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LE SECTEUR BANCAIRE ET LA «RÉALITÉ» DIGITALE

Face au développement fulgurant des 
nouvelles technologies, le secteur ban-
caire a généralement été perçu comme 
prudent et traditionnel, en comparai-
son avec d'autres industries moins rè-
glementées. En réalité, une vraie dyna-
mique de «modernisation» des organi-
sations est en route, en voici quelques 
exemples.

Canaux de distribution pour la banque de détail. Le vi-
rage digital dans la banque de détail est déjà bien amorcé. 
L’ouverture de compte, la conclusion d’hypothèques, les 
paiements, les opérations d’achat ou vente de titres ainsi que 
la consultation de compte sont des fonctionnalités au-
jourd’hui largement disponibles en ligne et depuis son mo-
bile. Si la grande majorité des clients n’a pas encore fait le pas 
du «tout digital», le nombre de client est en croissance conti-
nue et comme dans d’autres secteurs, les habitudes pour-
raient vite changer, amenant les banques à se poser la ques-
tion de l’impact sur leurs canaux de distribution tradition-
nels.

Gestion de fortune robotisée. Le métier de la gestion de 
fortune est en profonde mutation. Les règlementations en 
matière de protection des investisseurs, de fiscalité des avoirs 
ou de protection des données notamment imposent une ré-
flexion fondamentale sur les services proposés aux clients. 
Pour faire face à ces nouvelles exigences et rester compétitif 
dans un environnement très concurrentiel, les «robo-advi-
sors» et autres outils d’aide à la décision se développent rapi-
dement et commencent à être acceptés par les gérants pour 
offrir à certains segments de clientèle un service compétitif 
tout en étant «personnalisé». Nous assistons à un change-
ment de paradigme dans une industrie qui se méfie généra-
lement des automatismes pour privilégier l’humain.

Cryptomonnaies et blockchain. L’invention de la techno-
logie blockchain a permis la création et la gestion d’actifs di-
gitaux. Aujourd’hui déjà, le secteur technologique occupe ce 
terrain alors que les banques sont plutôt réservées voire scep-
tiques face aux risques et complexités technologiques que 
représentent ces «nouveaux territoires». Les régulateurs, 
bien que réalistes face à ces développements, sont aussi par-

fois empruntés ou ont besoin de temps pour organiser une 
surveillance et une règlementation adaptée. Ainsi, il est gé-
néralement encore trop tôt pour la majorité des banques pour 
se lancer concrètement dans ce domaine. Par contre, de nou-
veaux acteurs dans ce domaine développent rapidement des 
services de bourse de valeurs numériques ou plateforme de 
trading pour les cryptomonnaies et visent une accréditation 
par la Finma pour leurs activités. 

Lutte contre le blanchiment. En Suisse, les banques jouent 
un rôle central dans le dispositif de lutte contre le blanchi-
ment d’argent et le crime organisé, et les attentes du public 
et des régulateurs sont en augmentation croissante à leur 
égard. Parmi les principaux défis que les intermédiaires fi-
nanciers doivent adresser, on relèvera, d’un côté, la qualité 
des données et des outils d’analyse à mettre en œuvre et, de 
l’autre, le développement digital des services financiers qui 
crée de nouveaux risques, par exemple dans le domaine des 
cryptomonnaies. Les Banques répondent à ces défis en inté-
grant dans leurs outils des techniques modernes comme le 
«machine learning» ou «robotics process automation» mais 
aussi en renforçant la formation et les connaissances de 
leurs collaborateurs. Elles espèrent ainsi pouvoir remplir 
leurs obligations légales et répondre aux attentes des régu-
lateurs en produisant  des analyses pertinentes et ainsi assu-
rer une surveillance de qualité.

Technologies digitales et audit. L’évolution numérique 
offre aussi des perspectives passionnantes pour développer 
l’approche de l’audit, par exemple au moyen de techniques 
d’automatisation et d’outils d’analyse de données aidant l’au-
diteur dans ses travaux et permettant ainsi de renforcer la 
couverture des travaux de révision. Cette démarche s’accom-
pagne nécessairement d’une réflexion plus profonde sur 
l’appréciation des nouveaux risques induits par les change-
ments fondamentaux opérés sur l’organisation et l’offre de 
services financiers. A terme, c’est toute l’approche d’audit 
qui devra être repensée et les auditeurs doivent s’y intéresser 
aujourd’hui déjà si ils veulent être aptes à réviser les nou-
veaux modèles d'affaires de leurs clients. Les prochaines an-
nées s'annoncent passionnantes.
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