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>Didier Dugué

L
ongtemps confiné dans un marché de l’entre-
soi, le secteur financier s’est peu à peu détaché 
des préoccupations des consommateurs et des 
évolutions technologiques. La multiplication 
des projets de fusion a progressivement 

sclérosé le marché en créant des géants bancaires qui 
se concurrençaient en réduisant leurs coûts par des 
économies d’échelle. Considérant que leurs clients 
étaient acquis et dépendants, les banques se sont 
développées sans remettre en cause leur modèle de 
croissance. Un développement axé autour d’une offre 
standardisée, basée sur des systèmes d’informations 
de plus en plus obsolètes. Le manque d’innovation et 
d’agilité de ces technologies a eu pour effet d’écarter 
le client des préoccupations des entreprises tout en 
le privant de ses bénéfices. L’intérêt du client a trop 
souvent été délaissé au profit d’une rentabilité à 

court-terme. Cette approche a très vite montré ses 
limites avec l’arrivée de nouveaux acteurs dotés de 
moyens colossaux, par la révolution digitale dans la 
vie des consommateurs et avec la mise en place de 
nouvelles réglementations par la sphère publique. 
Point d’entrée de ce bouleversement, l’omniprésence 
de la data, contrôlée en grande partie par les géants de 
l’Internet comme les GAFA (Google, Amazon, Facebook, 
Apple), a complètement redistribué les cartes. 
Maîtrisant mieux les technologies et disposant d’une 
relation de proximité directe avec une base de clients 
plus importante que celles des banques, ces acteurs 
commencent aujourd’hui à développer des services 
financiers également. Ils mettent donc en danger les 
entreprises du secteur bancaire. « C’est pourquoi tous 
les acteurs de cet écosystème ont pris conscience de 
l’urgence de leur transformation », constate Nicolas 

Cabioch, PDG de SKAIZen Group - un cabinet de 
conseil spécialisé dans la transformation et la mise en 
conformité des acteurs financiers. Se réinventer pour 
reprendre le leadership de leur marché, voilà le cheval 
de bataille des entreprises conscientes de leur retard 
sur leurs nouveaux concurrents.

Remettre les données au cœur de la 
vision des entreprises
Plus d’agilité, plus de transversalité, plus d’humain : 
c’est toute une proposition de valeurs qui est à 
redéfinir pour les acteurs du monde financier. 
Afin de s’adapter à ce nouvel environnement, 
leur organisation, leurs moyens technologiques 
et leur business model doivent être repensés. Et 
pour cela les datas jouent un rôle crucial. « Nous 
avons de plus en plus de données disponibles qui 
traitent de la vie bancaire et de la vie financière 
des consommateurs, mais aussi de leur vie 
personnelle, de leurs interactions sociales et de leurs 
comportements d’acheteurs », explique Nicolas 
Cabioch. Des données qui n’étaient jusque-là pas 
prises en compte par les systèmes d’informations 
des banques. Elles sont pourtant essentielles pour 
appréhender au mieux les attentes client. Plus 
exigeant, plus volatile, le consommateur a changé : 
il demande à être au cœur des préoccupations de 
l’entreprise qui le sert. Comme la tendance est au 
digital, les clients veulent désormais tout, et ce 
immédiatement. Être réactif en temps réel est donc 

primordial. Dans ce sens, l’intelligence artificielle se 
révèle plus que jamais indispensable pour l’industrie 
financière. Pour Nicolas Cabioch de SKAIZen Group, 
« elle va permettre aux entreprises d’optimiser 
leurs services, d’étendre et d’améliorer leur relation 
client, mais aussi de redéployer et redéfinir leurs 
talents ». Machine learning, Big Data, Natural 
Language Processing : les opportunités sont légions. 
Une chose est certaine, à l’avenir, l’intelligence 
artificielle sera à l’origine de gains de productivité 
et d’efficacité en déployant moins d’employés sur 
des tâches répétitives, en les remplaçant par des 
machines qui peuvent comprendre le comportement 
humain, et même prendre des décisions. En effet, 
en se basant sur l’historique des cas traités et en 
analysant les tendances, la technologie permet 
désormais d’appliquer une décision sur des situations 
déjà vécues. Cela permet de réduire fortement le 
nombre de cas à traiter manuellement, et donc in 
fine de dégager des ressources. Ce gain de temps 
offre davantage de visibilité à l’entreprise pour se 
concentrer sur ses domaines de prédilection. « Plutôt 
que d’être très généralistes, comme c’est le cas 
aujourd’hui, nous aidons les entreprises à identifier 
là où elles sont les meilleures. L’avènement de l’ère 
des datas induira pour tous ces acteurs des choix – 
produire, agréger et distribuer ou consommer les 
datas d’un secteur métier. Vouloir tout faire n’est plus 
une position tenable dans le temps, car il faudrait 
disposer d’énormément de données dans tous les 
domaines », explique Nicolas Cabioch. Comme la 
production de données est principalement réservée 
aux grandes plateformes, il faudra dans certains cas 
pour les banques se contenter d’être consommateur 
en nouant des partenariats avec eux, et tenter, en 
additionnant leur base de données avec l’expertise du 
monde bancaire, d’en tirer un service optimisé. 
« Chacun de ces choix marquera durablement le 
rapport de force qu’une entreprise aura avec ses 
fournisseurs ou ses consommateurs. Il influera de la 
même manière sur les efforts et les risques qu’elle 
devra assumer sur la sécurité et la confidentialité 
des données qu’elle maintiendra pour son propre 
compte comme pour le compte de ses clients », ajoute 
Nicolas Cabioch. Une dimension qui prend tout son 
sens alors que les directives internationales, et plus 
particulièrement européennes, tendent à dynamiser 
le marché en cherchant à créer plus de concurrence et 
d’ouverture sur les marchés.

Une mise en conformité de plus en plus 
essentielle
D’ici 2022, plusieurs bouleversements majeurs vont 
remodeler le paysage financier. Transformation 
ISO20022 pour tous les flux financiers, directive 
DSP2 en Europe qui oblige à l’ouverture des comptes 
clients à des tiers autorisés en temps réel, nouvelles 
directives sur la protection des données utilisateurs 
RGPD, mesures contre la cybercriminalité : la liste est 
longue. « Bien trop souvent, ces bouleversements 

imposés par le régulateur sont subis et intégrés sans 
prendre de recul, sous la pression de plans d’évolution 
déjà surchargés et sur un marché en tension », 
constate Nicolas Cabioch. Et l’addition peut s’avérer 
salée pour les entreprises qui ne respectent pas ces 
réglementations. Entre 2009 et 2017, le montant 
des amendes infligées aux institutions financières 
s’élève à 342 milliards de dollars. Ceci, tout en sachant 
que les zones de contrôle réglementaires prévoient 
d’être accentuées pour mieux couvrir les domaines 
de criminalité financière, la confidentialité et la 
protection des données. « Le prochain cauchemar des 
institutions financières », selon Nicolas Cabioch. Un 
défi de taille donc où l’intelligence artificielle promet 
une efficacité sans pareille. Parfaitement adaptée 
pour traiter des volumes de données gigantesques, 
comme les transactions financières ou les données 
de connaissance des entreprises, la technologie sera 
nécessaire pour automatiser ces travaux d’analyses, 

dans des délais courts et avec des moyens humains 
optimisés. D’autant que l’on demande aux acteurs 
du secteur financier de se conformer à des lois et 
ce quasiment de manière instantanée. Pourtant : 
« ces lois ne sont pas toujours disponible en temps 
réel. Cela nécessite beaucoup d’effort pour chaque 
institution financière de les analyser, les mettre en 
œuvre puis les faire respecter », remarque Nicolas 
Cabioch. Le régulateur devra donc collaborer avec 
le secteur financier pour améliorer et digitaliser 
ses normes pour en faciliter cette mise en œuvre. 
Et encore plus avec la loi GDPR. En donnant aux 
consommateurs l’accès à leurs données et leur 
utilisation, le volume d’informations à gérer est 
colossal. Mettre en place des contrôles sur ces 
données dispersées dans les entreprises va donc 
nécessiter des programmes de transformation très 
important. L’intelligence artificielle a donc beaucoup 
de travail en perspective. g

Une ère bancaire
entre ouverture
et conformité

À l’heure où la data est reine et les GAFA en sont rois, 
les institutions bancaires semblent de plus en plus 
vétustes. Bouleversé par de nouvelles régulations, 
le marché financier pourrait pourtant réussir sa 
transformation grâce à l’intelligence artificielle. Le 
point avec Nicolas Cabioch, fondateur de SKAIZen 
Group.

Nicolas Cabioch
•  1994 : Market Analyste pour Yphise / Technology transfer SA.

•  1997 : Responsable Architecture et Services communs au sein du groupe Paribas.

•  2001 - 2013 : Prise en charge et développement au sein de la société PLANAXIS / ALTI de l’unité Paiements, 
conformité et flux financiers.

•  2013 - 2017 : Responsabilités de management au sein de l’Unité Banque et Finance France du plus gros acteur 
mondial indien du secteur Conseil et Services Informatiques.

•  2018 : Création de la société SKAIZen Group, qui intègre, sous le même logo, recul, pragmatisme et expertise, 
innovation et incubation. Lancement de l’activité SKAIzen Lab, puis de l’offre SKAIZen Cube. 
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