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Digitaliser la fonction de risque
pour créer de la valeur
est un fait .Lesprogrès
et l émergence
technologiques
de nouveaux acteurs
C'
présentent
uneréellemenacepour les
marchésréglementésde la banque
etde l assurancequi étaientjusqu' à
présentassezprotégés.
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D où viennent ces menaces ?
D abordde laconnaissanceclient ,
peu anticipée par les acteurs du
secteurfinanciet Gafam ( Google
Apple , Facebook , Amazon ,
Microsoft) et Natu (Netflix , Air BNB , Telsa et Uber) ont gagné
depuislongtempscettebataille. Leursmaîtrisesavancéesdes
nouvelles
technologiesleurspermettent d exploiter l ensembledes
données
acquisespour leur proposer de nouveaux serviceset inventer
de nouveauxmodèleéconomiquesau grand bénéficedesclients.
Ensuite de la sécurité et de la confiance qui sont également
une réellemenace pour le marché financier et présententde nos
jours un déficit d image. Leur rôle primaire sociétal est
progressivement
effacédansl état d esprit collectif.Les nouvelles
comme la Blockchain renforcent cette
technologies
perception. Cette« uberisation »sematérialise
donc par uneaccélérationde la
désintermédiafion
dansdessecteursréglementésou soumis
à monopole.
Un dernierrempart protègelesacteurs
: l exercice d une activité financière
historiques
restesoumisà agrément.
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à présent une présencehumaine, aussibien au niveau
opérationnelau niveaudécisionnel. L installation detels processus
implique de mettre en place desdispositifs de surveillancede la
qualité desdécisions, maiségalementuneestimation quantitative
du risque pris.
2017 marque un tournant sur ce sujet car IFRS 17» devient
une réalité pour lesassureurs, ainsi que l arrivée à maturité des
nouvellestechnologies. Les nouveauxentrants et les acteurs
traditionnels
sesont encore peu lancés: estmaintenant que le défi
doit de part et d autreêtre relevé.
D ici 2020, nos étudesmontrent quepar l application du data
risk management 3 .0 , lesacteurstraditionnels pourront réaliser
trois formes degains :
réduire lecoût dela fonction risquede 20 %% à 30 %% , aussibien
d impact du risque que du coût de la transformation ;
créer de la valeur par la mise en place de modèle prospectif :
moins fondé sur le passéet la statistique que sur l avenir
probabilisé
;
limiter le coût futur de la réglementationvia l industrialisation
de leur processuset architectureinformatique.
Louverture desprocessuset desarchitecturesde la gestiondu
. Les
risqueà un nouvel écosystèmeinterneet externeestnécessaire
approchesde POC (proof of concept) et MVP
(minimum viable product) sont délicates. Et
ces changementsnécessitentune importante
maîtrise du contenumétier dès la conception.
Contrairementà la transformation « digitale »
pour la gestionde larelationclient , lesmodèles
devrontêtretestéscomplètementavant de
passer
en production . LesapprochesLean et Agile
permettent dèsaujourd hui l entréedansl ère
du datarisk management3.0 : la robotisation, permettantdesgains
rapides, apporte égalementdansune transformation plus globale
un businesscaseattractif.
Ainsi , les acteursont réussila prouessejusqu' à maintenant de
conduireunevoiture en regardantdanslerétroviseur Avecledata
risk management 3.0, ils vont pouvoir enfin regarder devant eux.
analysequantitative3 .0ne peutaujourd hui plus secontenterdes
modèlestraditionnels. Elle doit intégrer l intelligenceartificielle et
lesdonnéesmassivespour apporter unevision alternative et
desrisques, tout en intégrant unedimensioncommerciale
prospective
et stratégiquepermettant d optimiser lacréation de valeur
jusqu'
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L ouverturedesprocessus
etdesarchitectures
à un
nouvelécosystème
interne
etexterneestnécessaire
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Réinventer les processus de gestion du risque
La gestiondu risque resteaujourd hui au coeur desactivités
financières
. Cessavoir-faire historiques présententencore un frein à
l apparition d unenouvelleconcurrence. La transformation «
digitale
» des acteurstraditionnels passedonc nécessairement
, et en
priorité ,par uneréinvention de sesprocessus.
Le concept de data risk management 3.0 vise à construire
les processusmétiers clésde la gestion du risque en combinant
la maîtrise des nouvelles technologies (intelligence artificielle ,
machine learning , deep learning, robotisation , big data, data
science), l expertise métier et un ajustement en conséquencede
son organisation.
L intelligence artificielle au senslarge apporte ainsi la
possibilité
d automatiser l ensembledes processusqui nécessitaient
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tesassureurs
àconstater
leursengagements
normeva
domarché.
àunevaleur
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