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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

La présente étude menée auprès d’un panel de 20
établissements bancaires français et étrangers de la place
de Paris s’inscrit comme une suite logique d’une étude de
place que nous avions réalisée en 2019/2020 sur le
dispositif de Contrôle Interne dans le secteur bancaire et
qui avait fait l’objet de nombreuses restitutions auprès des
établissements contributeurs, ceux-ci avaient à cette
occasion formulé leur intérêt pour un focus sur la Fonction
Conformité.

Nous ne pensions pas au démarrage de notre projet
trouver autant de sujets à traiter mais cela est représentatif
des enjeux et problématiques de cette Fonction assez
récente dans les banques en France par opposition à la
« Compliance » du monde anglo-saxon. Les quelques slides
qui suivent dans cette introduction ne prétendent pas
résumer l’ensemble des sujets traités dans l’étude mais
souligner certains des points qui y sont abordés.

Nous tenions à remercier l’ensemble des contributeurs qui,
malgré le contexte sanitaire, se sont rendus disponibles
pour répondre à nos questions et nous fournir les éléments
qui ont très largement contribué à la qualité de cette
restitution.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de notre étude et
espérons qu’elle viendra alimenter des réflexions que nous
savons très nombreuses sur la transformation et la
performance de la Fonction Conformité.

Cadre réglementaire 
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conformité

STRUCTURE DE L’ÉTUDE 
SUR LA FONCTION CONFORMITÉ

Attentes des 
régulateurs en 
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Normes référentiels 
et méthodologies 

Déploiement du 
dispositif de 
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Fonction et du 
dispositif de 
Conformité Outils & nouvelles 

technologies au 
service de la 
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Reporting & Pilotage 
du dispositif de 
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CONTEXTE DE LA FONCTION CONFORMITE 
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Une conformité aux lois et règlements comme prérequis

La Conformité, c’est bien sûr le respect de l’ensemble des lois et
règlements et des règles internes à l’entreprise qui permettent de
travailler avec plus de maîtrise des risques, de cadre et donc de
sérénité pour toute organisation.

LA CONFORMITÉ, PAS UNIQUEMENT UNE GARDIENNE DES RÈGLES À RESPECTER !

Une affaire de « tone at the top » et de culture

La Conformité, c’est également une assurance contre les risques
et une tolérance zéro au risque de non-conformité. Au delà des
obligations règlementaires, les banques investissent depuis de
nombreuses années dans leur dispositif de conformité pour
anticiper les risques, pour mieux les gérer quand ils surviennent,
pour réduite leurs impacts financiers et extra-financiers (image,
réputation, humain…). La Conformité, c’est une ligne de
conduite, un top at the top, une culture d’entreprise au-delà
même d’une appétence aux risques de non-conformité déclarée
comme nulle.

Un gage de solidité et de confiance

Mais plus largement, c’est un vecteur important pour les banques
leur permettant d’être plus attractives et plus solides dans leurs
activités et leur développement. Une Conformité forte est un gage
de confiance et de sérieux. La Conformité, c’est notamment une
barrière aux risques d’image et de réputation et partant une
dimension au cœur des décisions de l’ensemble des acteurs dans
toute leur diversité (dirigeants, investisseurs, créanciers, clients,
contreparties, partenaires, fournisseurs, salariés…).

Aligner les règles et les valeurs

La Conformité, c’est également la recherche de la transparence
dans le respect des règles mais également un alignement avec les
valeurs mêmes de l’entreprise. Ces valeurs sont le plus souvent
fortement liées au respect, à l’intégrité et à la responsabilité et
marquent fortement la culture d’entreprise.

Elles se déclinent en chartes, normes, procédures, codes, outils
afin d’assurer la sécurité, la pérennité mais aussi la résilience de
l’entreprise dans des domaines de plus en plus divers : corruption,
concurrence, blanchiment de capitaux, sanctions/embargos,
vigilance, droits humains, RSE… mais également transparence
fiscale, fraude, risques technologiques…

La capacité de projeter d’organisation dans le long terme

La Conformité, c’est la capacité de projeter l’organisation dans le
long terme en anticipant les changements de tous ordres
(règlementaires, systémiques, technologiques,
environnementaux, sociaux…) en gérant des risques majeurs et
pour certains critiques pour l’entreprise et ses dirigeants.

La Compliance, c’est enfin préserver la compétitivité de
l’entreprise en lui permettant d’avoir une longueur d’avance sur
les autres acteurs de leurs marchés.

Un vecteur de transformation des banques

La Conformité, c’est enfin un vecteur de transformation majeur
des banques et une des sources des plus grands sauts
technologiques et de changements en rupture dans les banques
sur les dernières années comme nous pourrons le voir au travers
de cette étude.
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UNE FONCTION A PART ENTIÈRE

Une Fonction somme toute récente

Créée en France il y a maintenant presque 20 ans suite à un
injonction de la Commission Bancaire de mettre en place un
« contrôle de la conformité » dans les banques, la Conformité
n’est pas seulement un département mais une fonction dont le
champ d’action couvre l’ensemble du périmètre des activités et
des implantations géographiques d’une banque.

Un positionnement à trouver avec les métiers

La Fonction Conformité fait ainsi face à l’enjeu d’obtenir de
ces équipes une certaine « intrusion » de sa part dans leurs
activités et façons de travailler, de les amener à être beaucoup
plus transparents et enfin à accepter les règles nouvelles dont
la Conformité n’est le plus souvent que le messager
contrairement à ce qui peut être entendu au sein de certains
métiers ! Son positionnement « pro-business » et non pas
« anti-business » est de fait déterminant pour y parvenir.

Une articulation indispensable avec la Fonction Juridique

Si elle a trouvé naturellement trouvé sa source dans la
« déontologie » qui préexistait au début des années 2000, elle a
dû très largement étendre son champ d’intervention mais
également s’articuler avec une Fonction en place dans sa
mission de respect des lois et des règlements : la Fonction
Juridique.

Si certains considèrent que les Fonctions Conformité et
Juridique peuvent ne faire qu’une (nous n’entrerons pas dans ce
débat ancien !), le cumul de ces fonctions étant même fréquent
au sein des établissements en fonction de leur taille et de leur
organisation, c’est sur le terrain des missions et des domaines de
compétences que ces fonctions doivent à notre sens se
distinguer mais surtout trouver une articulation.

Si la Fonction juridique a un rôle clé de veille, de compréhension
des enjeux règlementaires et de sécurisation des relations avec
les tiers, la Fonction Conformité s’attache à la définition d’une
organisation, de règles et de procédures mais également au
contrôle du respect de celles-ci. La Fonction Conformité a par
ailleurs une mission plus transversale dans des organisations
souvent très cloisonnées, elle doit pour cela collaborer avec
l’ensemble des équipes (métiers, fonctions supports, finance,
gestion des risques, RSE, IT…).

Une fonction transversale et globale

La Conformité, c’est une sinon la fonction la plus transversale
et globale des banques, intrinsèquement imbriquée dans leur
stratégie, leur gouvernance, leur organisation, leurs processus
métiers, la gestion de leur relation clients mais également
fournisseurs, leur dispositif de contrôle, leurs systèmes
d’information et plus largement dans le pilotage global de
l’entreprise avec des attentes des régulateurs de plus en plus
fortes sur la mise en place d’indicateurs et de tableaux de bord
et une dimension RSE/extra-financière, désormais
incontournables.

Une fonction duale

L’un des autres enjeux de la Conformité est de gérer au mieux
la dualité de sa mission dans un positionnement équilibré
entre conseil (advisory) et contrôle mais également entre des
activités de prévention requérant anticipation et gestion sur le
long terme et des activités de traitement des « non-
conformité » nécessitant une forte réactivité et une rapidité
d’exécution.
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DES ENJEUX FORTS

Trouver les meilleurs canaux et axes de communication

A l’heure des réseaux sociaux, de la digitalisation des processus et des
organisations, de l’externalisation et du travail à distance, la
communication est incontestablement un des challenges de la
Fonction Conformité. L’heure est au multicanal et trouver les meilleurs
vecteurs de communication est indispensable.

Cette communication doit pouvoir être dirigée vers tous les acteurs, et
tout particulièrement vers les collaborateurs. La pratique de la
formation annuelle obligatoire sur les sujets de conformité est
définitivement du registre du passé ! Cette communication doit
également permettre d’échanger efficacement avec les régulateurs de
plus nombreux et dont le rôle est de plus en plus étendu. Notre étude
traite notamment de leurs attentes et des reportings et communication
qui en découlent pour les banques.

Contribuer au pilotage global des risques

Si la Fonction Conformité doit s’organiser pour gérer l’ensemble
des risques de non-conformité de l’organisation, de plus en plus
divers, elle soit également contribuer au pilotage global des
risques de la banque dans une articulation parfois complexe aves
les autres acteurs du Contrôle Interne, cette complexité nécessite
souvent comme nous le verrons une refonte de la gouvernance et
de l’organisation entre ces acteurs et parfois la mise en place
d’une fonction de coordination du Contrôle Permanent.

Assurer des missions de gestion de projets et d’animation

Au-delà de ses activités « Business as Usual » (veille règlementaire,
support Métiers, contrôle des clients et des transactions, formations,
reporting….), la Fonction Conformité doit assurer un rôle d’animation
du dispositif de conformité et de plus en plus gérer des projets (mise
en conformité aux nouvelles règlementations, nouveaux
processus/activités, digitalisation des métiers et canaux de
commercialisation, nouveaux outils métiers ou à son usage propre…).

Accéder en temps réel à l’information

L’un des enjeux majeurs de la Conformité est aujourd’hui l’accès en
temps réel à l’information, la donnée étant au cœur de toutes les
activités des banques dans un capharnaüm d’outils et de projets de
transformation digitale. Elle trouve ainsi dans les nouvelles
technologies un moyen d’accéder à une multitude de données clés
dont la mise en qualité reste toutefois une problématique majeure
dont les solutions ne sont encore que balbutiantes.

Prendre le virage de la transformation digitale

Si la transformation digitale des banques est aujourd’hui une des
principales source d’évolution des risques de non-conformité dans
les banques, cette transformation s’avère également être un des
meilleurs outils de la propre transformation de la Fonction
Conformité. Ce sont ainsi les nouvelles technologies qui seront
indéniablement un vecteur d’accélération de la performance de la
Fonction et de l’efficacité de sa mission dans un contexte où le
seul effectif dédié à la Conformité a démontré ses limites et pose
la question de l’optimisation des ressources.

Contribuer à la performance de l’organisation

La Fonction Conformité, par son fonctionnement, contribue au
développement de l’activité, à la sécurité et la qualité des produits
et services et à la performance globale de l’organisation. Elle est
aujourd’hui en outre aujourd’hui plus encore qu’hier soumise aux
questions de sa propre performance, de l’allocation de ses
ressources, de la nécessaire diversité de compétences de ses
équipes et au final de sa capacité à s’adapter en temps réel face à
l’accélération des multiples changements internes et externes.
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PRINCIPES FONDAMENTAUX & MISSIONS
DE LA FONCTION CONFORMITE
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PRINCIPES RÉGISSANT LA FONCTION CONFORMITÉ

MISSION RESPONSABILITÉ COORDINATION PRINCIPES 
MAJEURS

DÉCLINAISON 
OPÉRATIONNELLE

La Conformité est 
étroitement liée à la 

gestion  de l’entreprise.

Cette dernière doit mettre 
en œuvre des procédures 
préventives lui permettant 
d’éviter de s’exposer à des 
risques de non-conformité 
liés au non-respect de la 

loi et de la réglementation 
en vigueur

Chaque établissement 
doit constituer une 

Fonction Conformité 
permanente et efficace 

qui sera sous la 
responsabilité d’une 

personne désignée et 
interne à l’établissement

La Fonction Conformité 
peut être assumée par 

une personne 
également en charge 
d’une autre Fonction 

de Gestion des Risques 
tant que cela ne créé 
pas de situation de 
conflit d’intérêts, ou 
être exercée par une 
autre personne à un 

poste supérieur

L’organisation de la 
Fonction Conformité doit 
s’inscrire dans la ligne des 

principes suivants : (i) 
indépendance des 

équipes opérationnelles 
contrôlées , (ii) autorité et 

statut suffisant , (iii) 
ressources suffisantes

disposant des 
compétences, expérience 
et qualité requises pour 

assurer la mission

La mise en œuvre 
opérationnelle des 

missions relatives à la 
gestion des risques de 
non-conformité peut-

être externalisée; 
toutefois la 

responsabilité de son 
bon fonctionnement 
demeurera celle du 
Responsable de la 

Conformité, désigné en 
interne

LES FONDAMENTAUX DE LA FONCTION CONFORMITÉ
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LES MISSIONS DU RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ

Mettre en œuvre un dispositif d’alerte éthique

Assurer la maîtrise d’ouvrage des applicatifs liés 
à la conformité et s’assurer que les nouveaux 

applicatifs métiers ou leurs modifications restent 
conformes aux obligations réglementaires

Donner un avis écrit sur la conformité des nouveaux 
produit 

Assurer et diffuser la veille réglementaire

Former et informer sur les risques de non-
conformité et les dispositifs à mettre en 

œuvre 

Réaliser et mettre à jour la cartographie des 
risques de non-conformité 

FONCTION 
CONFORMITÉ

Assurer un conseil aux collaborateurs pour tout 
élément lié à la conformité 

Mettre en place et diffuser les normes et procédures 
en matière de conformité

Assurer un rôle de contrôle permanent de la 
conformité

Mettre en place un dispositif contre la corruption, la 
fraude et le LCB-FT 

L’Organe de Direction est chargé de désigner le responsable de la fonction Conformité. Le statut de cette fonction doit être formalisé dans une
Charte ou un document, approuvé par l’Organe de direction et validé par le Conseil d’Administration (CA), définissant son positionnement, ses
compétences et son rattachement hiérarchique.

En principe et quelque soit la structure de gouvernance de l’établissement, le Responsable de la Conformité est rattaché directement à la
Direction Générale, à un membre du Directoire ou du Comité Exécutif (qui est le responsable du Contrôle Permanent déclaré à l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
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CONSTATS EN MATIERE
DE GOUVERNANCE ET D’ORGANISATION
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CONSTATS EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE LA FONCTION

Une organisation par 
filière intégrée, 

caractérisée par des 
liens hiérarchiques et 

fonctionnels forts entre 
l’entité centrale et des 

acteurs en local.
Une indépendance de 
la fonction malgré une 
proximité forte entre 

les chargés de 
conformité et les 

opérationnels

1 2 3 4
Une tendance à la 

création de  comités de 
coordination ou de 

services d’animation des 
fonctions de contrôle, 

lorsque les fonctions de 
second niveau sont 
organisées dans des 

directions distinctes, afin 
d’assurer l’articulation et 

la cohérence du 
dispositif global de 
gestion des risques

Les constats sont issus de l’analyse des schémas de gouvernance et d’organisation des 
établissements étudiés au niveau Groupe, Hub et entités (filiales/succursales) détaillés ci-après

Création de services en 
charge de thématiques  
transversales relatives 

aux données, au 
pilotage et reportings, à 

la conduite du 
changement ou encore à 

la formation 
réglementaire, qui 
démontrent une 

recherche d’amélioration 
de l’efficacité des 

dispositifs 

L’apparition de certains 
comités spécialisés pour 

appuyer les organes 
d’administration des 

établissements sur des 
thématiques de 

Conformité telles que des 
Comités RSE 

(responsabilité sociétale 
des entreprises)
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GOUVERNANCE : SCHÉMAS TYPES ET CONSTATS

DIRECTION GÉNÉRALE / 
COMITE EXECUTIF

CONSEIL D’ADMINISTRATION/
DE SURVEILLANCE

Comité de coordination du 
Contrôle interne

COMITÉ DES RISQUES

Autres Comités spécialisés tel que 
le comité des rémunérations

2ème niveau de contrôle 
Conformité, Risques, Contrôle Permanent, 

Legal, Finance

SCHÉMA GOUVERNANCE #1

COMITÉ D’AUDIT

Comité Conformité 
(ou dédié à un sujet de 

conformité – i.e.
LAB-FT, conduite…)

2ème niveau de contrôle 
Conformité, Risques, Contrôle Permanent, 

Legal, Finance

SCHÉMA GOUVERNANCE #2

DIRECTION GÉNÉRALE / 
COMITE EXECUTIF

CONSEIL D’ADMINISTRATION/
DE SURVEILLANCE

COMITÉ DES RISQUES

Autres comités spécialisés tel 
que le comité des 

rémunérations

Comité des 
Risques

COMITÉ D’AUDIT

Autres comités opérationnels traitant 
de conformité (nouveaux produits, 

activités) 

DIRECTION GÉNÉRALE / 
COMITE EXECUTIF

CONSEIL D’ADMINISTRATION/
DE SURVEILLANCE

COMITÉ DES RISQUES

Autres Comités spécialisés tels 
que le comité des rémunérations

Comité de coordination du Contrôle 
interne 

Comités des 
Risques

2ème niveau de contrôle 
Conformité, Risques, Contrôle Permanent, 

Legal, Finance

SCHÉMA GOUVERNANCE #3

COMITÉ D’AUDIT

Comités de 
Conformité

On observe un unique comité en charge de 
coordonner l’ensemble des dispositifs de contrôle 
interne favorisant ainsi l’articulation entre ceux-ci et 

la mutualisation des approches de gestion des 
risques

Ce mode de gouvernance présente des comités 
indépendant dédiés (i) aux risques opérationnels et 

(ii) à la conformité. Des comités opérationnels 
complémentaires sont susceptibles de faire 

intervenir les représentants du 2ème niveau de 
contrôle

Combinant les structures précédentes avec des comités 
individuels dédiés aux Risques et à la Conformité, cette 

gouvernance prévoit de réunir des représentants du 
Contrôle Interne dans le cadre d’un comité de 

coordination permettant ainsi que disposer d’une vue 
globale des dispositifs de déployer et de leur bonne 

articulation

§ Trois schémas de gouvernance types se dégagent de l’échantillon étudié et dépendent de la taille, des diversité des implantations géographiques ou
encore de niveau de maturité de la culture de la conformité au sein des établissements étudiés.

§ Alors que la comitologie au niveau de la surveillance de l’établissement est globalement homogène dans l’ensemble des établissements, on observe
toutefois l’émergence de comité spécialisés dédiés à la RSE pour appuyer certains conseils d’administration ou de surveillance.

§ La déclinaison de la gouvernance au niveau de l’organe dirigeant est quant à elle plus hétérogène.
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ORGANISATION : SCHÉMA TYPE & CONSTATS SUR L’ORGANISATION DE LA FONCTION

§ Dans les établissements de premier plan de la place Parisienne,
l’organisation en mode filière avec des départements centraux
s’appuyant sur des réseaux de correspondants au sein des
filiales est largement mise en place

§ A ce titre, au sein des Directions en charge de la Fonction
Conformité, on peut identifier pour un certain nombre
d’établissements :

(i) des services dédiés aux lignes métiers ou aux typologie de
réseaux et
(ii) d’autres services centraux spécialisés par thématiques de
conformité

§ En complément, dans certains établissements observés, on peut
également identifier l’apparition de services transversaux
pouvant traiter des données et reporting, de l’animation et de
la coordination de la Fonction Conformité ou encore plus
rarement, des formations ou de la culture de la conformité et la
conduite du changement associée.

DIRECTION GÉNÉRALE

Direction Risques

Direction 
conformité

Direction Contrôle 
Permanent

NIVEAU GROUPE

NIVEAU ENTITÉS 
(Filiales/Succursales/ 

Métiers)

Entité

Conformité 
locale Entité

Conformité 
lignes métiers

Sécurité 
Financière

Protection des 
données 

personnelles
Déontologie

Expertises ConformitéLignes métiers

Animation et 
Pilotage

Données et 
reporting

Conduite du changement/ 
Formation

Services transversaux

§ Dans la majorité des établissements observés, la Fonction
Conformité est rattachée directement à la Direction Générale
et dispose d’une Direction dédiée à la Conformité,
indépendante de la Direction des Risques ou du Contrôle
Permanent.

§ On constate toutefois certaines exceptions dans des
structures de taille moyenne ayant mutualisé les ressources au
sein d’une même Direction pour l’ensemble des Fonctions de
2ème niveau de contrôle

§ Au niveau entités, les pratiques divergent quant à la typologie
de rattachement entre la Conformité locale auprès de la
Direction Générale de l’entité. En effet, certains établissements
intègrent les équipes Conformité locales avec un rattachement
hiérarchique auprès de la Direction Conformité Groupe
garantissant l’indépendance de la Fonction localement tandis
que d’autres établissements présentent un rattachement
fonctionnel, avec un rattachement hiérarchique auprès de la
Direction Générale locale.

Légende:
Lien hiérarchique
Lien fonctionnel
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CONSTATS SUR L’EVOLUTION DES EFFECTIFS 
DEDIES A LA FONCTION
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CONSTATS SUR L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS CONFORMITÉ (1/2)

Evolution des effectifs conformité
entre 2016 et 2020 UN RENFORCEMENT DES EFFECTIFS

DE LA FONCTION CONFORMITÉ

§ Globalement, on observe une tendance à
l'augmentation des effectifs de la fonction
Conformité sur les cinq dernières années
(+47,4%) :

• Entre 2016 et 2018, les établissements
ont augmenté de façon significative leurs
effectifs Conformité (+ 33% sur la
période)

• Entre 2018 et 2020, les établissements
ont continué à renforcer leurs effectifs
Conformité mais de façon plus modérée
(+11% sur la période), avec une
stabilisation des effectifs dédiés à la
fonction.

§ On constate également qu’après 2018, les
effectifs Conformité ont continué à augmenter
quand on observe dans le même temps une
tendance à la diminution de l’effectif global du
secteur (-3,7%).

§ Le poids des effectifs Conformité par rapport à
l’effectif globale du secteur bancaire est donc
en progrès sur la période étudiée. A fin 2020,
les effectifs Conformité représentaient 2,48%
des effectifs totaux du secteur, soit une hausse
de 45% par rapport à 2016.
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DE 2016 À 2018, UNE CROISSANCE DES EFFECTIFS POUR FAIRE FACE AUX ENJEUX RÉGLEMENTAIRES ET COMMERCIAUX

LA FONCTION CONFORMITÉ S’EST RENFORCÉE… …P OUR DEV EN I R  UN  P ART EN AI RE DES  MÉT I ERS

§ Ces dernières années, les établissements ont eu besoin de mieux
structurer la fonction Conformité dans le but de :
• Sécuriser leurs activités et réduire leur exposition aux risques

notamment après les crises financières qui ont impacté le
secteur ;

• Se mettre en ordre de marche par rapport aux lois et
règlementations successives adoptées par les régulateurs
nationaux et internationaux.

§ Certains établissements du panel étudié ont renforcé leurs effectifs
Conformité en réponse aux sanctions prononcées par les
régulateurs. Ces derniers ont lancé de vastes programmes de
remédiation.

§ Les établissements ont déployé des efforts humains et
technologiques significatifs sur la connaissance et protection de la
clientèle, la protection des données personnelles (RGPD), la
transparence commerciale et fiscale, la LAB-FT, la corruption… et
dans le renforcement de la 2ème ligne de défense de la conformité.

§ Les établissements ont renforcé les effectifs de la fonction Conformité
de façon à pouvoir répondre de façon plus efficiente aux
problématiques des fonctions opérationnelles et commerciales.

§ La Conformité développe ses activités en lien direct avec les métiers,
dans une logique d’intégration et de proximité avec les enjeux
opérationnels. La filière est partie prenante des processus de
commercialisation des nouveaux produits/activités des établissements.
Elle multiplie les actions de prévention des risques de non-conformité
auprès des métiers par :
• L’accompagnement à la mise en place des bonnes pratiques

commerciales définies par les organes dirigeants ;
• La sensibilisation et la formation sur les thématiques éthiques et

bonne conduite des affaires ;
• La co-animation (en lien étroit avec la fonction Risques) des actions

en faveur de la culture risques ;
• La gestion et le traitement des alertes… .

§ La filière devient un acteur majeur dans la prévention des nouveaux
risques : cybercriminalité, fraudes internes et externes, risques
technologiques et data, risques de réputation et d’image... .

A PARTIR DE 2018, UNE CROISSANCE PLUS MODÉRÉE DES EFFECTIFS CONFORMITÉ

§ Après avoir recruté massivement, depuis 2018, les établissements ont tendance à stabiliser leurs effectifs Conformité.
§ Les banques sont aujourd’hui dans une logique d’optimisation des ressources humaines et technologiques investis.
§ La Conformité se positionne désormais en pilote sur les sujets outils et IT; certains établissements faisant le choix de créer des départements en

charge des développements IT, parfois directement rattachés à la filière.
§ Les banques ont lancé récemment de vastes programmes d’industrialisation et de digitalisation de leurs processus internes afin d’en améliorer

l’efficacité opérationnelle (alertes, détection, filtrage, contrôles…).
§ Les établissements misent également sur la gouvernance, la fiabilisation et l’exploitation des données ainsi que sur l’intelligence artificielle pour

optimiser leurs systèmes. A cette fin, ils se dotent d’experts dans ces domaines.
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