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LES (Comply)TECHS :
AMIS OU ENNEMIS ?
(*)tech = jeunes entreprises
innovantes, startup, fintech,
insuretech, complytech, etc.

Une menace potentielle vite
identifiée par les banques

les (*)techs évoluent aussi !
complytech
legaltech
complytech…

@# ?

Les licornes

Les nouveaux entrants
www.99-advisory.com

Les symbioses
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CE QUE NOUS MONTRENT
NOS MISSIONS EN 2018
Les banques se lancent dans
un rattrapage de
l’innovation à marche forcée

Les biens immatériel
deviennent des actifs qu’il
faut gérer

Les outils atteignent leurs
limites et freinent les
innovations et le
développement
commercial…
…Même si les DSI font tout
leur possible pour prendre le
train de l’innovation GAFAM

actifs

survaleur data
www.99-advisory.com
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DANS QUOI INVESTIR
A L’AUBE DE 2019 ?
Que signifie investir avec le
maximum d’efficacité ?

Les dépenses d’innovation
et de digitalisation en valent
elles la peine ?

Notre conviction :
La compliance devient un
acteur de la chaine de
valeur bancaire

ML
NLP

FO
www.99-advisory.com
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INNOVER POUR
RESTER DANS LA COURSE
4 choix sont observés en 2018
pour rester dans cette course

Le partenariat avec une
(comply)tech devient une
tendance de fond (cf. Etude
Raise 2018)

De leur côté, Les
(comply)techs ont envie de
travailler avec les grandes
entreprises, mais redoutent la
lenteur de la prise de
décision

!!
…
www.99-advisory.com
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APPORT DES (COMPLY)TECHS
A LA CONFORMITE?
Plus de rapidité
Plus de traçabilité

Fonder les décisions sur un
spectre d’informations plus
large

Casser les silos de
traitement

ML
NLP
?

www.99-advisory.com
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DES EXEMPLES ?
Utiliser des outils pour voir
et comprendre à notre place

Mimer notre capacité
intuitive à structurer de la
donnée non structurée

NLP, Text Processing, Voice 2 Speech

Utiliser de nouvelles
méthodes et technologies
pour avoir une vision
complète client

Naviguer facilement, par
zooms successifs, dans des
données organisées

Diminuer le volume de
fausses alertes et se
concentrer sur les vraies

Identifier l’influence d’un
facteur pour la prise de
décision

Base graphique Workflow++ Rule engine

Augmented analytics
www.99-advisory.com
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COMMENT
EXPLOITER CE POTENTIEL ?
Cerner le besoin
Démarrer petit
Roadmap ambitieuse

Donner un environnement
facile pour démarrer

Fixer des impératifs
réglementaires à tenir

Préparer et anticiper
l’industrialisation

Tracer les décisions métier
et/ou d’architecture

www.99-advisory.com
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A QUOI POURRIONS NOUS RÊVER ?

« Banquier augmenté »

Compliance As A Service

Performance
de la Compliance

FO

BO

HL CPL
www.99-advisory.com
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FRANCE
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75008 Paris
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 +33 1 83 56 94 69

 +352 (0) 26 63 86 27

 +44 7852 841 840

« L’information contenue dans le présent document est jugée fiable mais 99 Advisory ne garantit ni son caractère d’exhaustivité ni son exactitude. Les opinions et évaluations contenues ci-après sont émises par 99 Advisory et peuvent être modifiées sans préavis. 99 Advisory ne saurait être
tenue responsable des erreurs, omissions ou opinions dans ce document. Afin d’éviter toute ambigüité, toute information contenue dans le présent document ne saurait constituer un accord entre parties. Des informations supplémentaires seront fournies sur demande. »
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