
    

Communiqué de presse 
L’AFME et PwC analysent les tendances et défis de la technologie et de 
l’innovation pour les banques d’investissement européennes  
13 septembre 2018 

 
L’Association for Financial Markets in Europe (AFME) et PwC ont publié aujourd’hui un nouveau rapport sur 
les tendances actuelles en matière de technologie et d’innovation et l'impact futur de celles-ci sur le secteur 
de la banque d’investissement.  
 
Le rapport, intitulé « Technologie et Innovation sur les Marchés de Capitaux Européens », examine les 
tendances clés qui devraient affecter le secteur au cours des cinq prochaines années, tout en offrant une vision 
pour l’avenir et en identifiant les implications pour le secteur et les politiques à venir. 
 
James Kemp, directeur général de l’AFME, déclare : « À l’heure où les banques d’investissement continuent de 
faire face à des pressions économiques, un nouveau cadre réglementaire et des attentes toujours croissantes de 
la part des clients, notre dernier rapport montre que les nouvelles technologies et l’innovation joueront un rôle 
significatif pour la refonte du secteur. 

Alors que 95 % des personnes interrogées lors notre enquête estiment que l’opportunité de réduire les coûts est 
l’argument le plus important pour l’adoption de nouvelles technologies, seules 28 % jugent que l’investissement 
actuel consacré à ce changement stratégique est suffisant. 

Les décideurs politiques et les régulateurs ont un rôle essentiel à jouer pour promouvoir l’innovation et soutenir 
l’adoption de nouvelles technologies, tout en veillant à ce que les futurs cadres réglementaires maintiennent des 
conditions de concurrence égales et garantissent la stabilité financière. » 

 
Isabelle Jenkins, associée au sein de PwC, déclare : « Notre rapport montre que les nouvelles technologies 
entraîneront des changements dans les fonctions des banques d’investissement, leurs effectifs et les partenariats 
du secteur. Le succès des banques d’investissement dépendra de leur capacité à tirer parti à long terme des 
nouvelles technologies en hiérarchisant les investissements, en adoptant une approche collaborative, en 
identifiant et développant les compétences requises et en bâtissant une culture de l’innovation. » 

 
Le rapport a été élaboré dans le cadre d’une enquête effectuée auprès de banques représentatives du Comité 
Nouvelles Technologies et Opérations de l’AFME, étayée par des recherches supplémentaires menées par 
PwC. 
 
Les principales conclusions du rapport sont les suivantes : 
 

• La technologie est l’un des plus puissants leviers dont disposent les banques pour faire face 
aux ruptures potentielles, relever les défis industriels existants et offrir des opportunités 
futures. Quatre technologies clés (Analyses de données, Applications Informatiques 
Dematerialisees (ou Cloud Computing), Intelligence artificielle (IA) et Technologie des 
registres distribués (ou DLT, soit Distributed Ledger Technologie) ont le potentiel 
nécessaire pour transformer les banques et le secteur ; 

• La stratégie de gestion des données est une priorité immédiate car elle constitue le moteur 
des quatre technologies clés identifiées. Néanmoins, dans le secteur, les niveaux de maturité 
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du mode actuel de gestion des données et les approches permettant de dégager de la valeur 
varient ; 

• Il est également prioritaire de développer une approche à plus long terme dans 
l'implémentation de la Technologie des registres distribués , compte-tenu de la complexité 
actuelle à introduire sur le marché des solutions de grande envergure pour les entreprises 
et le secteur, ainsi que des enjeux d’intégration avec les systèmes existants et des 
considérations sur la confidentialité des données et la cybersécurité. 

 
• 90 % des personnes interrogées estimaient que l’impact des nouvelles technologies sur la 

force de travail conduirait à la fusion des compétences commerciales et informatiques et à 
la concentration des fonctions. La concurrence pour les compétences futures sera âpre, 
obligeant les banques à investir dans la reconversion de l’ensemble du personnel existant et 
à conduire un changement culturel pour attirer les talents de demain ; 

• Les nouvelles technologies façonneront les banques d’investissement afin qu’elles soient de 
plus en plus automatisées, axées sur les données, ouvertes, agiles et connectées à un 
ensemble plus vaste de fournisseurs de technologies et de services ; 

• Les banques, les décideurs politiques et les régulateurs doivent suivre le rythme des 
nouvelles technologies pour contrebalancer les risques potentiels et les préoccupations en 
matière de cybersécurité qu’elles pourraient introduire. Tout futur cadre réglementaire 
devra être appliqué selon une approche proportionnée et fondée sur des principes, tout en 
garantissant des conditions de concurrence égales en vue d'un marché ouvert, compétitif et 
durable pour la technologie et l’innovation. 

 
– Fin du communiqué – 

 
Remarque :  
Le rapport étaye les thèmes clés de la prochaine conférence Global Innovation Institute de l’AFME & 
IMN/Euromoney qui aura lieu à Paris les 20 et 21 septembre 2018. 
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À propos de l’AFME : 
L’AFME (Association for Financial Markets in Europe, Association pour les marchés financiers en Europe) 
défend le renforcement et l’intégration des marchés des capitaux européens pour répondre aux besoins des 
entreprises et des investisseurs, ce qui favorise la croissance économique et bénéficie à la société. L’AFME 
est le porte-parole de tous les marchés financiers de gros européens, fournissant une expertise sur un large 
éventail de questions relatives aux marchés des capitaux et réglementaires. L’AFME entend faire le lien entre 
les acteurs du marché et les décideurs politiques dans toute l’Europe en s’appuyant sur ses relations solides 
et de longue date, ses connaissances techniques et ses travaux basés sur les données. Ses membres 
comprennent des banques internationales et opérant dans toute l’UE ainsi que des banques régionales, 

https://www.imn.org/financial-technology/conference/Global-Innovation-Institute-GI2/Agenda.html
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courtiers, cabinets juridiques, investisseurs et autres acteurs des marchés financiers. L’AFME participe à une 
alliance mondiale avec la Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) aux États-Unis et 
l’Asia Securities Industry and Financial Markets Association (ASIFMA) à travers la GFMA (Global Financial 
Markets Association). Pour des informations complémentaires, nous vous invitons à consulter le site 
internet de l’AFME : www.afme.eu. 
Suivez-nous sur Twitter @AFME_EU  

http://www.afme.eu/

