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L’innovation, une vielle habitude…
•

L’industrie financière et les banques innovent dans tous les domaines depuis plusieurs décennies..
• Paiements (SEPA,
Cartes, …)
• Trading
• Crédits
• Epargne
•…

• Digitalisation
des agences
• Téléphonie / SVI /
CRC
• Chat bot / agent
intelligents
• PFM /
Recommandations
•…

• Des données
• Des systèmes
• Des implantations
•…

Produits et
Offres

Sécurité et
Conformité

Personnalisation de
la Relation
Client

Digitalisation des
services
• Minitel / Internet
• ATM
• Apps Mobile
• Interfaces
(Télétransmission,
APIs, …)
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… qui s’amplifie et s’accélère …

Sous l’impulsion
des nouvelles
technologies
Sous l’impulsion
des nouveaux
acteurs

Sous l’impulsion
des clients
•
•
•
•

•
•
•
•

Fintech
Bigtech
GAFA / BATX
…

• Big data, IA et Temps
Réel
• IoT / Sensors
• 4G / 5G
• BlockChain
• Cloud et Tech As A
Service
• Biométrie
•…

Sous l’impulsion
de la politiques
nationale et
européenne
• Digital Single Market de
la Commission
Européenne
• Loi pour une république
numérique
• Loi Pacte
•…

Personnalisation
Temps réel
Mobilité
…
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…Dans un cadre déjà fortement régulé et adapté…

Le
Comité
de Bâle

ABE BCE ENISA
…

OCDE

Bâle 3
CRD4
CRR
NIS …

DSP2
GDPR
AML …

ISO

BDF AMF ACPR
AFNOR CFONB
ANSSI
LPM
CoMoFi

eIDAS ePrivacy
PCI DSS …

Contexte
international

Contexte européen

Contexte français
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Une règlementation nécessaire…
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme:
❖ 5ème directive anti-blanchiment UE 2018/843
❖ Code monétaire et financier (articles L561-2 & R561-5-1)

Protection du consommateur et notamment :
❖ De l’emprunteur : Lois Scrivener modifiées notamment par la loi Lagarde (2010), la loi Hamon (2014) et la
Directive 2014/17/UE
❖ De l’assuré : Fourniture de la fiche d’information précontractuelle (L112-2 code des assurances)
Protection des données :
❖ GDPR
Lutte contre la fraude :
❖ DSP2 & eIDAS
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Mais qui doit être juste et adaptée
Qu’est-ce qu’une règlementation juste ?
❖ Same level playing field
❖ Tous les acteurs doivent être également responsables : vers un
principe d’accountability ?

La Soft law, un mode de règlementation plus adapté à l’innovation
❖ Rapport ACPR sur l’IA
❖ Rapport CNIL sur les enjeux éthiques des algorithmes et l’IA
❖ Une souplesse nécessaire pour ne pas être un frein

6

1

…Qui pourrait se heurter à un mur en cas de déséquilibre.
Des innovations qui challengent les banques…
•
•
•
•
•
•

Pression sur les marges,
Coût des réglementation, de la sécurité, de la lutte contre la Fraude, le Blanchiment et le
Terrorisme,
Coût de la protection des données,
Coût des infrastructures,
…
Enjeux sur la qualité de la donnée,

Qui militent pour une approche équilibrée entre tous les acteurs sans pression
réglementaire supplémentaire
•
•

Une approche par les risques
Une approche qui capitalise déjà sur le cadre existant
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Un cadre réglementaire existant déjà intégré dans nos boites à outils 2
Le Startup engagement Kit BNP Paribas, pour la collaboration entre les startups et
les entités BNPP sans avoir besoin de Sandbox régulées :
•
•
•
•
•
•

•
•

Des engagements d’accompagnement et de réactivité,
Un accord de confidentialité standard,
Un accord juridique simplifié,
Un cadre pour la propriété intellectuelle et les marques,
Des procédures optimisées en matière de conformité, de sécurité informatique et
d'achats,
Une « data sandbox » de 100 000 profils de client (rendus anonymes) pour
expérimenter,
Des procédures pour mettre en place les pilots, les MVP,
Des procédures de règlement des factures.
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Startup Engagement Kit @BNP Paribas dans l’écosystème
Number of accelerated projects
Already accelerated

80+
Countries adapting the Startup Engagement Kit

Expected

2016

2017

2018

Co-development prize of French Tech

Countries with a full functional adapted kit
Countries working on local customization
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