur
indépendance stratégique. Ces acteurs sont d’ailleurs actifs dans l’élaboration
de cloud souverain, de standards, ou la co-construction de clouds
spécifiquement destinés au secteur financier.
Enfin, la maîtrise des coûts est plus complexe, à la fois à la migration, et
lors de l’exploitation, notamment à cause du modèle de facturation à la
consommation.
Plusieurs banques ont fait le choix de s’inscrire activement dans une
stratégie Cloud First ou Move to Cloud, afin de bénéficier des avantages du
cloud sur le plan financier, opérationnel, de l'innovation et de l'agilité. Les
solutions déployées l’heure actuelle, sont souvent de type hybride mais les
banques ne cantonnent désormais plus l’utilisation du cloud public aux simple
cas d’usage collaboratifs ou pour les besoins spécifiques de chaque projet :
plusieurs établissements ont fait basculer certains applicatifs importants sur
ces solutions ou envisagent une bascule complète de leur SI sur ces supports.
Le cloud privé interne est cependant, pour la majorité des répondants,
toujours privilégié pour les données les plus sensibles et les applicatifs
critiques du core-banking Les technologies de cloud interne sont basées
progressivement sur des solutions open source, pour faciliter la modernisation
et la robustesse des patrimoines applicatifs.

4.3. Formation, acculturation, recrutement et mobilisation des collaborateurs
sur les sujets digitaux : la conduite du changement en interne
La transformation numérique n’est pas un simple processus technique mais
implique également des transformations importantes dans les différentes lignes
métiers des établissements bancaires : les outils à maitriser changent, les modes
de communication avec les clients se transforment, les attentes des employés
évoluent. Cette transformation des métiers et des besoins doit être anticipée lors
du recrutement mais elle nécessite également un accompagnement au
changement pour les collaborateurs déjà employés. Au-delà de l’évolution des
compétences techniques disponibles, les banques cherchent à promouvoir une
culture de l’innovation en interne.
De nouveaux besoins de recrutement
Dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC), plusieurs acteurs ont mis en place des politiques prospectives
d'identification des métiers, des compétences, des modèles managériaux et
organisationnels pour s'assurer de l'adéquation entre besoins et richesses
humaines.
Toutes les institutions bancaires recensent dans leur réponse un besoin renforcé
de profils experts sur les sujets techniques : data, IA, IT, Cloud etc… avec des
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spécialisations en data science, data analyse, data engineering, UX Design15,
architecture ou développement logiciel. Mais ce besoin s’étend également à des
profils hybrides associant compétence métier (par exemple juridique ou financière)
et familiarité avec les nouvelles technologies. De nouveaux postes et de de
nouveaux titres apparaissent dans les organigrammes.
Les banques témoignent de potentielles difficultés de recrutement et de fidélisation
de ces profils sur un marché en pénurie et très compétitif (le nombre de candidats
est bien plus faible que la demande). En revanche, ces difficultés constituent, pour
le secteur bancaire, un point d’attention plutôt qu’un obstacle insurmontable : les
institutions parviennent très majoritairement à atteindre leurs cibles de
recrutement.
Les efforts pour répondre à ces difficultés portent à la fois sur l’identification
précoce des prospects (par exemple à travers les partenariats noués avec des
écoles d’ingénieur, des instituts de formations…) sur l’élargissement des bassins
d’emplois potentiels (ouverture de sites IT supplémentaires, implantation à
l’étranger…) et sur la meilleure prise en compte des attentes des futures employés
(adaptation des grilles de rémunération, bien sûr, mais également du régime de
temps de travail, de l’organisation hiérarchique, des méthodes de management…).
Acculturation et formation des collaborateurs
Au-delà du recrutement des expertises nécessaires, les banques ont mis en place
d’important programmes pour former leurs collaborateurs aux nouveaux outils et
méthodes de travail liées au numérique. Cet effort permet notamment d’assurer
que les ressources humaines rendues disponibles dans certains champs par les
solutions technologiques nouvelles sont réaffectée à des tâches à plus haute
valeur ajoutée.
Le développement des compétences, concerne en premier lieu l’acquisition de
compétences nouvelles, que cette acquisition soit une réponse à la transformation
des besoins de l’entreprise (reskilling) ou vise à faire monter en compétences les
collaborateurs (upksilling) afin que ceux-ci intègrent la transformation numérique
dans leur quotidien. Mais le développement des compétences concerne
également les « soft skills » et les méthodes de conduite de l’activité : les
managers font l’objet d’une attention particulière au sein des institutions bancaires.
Plusieurs programmes cités par celles-ci les visent ainsi spécifiquement : cycles
de séminaires pour les managers supérieurs ou intermédiaires, formations ciblées
à l’intégration des impacts du numérique dans leur ligne métier, rencontres avec
des entrepreneurs ayant créé des Fintechs ou des chercheurs travaillant sur les
nouvelles technologies…
D’autres initiatives participatives structurées telles que des hackatons ou des
plateformes collaboratives d’échange de bonnes pratiques sont également
développées au sein des groupes bancaires.
La méthode agile pour développer la culture de l’innovation
Interrogées sur leur avancée en terme de développement d’une culture de
l’innovation en leur sein, les banques s’estiment aujourd’hui dans une position
intermédiaire : sur une échelle de 1 à 5, le score des établissements varie de 2 à
4, avec une moyenne à 3,6.

15

Conception des interfaces utilisateur (UX : « user experience »)
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Pour faire progresser cette culture d’innovation, les banques estiment qu’elles
doivent insister sur :
- La place faite à ces thématiques dans le système de gouvernance et la stratégie
de l’institution ;
- Une politique de recrutement dynamique, ainsi qu’un programme de formation et
d’acculturation permanente des collaborateurs (cf. supra) ;
- Le soutien aux innovations internes, notamment via des incubateurs ou des
dispositifs d’intraprenariat ;
- La multiplication des échanges avec les acteurs innovants de l’écosystème :
partenariats produits, investissements, dialogue…
Les banques estiment que le principal frein à l’adoption d’une culture de
l’innovation réside dans la fragmentation des activités en lignes métiers « en silo »,
la lourdeur des processus de décision ou la rigidité des structures de conduite de
projet.
En contrepoint, les établissements bancaires mentionnent à plusieurs reprises la
progression en leur sein de l’utilisation de méthodes de management « agiles ».
Appliquée à un projet innovant, cette logique de développement collaboratif se
traduit par une vision partagée des étapes de déploiement de l’innovation, qui
débute par une phase d’exploration et d’idéation, se poursuit avec une phase
d’incubation qui doit déboucher sur un prototype (Proof of Concept - POC) puis,
après itérations successives, sur un « produit minimum viable » (Minimum Viable
Product - MVP) – avant le lancement de nouveaux produits.
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Cadre règlementaire et innovation : la vision des institutions
bancaires
Pour la majorité des établissements sollicités, la réglementation ne freine
pas la transformation numérique des banques
La réglementation est jugée adaptée à l’utilisation des nouvelles technologies par
les établissements financiers. En particulier, l’existence d’un cadre spécifique en
France pour les activités liées aux crypto-actifs est mentionnée comme un
potentiel avantage pour les acteurs français. Toutefois, l’attention des autorités
publiques est appelée sur des problématiques plus générales : l’égalité de
traitement, la fragmentation de la réglementation et sa complexité, ainsi que sur
la compétitivité du cadre réglementaire européen.
L’égalité de traitement dans l’application de la réglementation est la
problématique la plus fréquemment évoquée. Plusieurs des banques
interrogées souhaitent que le principe « même activité, même risque, même
règle » soit appliqué strictement. Un exemple mentionné plusieurs fois concerne
le traitement des données : plusieurs établissements estiment que certains
acteurs Fintechs ou Bigtechs accèdent aux données de leurs clients sans
respecter strictement la réglementation. D’autres exemples mentionnés
concernent l’application des exigences en matière de lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou de sécurité.
La fragmentation de la réglementation ou des pratiques de contrôle apparaît
également dans de nombreuses réponses. Il est souvent souligné que la
réglementation n’est pas toujours assez harmonisée au sein de l’Union
européenne : le cas de la transposition de la deuxième directive sur les services
de paiement (DSP2) est cité à cet égard, ainsi que l’existence en France du statut
de société de financement qui n’existe pas au niveau européen. Est également
relevée la complexité à respecter la réglementation pour certaines activités où
plusieurs textes sectoriels ont vocation à s’appliquer et plusieurs autorités de
contrôle à être compétentes : l’exemple du règlement général sur la protection des
données (RGPD) et de la DSP2 est notamment mentionné.
Enfin, la compétitivité du cadre réglementaire européen a été commentée à
plusieurs reprises. Certains répondants ont exprimé leur crainte que la
réglementation européenne soit trop contraignante face à celle d’autres pays noneuropéens. Sont en particulier cités la Chine et les États-Unis où la protection des
données personnelles ne bénéficie pas d’un cadre aussi protecteur que celui
appliqué dans l’Union européenne, ce qui peut faciliter l’utilisation de services
basés sur le traitement de données de masse. Autre exemple donné : l’application
des exigences européennes en matière de LCB-FT pour la fourniture de services
de paiement dont une partie de l’opération se déroule en dehors de l’Union
européenne (transfert de fonds entre un pays de l’Union européenne et un pays
en dehors de l’Union européenne) rend difficile l’émergence d’une solution de
transfert de fonds au niveau mondial par un acteur européen. Deux répondants
ont aussi souligné que la responsabilité des banques lorsqu’elles recourent à des
prestataires de cloud non-européens était trop grande, notamment en ce qui
concerne les exigences liées au contrôle interne.
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La stratégie européenne pour la finance numérique semble répondre
aux principaux défis de la transformation numérique
Globalement les banques estiment que la stratégie européenne en matière de
finance numérique devrait favoriser l’adoption des nouvelles technologies. Elles ont
néanmoins identifié des problématiques qui devraient faire l’objet de mesures
supplémentaires, ou au contraire elles auraient souhaité que la stratégie l’aborde
différemment : finance ouverte, partage des données, identité numérique et services
de cloud.
Un cadre facilitant le partage des données et la finance ouverte pourrait
profiter à d’autres acteurs que les banques. Il est signalé dans certaines
réponses que l’ouverture plus grande du partage des données détenues par les
banques pourrait profiter en premier lieu aux nouveaux acteurs comme les Fintechs
ou à des grands acteurs non-européens comme les Bigtechs déjà spécialisés dans
la collecte des données.
Les mesures concernant la mise en œuvre de l’identité numérique sont
accueillies très favorablement par les répondants. Son utilisation devrait faciliter
le développement des services numériques innovants tout en garantissant le
respect des exigences LCB-FT. Toutefois, certains regrettent que ce type de
solution ne soit pas déjà disponible en France et appellent à une accélération du
calendrier.
La réglementation concernant les services de cloud et leur utilisation par les
établissements financiers (DORA) devrait faciliter l’adoption des solutions de
cloud mais elle a fait l’objet de critiques pour sa complexité et un possible « effet
de bord » qui pourrait discriminer les petits acteurs : un répondant a ainsi indiqué
que le cadre de surveillance au niveau européen des prestataires critiqués de
services de cloud prévu par DORA pourrait être un avantage compétitif par rapport
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Conclusion
Quatre ans après la première étude de l’ACPR portant sur la révolution numérique,
cette étude sur la transformation numérique fait un constat qui justifie le glissement
lexical : quoiqu’encore incomplète, la transformation numérique des banques est
bien entamée. Ses effets sur le paysage, les produits et les innovations du secteur
bancaire sont bien visibles. Dans le mouvement de mutation du secteur financier,
caractérisé par une fragmentation croissante des chaines de valeur, les
établissements bancaires demeurent aujourd’hui des acteurs majeurs, qui
témoignent d’une maturité certaine sur les sujets numériques et qui abordent,
souvent avec confiance, la mutation de leur modèle d’affaires.
L’évolution des attentes des clients - liée à la progression de la qualité des
expériences clients proposées par les Bigtechs et renforcée par les événements
liés au Covid – a été et reste le premier moteur de cette transformation.
L’interaction en ligne est devenue la norme et les outils développés à cet effet ont
considérablement progressé. Le risque de la perte de la relation avec le client reste
toutefois au centre des préoccupations et des stratégies numériques des
établissements traditionnels.
C’est à cette aune qu’ils jugent un paysage concurrentiel modifié par les premières
réussites des Fintechs et les nouveaux cas d’usage qu’elles ont su faire émerger,
en particulier dans le domaine des paiements. Les banques ont à l’égard de ces
acteurs innovants une position ambivalente, les considérant tantôt comme des
partenaires tantôt comme des compétiteurs. Il en est de même pour les Bigtechs,
qui se sont jusqu’à présent abstenues de pénétrer directement et massivement le
secteur bancaire français.
La multiplication des acquisitions d’acteurs innovants (fournisseurs techniques,
Fintechs…) témoigne d’une volonté des banques d’anticiper les mutations du
marché bancaire, mais également de leurs efforts croissants à intégrer des
partenaires à leurs processus et à fonctionner en architecture ouverte – soit en
distribuant des produits conçus par d’autres, soit en mettant à disposition, à la
carte, leurs services bancaires.
Ces modèles de Banking-as-a-service ou de Banking-as-a-platform ne sont pas
unanimement adoptés mais les banques ont toutes pour volonté de gagner en
agilité, tout en renforçant leur résilience face à une menace cyber croissante. Cette
volonté se traduit en particulier par d’importants investissements dans leurs
services informatiques, avec comme fil conducteur la recherche de modularité et
de réactivité - tendance qui se manifeste notamment par la multiplication des APIs
et le recours croissant au cloud (sous sa forme privée comme sous sa forme
publique).
En termes de technologies employées, les quatre années écoulées ont marqué
une nette maturation des acteurs bancaires dans le développement puis le
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déploiement des outils d’intelligence artificielle : aux prototypes ont succédé, en
maints endroits, des solutions opérationnelles qui contribuent à améliorer les
relations avec les clients, à mieux identifier les risques ou encore à faciliter la lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. A l’inverse, la
maturation sur les technologies de registres distribués apparaît plus lente : très
peu de cas d’usage se sont imposés. Elle se fait également de façon plus
différenciée : une partie seulement des acteurs semble explorer activement le
domaine, escomptant que la stabilisation du cadre règlementaire et l’apparition
d’actifs tokenisés sûrs (monnaie numérique de banque centrale) permettront le
développement massif des produits et services liés aux DLT.
Gouvernance, organisation, informatique, recrutement et accompagnement aux
changements, culture d’entreprise : la transformation numérique se manifeste déjà
concrètement dans les établissements bancaires traditionnels. Ceux-ci restent
néanmoins conscients que leurs efforts d’adaptation doivent être poursuivis pour
maintenir leur position dans un environnement concurrentiel extrêmement
innovant et évolutif.
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