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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SOUS-TRAITANCE : 
ANGES OU DÉMONS POUR LES FINTECH ?

INTERVIEW DE DAVID HAGEN 

I. L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) APPLIQUÉE AU 
SECTEUR FINANCIER

A. Gary Cywie : Le terme Intelligence artificielle 
(IA) fait souvent écho à l’apprentissage machine ou 
machine learning (ML) et au big data. Dans le sec-
teur financier, il est associé au robo-advisor. De quoi 
s’agit-il et comment peut-on définir l’IA ?

David Hagen : Le sujet est complexe, et bien que l’IA existe 
conceptuellement depuis les années 1950, ce n’est qu’ac-
tuellement que l’on arrive à la mettre en œuvre, car les 
performances informatiques ont évolué de manière signi-
ficative. La loi de Moore a indirectement rendu possible 
la mise en œuvre opérationnelle de l’IA. Pour rappel, la loi 
de Moore précise qu’une capacité informatique double 
chaque année. Gordon E. Moore énonça en 1965 le postu-
lat que la complexité des semi-conducteurs double tous 
les ans à coût constant. Dix ans plus tard, il adapta sa 
prédiction à un doublement du nombre de transistors 
présents sur une puce de microprocesseur tous les deux 
ans, et ce second postulat se révéla exact. Ces éléments 
d’évolution sont les suivants :

 ‒ le coût du stockage qui a considérablement diminué 
ces dernières années ;

 ‒ les processeurs qui sont de plus en plus denses, rapides 
et puissants ;

 ‒ la disponibilité de l’informatique parallèle à haute per-
formance telle qu’on la trouve dans les unités de trai-
tement graphique (GPU) conçues pour les opérations 
parallèles, par exemple, et qui a encore augmenté la 
vitesse de calcul globale en permettant d’analyser de 
grands ensembles de données complexes dans des dé-
lais plus courts ;

 ‒ la disponibilité généralisée de l’informatique en nuage 
qui a simplifié l’accès à des environnements informa-
tiques moins chers, évolutifs, flexibles et facilement 
interconnectés ;

 ‒ la présence de données volumineuses (data is the new 
gold) ;

 ‒ la démocratisation de l’accès aux bibliothèques d’ap-
prentissage machine permettant un accès facile aux 
algorithmes d’IA/ML (par exemple, les bibliothèques 
ML disponibles dans le nuage d’Amazon, Google, Mi-
crosoft, etc.).

Quand on parle d’IA, on parle de systèmes artificiels (des 
ordinateurs) capables de raisonnement, de résolution de 
problèmes, de perception, de plan d’apprentissage, pré-
sentant la capacité à comprendre le langage et la parole, 
ainsi que la capacité à manipuler et à déplacer des objets. 
En fait, l’IA est associée à des modèles algorithmiques ou 
mathématiques. Dans le secteur financier en particulier, 
on parle souvent d’intelligence augmentée, dont certains 
modèles sont plus autonomes que d’autres.

B. Cela signifie qu’il existe plusieurs types d’IA, plus 
ou moins développée selon les applications envisa-
gées. Quel est le modèle utilisé dans le secteur finan-
cier ?

 ‒ Oui, les grandes classifications ou composantes de l’IA 
sont :

 ‒ le Natural Language Processing (NLP) ou traitement 
du langage naturel ;

 ‒ les systèmes experts basés sur des règles ;
 ‒ la vision synthétique (reconnaissance d’images) ;
 ‒ la planification ;
 ‒ la robotique ;
 ‒ l’apprentissage machine.

C’est particulièrement l’apprentissage machine qui re-
tiendra notre attention dans l’application de l’IA au sec-
teur financier. Cet apprentissage machine peut se décli-
ner en quatre catégories : l’apprentissage supervisé, non 
supervisé, renforcé ou profond (deep learning).

Il faut retenir que les modèles liés à l’apprentissage machine 
profond reposent sur des réseaux neuronaux qui ont la par-
ticularité de ne pas permettre un retraçage facile du raison-
nement qui a mené au résultat, ceci en raison du nombre 
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extrêmement important de combinaisons de valeurs qui 
ont déterminé ce choix, c’est-à-dire le résultat du modèle.

Quant à l’apprentissage renforcé, il s’agit d’un modèle qui 
réagit avec l’environnement, c’est-à-dire que le résultat 
d’un choix génère un retour, un feed-back, qui sert au mo-
dèle à évaluer la pertinence de ce résultat.

C. Quels en sont les cas d’application les plus cou-
rants ?

Dans le secteur financier, l’IA peut intervenir dans les 
robo-advisors, qui sont des conseillers financiers d’inves-
tissement automatiques. Un robo-advisor fera intervenir 
l’IA à deux niveaux : le premier portera sur l’évaluation du 
profil du client tel qu’il est demandé par la réglementa-
tion MiFIR1 et donc MiFID2. Le robot va guider le prospect 
à l’aide de questions, va analyser les réponses qui condi-
tionneront d’autres questions jusqu’à aboutir à un profi-
lage du client. Un robot performant mettra en évidence 
d’éventuelles incohérences dans les réponses fournies et 
tentera de corriger le profil à l’aide d’autres questions. 
Il pourra également apprendre de ces incohérences en 
déduisant des schémas récurrents de fraudeurs, par 
exemple. Le second niveau où interviendra l’IA sera bien 
évidemment le conseil d’investissement lui-même. En ac-
cédant aux marchés financiers, l’IA pourra tenter de dé-
terminer la tendance des cours des valeurs et conseiller 
au client l’achat ou la vente de titres. Étant donné que 
l’IA est capable de traiter bien plus d’informations qu’un 
être humain dans un temps plus court, elle pourra iden-
tifier des opportunités qu’un humain ne saurait voir. Il se 
pose d’ailleurs une question intéressante concernant le 
délit d’initié ou le recours à une information privilégiée  : 
l’utilisation de l’IA peut-elle aboutir à créer une situation 
de délit d’initié du fait qu’elle est capable de déduire des 
informations issues d’une quantité très importante de 
données publiques de domaines variés, mais dont l’ana-
lyse est impossible par un être humain ? Du point de vue 
juridique, il s’agit bien d’informations du domaine public, 
et donc pas d’une information privilégiée. Mais aucun hu-
main n’aurait pu aboutir à de telles conclusions sans re-
courir à l’IA. Faut-il alors poursuivre l’utilisateur de l’IA qui 
obtient ainsi un avantage caractéristique ?

L’IA, ou plutôt l’apprentissage machine dans notre 
exemple, est de plus en plus souvent utilisé pour détec-

ter des fraudes. En effet, dès lors qu’un professionnel 
financier, par exemple une banque, dispose d’un très 
grand nombre d’opérations financières, elle est capable 
de les injecter dans un modèle d’apprentissage pour 
lequel elle indique quelles opérations ont été fraudu-
leuses. Le système apprendra le schéma, en déduira la 
récurrence et sera alors capable d’identifier les nou-
velles opérations frauduleuses. Un terme fondamental 
de l’apprentissage machine est celui de « faux positif », 
qui signifie que le système peut trouver des pseudos-
fraudes – des fraudes qui n’en sont pas – ou au contraire 
de « faux négatifs », lorsqu’une fraude n’est pas identi-
fiée. La quantité de faux positifs ou de faux négatifs est 
un indicateur essentiel de la qualité du modèle et de son 
apprentissage.

Et pour finir, le big data est un terme générique qui définit 
l’usage de grandes quantités de données pour détermi-
ner des composantes particulières, des schémas qui les 
caractérisent. En recoupant toutes les informations d’un 
client, une banque serait capable de déterminer beaucoup 
d’informations à propos de son client grâce à un modèle 
d’IA : ce qu’il dépense, où il dépense (traçage des cartes de 
paiement), où il se déplace (retrait d’argent au terminal 
bancaire), etc.

D. Ceci est-il compatible avec la réglementation sur 
la protection des données ?

Le RGPD3 est en principe là pour servir de garde-fou à une 
utilisation abusive du big data.

Le RGPD n’est pas en soi incompatible avec le traitement 
des données de masse mais, dans la mesure où la finali-
té du traitement doit être connue, il semble y avoir une 
relative incompatibilité avec le RGPD, car l’IA va tenter 
de trouver des composantes connexes entre ces données, 
dont le résultat est donc inconnu lorsque le traitement est 
lancé. Il y a très certainement encore du travail à accom-
plir pour faire coïncider les deux approches, la protection 
des données, et principalement la protection de l’individu, 
avec celle d’un traitement informatique dont la finalité 
est connue, à savoir trouver des composantes connexes, 
mais dont les résultats peuvent porter atteinte à la pro-
tection de l’individu.

1. Règlement (UE) 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instru-
ments financiers, J.O., L. 173, 12 juin 2014, p. 84-148, disponible sur http://
data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj.

2. Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments 
financiers, J.O., L. 173, 12 juin 2014, p. 349-496, disponible sur http://data.
europa.eu/eli/dir/2014/65/2020-03-26.

3. Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des 
données), J.O., L. 119, 4 mai 2016, p. 1-88, disponible sur http://data.europa.
eu/eli/reg/2016/679/oj.
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II. RESPONSABILITÉ

A. S’agissant de services reposant sur, ou étant com-
plétés par, l’exploitation d’algorithmes, peut-on par-
ler d’externalisation informatique ? La responsabi-
lité contractuelle du prestataire de service vis-à-vis 
de son client devrait-elle être différente ? Y a-t-il, par 
exemple, une responsabilité intermédiaire au niveau 
du fournisseur de l’algorithme ?

N’oublions pas que, dans le secteur financier, c’est tou-
jours le professionnel financier qui reste responsable de 
ses choix et actions, et donc du choix du sous-traitant 
et de ce que le sous-traitant réalise pour lui. Dans le do-
maine de l’IA et de l’apprentissage machine, on ne parle 
pas spécialement « d’algorithme » ou de « développeur », 
car la notion de « modèle » repose sur une combinaison 
entre les données et l’algorithme ou la formule mathéma-
tique qui les analyse.

En raison de cette responsabilité, il est crucial pour le pro-
fessionnel financier de comprendre quel modèle sera utili-
sé par le sous-traitant, car, selon qu’il utilisera un modèle 
statistique ou un réseau neuronal, la traçabilité des résul-
tats sera totalement différente. Or, c’est bien le profes-
sionnel financier qui doit répondre de la traçabilité. Une 
règle consensuelle qui se dégage de plus en plus en IA est 
celle de l’explicabilité. Un fournisseur de services recou-
rant à l’IA doit pouvoir expliquer le résultat et ne peut se 
dégager de sa responsabilité. Il n’est pas encore prévu, à 
ma connaissance, de pouvoir rejeter une faute sur un mo-
dèle d’IA, mais plutôt sur celui qui est responsable du mo-
dèle. Dans le secteur financier, la responsabilité ultime est 
toujours auprès du professionnel financier. Il est certain 
que le contrat qui liera le professionnel financier à son 
sous-traitant devra prévoir une obligation de très grande 
transparence, tant sur les données utilisées que sur le mo-
dèle retenu, associé à un droit de regard, voire de veto, de 
la part du professionnel financier, afin qu’il puisse rester 
conforme à ses obligations de contrôles demandées par 
les autorités de surveillance.

Mais, dans les faits, il est très probable que le contrat ne 
se résoudra pas à des obligations de sous-traitance tradi-
tionnelle car, en matière d’IA, il ne s’agit pas de demander 
à un prestataire de développer un système, mais plutôt 
d’y contribuer avec ses compétences, au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire à mettre en place par le professionnel fi-
nancier. En effet, si l’on parle d’apprentissage machine, 
on parle alors du cœur de métier du professionnel finan-
cier. Il est très probable et surtout souhaitable que ce 
soient les données du professionnel financier qui soient 
injectées dans le modèle, et non celles du prestataire, sauf 
si celui-ci possède une expertise analogue. Très souvent, 
un projet d’IA se met en place en combinant des profils 

variés, et un tel projet ne peut être envisagé comme une 
sous-traitance de développements informatiques clas-
siques. Les équipes chargées de la mise en place d’une IA 
disposeront de profils « métier », d’informaticiens, de ma-
thématiciens, de data-scientists, d’un chef de projet maî-
trisant les concepts « agiles » ou « DevOps », c’est-à-dire 
les méthodes de développements rapides et cycliques qui 
permettent de mettre à jour très régulièrement les fonc-
tionnalités et la correction des problèmes. Chacun de ses 
profils ne peut œuvrer seul ; le mathématicien et l’infor-
maticien ne connaissent pas le métier et donc l’apprentis-
sage à faire par l’IA, et tous doivent travailler de concert 
pour pouvoir mesurer l’efficacité des résultats : absence 
de biais, explicabilité, pertinence, etc.

Enfin, la mise en place d’une IA ne peut se résumer à 
un projet « one-shot », car les modèles doivent évoluer 
comme le monde dans lequel ils œuvrent. Étant donné 
que les données évoluent, les produits et les clients éga-
lement, les comportements d’investissement et même les 
conjonctures économiques, il est nécessaire de faire évo-
luer les modèles et de toujours en surveiller et en appré-
cier les résultats fournis. De ce fait, une équipe de mise en 
place d’un apprentissage machine doit conserver une pé-
rennité et ne peut être dissoute dès la mise en production 
du modèle. Il s’agit d’un nouveau type de projet qui diffère 
radicalement de ceux que le secteur financier a connus 
depuis longtemps et qui nécessite une transformation du 
processus de délivrance informatique.

En conclusion, le contrat devra davantage porter sur 
un partenariat à long terme plutôt que sur une sous-
traitance de développements informatiques.

III. ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

A. Une société active dans la Fintech peut-elle avoir 
recours à la sous-traitance ?

Une Fintech qui envisage de proposer des services finan-
ciers en utilisant de l’IA, comme c’est le cas pour les robo-
advisors par exemple, doit rester vigilante dans ses choix 
stratégiques. Si elle désire recourir de manière intensive à 
la sous-traitance pour réaliser son activité, elle doit s’at-
tendre à des commentaires de la part du régulateur, en 
particulier parce que celui-ci va évaluer la capacité de la 
Fintech à conserver un contrôle total ou quasi total sur les 
services envisagés. Au-delà de la réalité de la substance 
et de la présence d’une administration centrale, le régula-
teur va considérer que l’IA représente le métier régulé, et 
donc la responsabilité qui l’accompagne.

Comme nous l’avons vu auparavant, la mise en œuvre 
d’une IA nécessite la mise en place d’une équipe pluridis-
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ciplinaire pérenne qui doit survivre au-delà de la mise en 
production du système. Il est tout à fait possible pour une 
Fintech de recourir à des prestataires tiers, mais selon 
un schéma de partenariat et non de sous-traitance clas-
sique. Il est évident que la Fintech pourra sous-traiter son 
infrastructure, que ce soit chez un spécialiste disposant 
des environnements adéquats (salle blanche, énergie, 
froid, sécurité des accès, etc.) ou dans le cloud.

B. Vous avez dit qu’il est souhaitable que ce soient les 
données du professionnel financier qui soient injec-
tées dans le modèle, et non celles du prestataire. Im-
possible alors de fournir un service financier repo-
sant sur l’IA en externalisant la création du modèle ?

S’agissant de la sous-traitance du modèle et des don-
nées, une très grande prudence est à observer, car le ser-
vice rendu au client – et par conséquent l’agrément qui 
s’y rapporte – est directement issu de ces deux éléments 
qui composent un système d’IA. Il ressort des différents 
retours d’expérience de professionnels financiers ayant 
mis en place un système d’apprentissage machine que la 
qualité des données est essentielle et nécessite 80 % du 
travail de mise en œuvre, car ce sont ces données qui in-
troduiront ou pas un biais qui faussera les résultats. Or, 
si ces données proviennent d’un fournisseur tiers, le régu-
lateur demandera quelles sont les mesures que la Fintech 
aura prises pour s’assurer de la qualité de ces données. De 
plus, l’apprentissage étant la clé de la qualité, si celui-ci 
est également sous-traité, l’IA échappera alors totale-
ment à la Fintech.

À ce sujet, lorsqu’une Fintech s’apparente à une start-up, 
il est courant qu’elle ait recours au cloud pour démarrer 
son activité, car ceci limite les frais d’investissement. En 
utilisant le cloud, elle fonctionne financièrement en mode 
Opex (Operational expenditure), c’est-à-dire qu’elle ne 
fait face qu’à des coûts de fonctionnement et non d’in-
vestissement en infrastructure technique. Or, les grands 
fournisseurs de cloud globaux sont très attractifs, car 
ils ont dans leurs gammes de produits non seulement 
la puissance de processeurs et de grandes capacités 
de stockage, mais ils offrent également des modèles 
d’IA disponibles à la demande, y compris des modèles 
de réseaux neuronaux (totalement opaques quant aux 
résultats, il faut le rappeler). La tentation pour une Fin-
tech d’utiliser ces composants d’IA mis à disposition est 
grande, mais ceci reste encore du domaine du possible. 
Là où la Fintech devra éviter le piège du « lock-in », qui 
signifie le verrouillage auprès du prestataire et l’incapa-
cité d’en changer dans le futur, est le cas si le fournis-
seur de cloud donne également accès à ses données pour 
l’apprentissage. Dans ce cas, la Fintech devra étudier la 
pertinence de ces données et surtout surveiller l’évolu-
tion de sa composition, afin de s’assurer de la pérennité 

de cette pertinence. Soit dit en passant, les fournisseurs 
globaux étant essentiellement américains, il faudra s’at-
tacher à vérifier que les données ne le soient pas, tout au 
moins pour une Fintech européenne qui vise des clients 
européens. La constitution des données, la provenance 
du contenu ont une valeur culturelle et reflètent une so-
ciété et ses comportements. L’utilisation de telles don-
nées introduirait de fait un biais américain qui ne cor-
respond pas forcément à une clientèle européenne ou 
asiatique.

C. Y a-t-il des situations qui influencent l’identité de 
celui qui doit obtenir un agrément ?

Si une Fintech envisage de sous-traiter l’apprentissage 
machine à un tiers, cela signifie qu’elle laisse ce tiers dé-
terminer le résultat, et donc le service rendu au client. Par 
conséquent, l’agrément devrait être donné au prestataire 
tiers, puisque c’est lui qui a la main sur le produit. Sans 
compter que la Fintech serait totalement dépendante du 
prestataire.

Il n’en est pas de même si le service issu de l’IA n’est pas 
rendu au client final, mais à la Fintech. Dans ce cas, l’IA 
ne sert qu’indirectement à l’offre du service réglementé, 
et le recours par la Fintech s’apparenterait plutôt à une 
sous-traitance d’expertise dans un domaine donné.

IV. PRINCIPAUX RISQUES

A. Sans même parler des défis à relever en matière de 
propriété intellectuelle ou de protection des données, 
quels sont les principaux risques associés à la sous-
traitance de fonctions opérationnelles ou techniques 
par une société active dans la Fintech ?

La mise en place d’une IA sous-traitée revient à dépendre 
intégralement de son prestataire. La seule fonction opé-
rationnelle restante au sein de la Fintech devient la fonc-
tion de contrôle du prestataire et des résultats fournis 
par l’IA. C’est une situation extrêmement risquée car, 
au-delà des contrôles habituels qui entourent une sous-
traitance informatique dans le secteur financier et qui 
sont la protection des données, le respect du cadre régle-
mentaire et légal, la gouvernance de la relation, l’évalua-
tion de la dette technique du prestataire et la continuité 
du service, viennent s’ajouter de nouveaux contrôles in-
contournables, tels que la vérification de l’évolution des 
modèles, la pertinence des big data et leurs mises à jour 
régulières ou en continu, l’apparition de biais, l’absence 
d’enrichissement frauduleux, un apprentissage selon une 
éthique définie et non frauduleuse, c’est-à-dire autant 
d’éléments qui réclament une revue quasi permanente et 
pour lesquels de simples audits annuels ne suffisent plus.
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4. EBA, Report on big data and advanced analytics, janvier 2020, EBA/
REP/2020/01, disponible sur https://www.eba.europa.eu/sites/default/docu-

ments/files/document_library/Final%20Report%20on%20Big%20Data%20
and%20Advanced%20Analytics.pdf.

Au sujet des fraudes potentielles, notons qu’une IA peut 
subir des attaques de la part de personnes mal intention-
nées. Ainsi, un fraudeur pourra enrichir la base de don-
nées avec de fausses données qui peuvent introduire un 
biais ou un comportement anormal du système. Il peut 
également agir lors de l’apprentissage, par exemple en 
changeant l’état d’un événement « vrai positif » (une 
fraude trouvée par le système) en « faux positif ». Dans 
ce cas, une nouvelle fraude de nature identique passera 
comme un événement normal, car identifié comme tel 
lors de l’apprentissage.

B. Donc, pour limiter les risques, il faut limiter la 
sous-traitance ?

Indépendamment de toute sous-traitance, le recours à 
une IA peut dans tous les cas s’avérer dangereux si l’IA ré-
plique un résultat erroné de manière massive auprès des 
clients. À titre d’analogie, on pourra rappeler la crise en-
gendrée par les algorithmes utilisés dans l’hyper fast tra-
ding, ce procédé qui permet à des ordinateurs de passer de 
manière autonome des ordres en bourse ou entre acteurs 
de marchés, selon une fréquence extrêmement rapide. 
Les algorithmes utilisés réagissent aux fluctuations des 
cours à la hausse ou à la baisse pour passer des ordres, 
faisant engendrer, si tout se passe bien, des gains opti-
misés obtenus sur la base de faibles variations des cours. 
Or, il fut un moment où les algorithmes, réagissant tous 
de la même manière, se sont confrontés l’un à l’autre, et 
dès lors qu’un cours a baissé, tous les algorithmes ont ré-
agi de manière similaire et ordonné la vente, provoquant 
ainsi l’effondrement des cours en quelques minutes. Il est 
intéressant de noter par ailleurs que l’évolution de ces 
algorithmes a permis d’y introduire des comportements 
spécifiques comme des biais volontaires ou des actions 
pseudoaléatoires, afin que ces algorithmes puissent être 
confondus avec des humains. Les actions typiquement 
robotisées sont supprimées, ne permettant plus aux 
contreparties d’identifier la présence d’un robot.

V. RÉGLEMENTATION FUTURE

A. Comment l’IA va-t-elle ou devrait-elle impacter 
le cadre réglementaire existant ? Faut-il spécifique-
ment réglementer les entités, les applications ou les 
services fournis ? En particulier, on entend beau-
coup parler d’éthique dans ce domaine.

Il est encore difficile de prévoir comment l’IA va influencer 
la réglementation, car le domaine est encore jeune et po-

tentiellement fragile. Une réglementation inadaptée tue-
rait dans l’œuf cette émergence. Il est cependant intéres-
sant de noter que les autorités rappellent pour l’instant le 
principe de la responsabilité qui incombe aux profession-
nels financiers, et il n’est donc pas envisagé pour l’instant 
de rendre une IA responsable d’une irrégularité.

L’Autorité bancaire européenne a publié un rapport4 qui 
identifie les principaux défis liés au déploiement de Big 
Data et d’Advanced Analytics. Les principaux points d’at-
tention sont :

 ‒ l’éthique ;
 ‒ l’explicabilité et l’interprétabilité ;
 ‒ l’équité et la prévention des préjugés ;
 ‒ la traçabilité et l’auditabilité ;
 ‒ la protection des données ;
 ‒ la qualité des données ;
 ‒ la sécurité ;
 ‒ la protection des consommateurs.

On voit ici que les aspects de contrôle priment avant tout 
et qu’il est redouté que l’introduction de l’IA ait un impact 
auprès des consommateurs.

Selon moi, un des grands enjeux de l’IA concernant 
l’éthique sera la transparence qui l’entoure. En effet, une 
IA peut voir le jour à titre expérimental et se retrouver 
opérationnelle bien qu’illégitime. Il serait donc concevable 
que les autorités réclament une identification de tous 
les systèmes d’IA au sein d’un professionnel financier, au 
même titre qu’un registre des sous-traitances, afin de ga-
rantir qu’aucune IA ne puisse être utilisée en dehors d’un 
régime spécifique, un peu à la manière du RGPD qui fait 
porter une grande responsabilité sur les responsables des 
traitements.

Dans le domaine de la sous-traitance, il faut espérer 
que la réglementation prenne en compte les risques dé-
rivés d’une sous-traitance comme nous l’avons vu, avec 
le risque de voir les grands acteurs de cloud, de big data 
et de modèles finir par contrôler les professionnels finan-
ciers qui ont recours à eux. Ceci signifierait à terme que 
les décisions de crédit prises par une IA d’une banque se-
raient en fait influencées ou décidées par les GAFAM.

En conclusion, nous pouvons dire que le cadre réglemen-
taire actuel n’est pas incompatible avec l’utilisation de l’IA 
par les professionnels financiers. La responsabilité reste 
toujours du côté de l’humain et, en combinaison avec le 
RGPD, certains abus ou dangers devraient pouvoir être 
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évités. Cependant, il est probable que ce cadre régle-
mentaire devra être adapté afin à la fois de garantir une 
certaine éthique dans l’usage de l’IA, mais également de 
tenir compte des risques de sous-traitance et des enjeux 
géopolitiques liés aux GAFAM.

L’IA offre cependant de nombreuses opportunités pour 
le secteur financier, tant au niveau de la lutte contre les 
fraudes, le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme que pour aider à la stabilité du secteur et de 
l’économie. L’IA permet potentiellement d’anticiper des 
crises financières, des faillites bancaires et, plus concrè-
tement, permet aux professionnels financiers de mieux 
connaître leurs clients et, dans le monde des investisse-
ments, de respecter les obligations de MiFID et MiFIR.

Comme pour toutes les crises, il faut s’attendre à une 
évolution du cadre légal au plus tard lorsqu’il y aura eu 
trop d’abus ou que les distorsions de marché entre ceux 
qui ont recours à l’IA et ceux qui ne l’utilisent pas seront 
devenues trop importantes.

VI. CONCLUSION

A. L’intelligence artificielle et la sous-traitance en la 
matière sont-elles des anges ou des démons pour les 
Fintech ?

Ceci revient à se demander à qui vous confieriez votre 
âme de Fintech. Votre sous-traitant est-il un ange ou un 
démon ? Très souvent, le démon est attractif, et vous se-
riez prêt à lui céder tout ce qui représente votre spécifi-
cité. L’ange représente souvent l’effort, la difficulté pour 
atteindre l’excellence.

Heureusement, le monde n’est pas binaire, et comme 
l’intelligence artificielle nécessite des éléments matériels 
bien tangibles que sont les systèmes, la puissance CPU et 
la mémoire de stockage, ces éléments peuvent être sous-
traités indépendamment d’une quelconque qualification 
d’ange ou de démon.

La réflexion doit se situer dans la zone grise, c’est-à-dire 
la combinaison des modèles et des données. Puis-je sous-
traiter le modèle avec mes données ? Très probablement, 
mais avec un suivi important de l’évolution du modèle. 
Puis-je sous-traiter mes données, à savoir utiliser les 
données des tiers ? C’est là qu’intervient la qualification 
d’ange ou de démon et qu’il faut être très attentif à ne 
pas se laisser berner… par le démon, bien sûr. 
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