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LES NOUVEAUX METIERS DE LA FINANIE
LI SECTEUR DE tA F NANCE EST EN ILT NT ÉvcLul CN/MUTAT CN SCUS L, MPUTS CN DE L,UT t SAT CN DE DCNNEES DE PIUS

EN PtUS NOMBREUSES (B G DATA), DE TECFiNOTCG]ES DE PLUS EN PtUS PU]SSANIES {CtCUD) E'I DF TECF]N EUES DE PLUS EN

prus pc NTUFS (DArA ANAryTrcs) tA nÉvcLur cN NUMER cuE cut coNCERNE tES cuTrts s'ACCCMpAGNE AUSSI D'uNE

nÉvcLITIcN DGTAIE oUI CCNCERNE tES USAGES PAR tES CtENTS TIxruIÊvTS CTIT (n)ÉvOtUTCN SETRADUTAUSSI PAR

LÉvoiurroN lrs vÉrrrns EX STANTS ET pAR tAppARtT cN DE NcUvEAUX vÉr rns

EVOTUTION DES METIERS

EXtsrANTs rr rrurÉonmoru
DEs NouvEAux rnÉrrrns
Le numérique dcns le secleur bcn
calfe ei lincrncier comme dors es

ojtra 1p qr ô o 1ô ô

sclre évolulon des méliers exislonls
lq ^ 16 ^ 6 Lo'o- de êr tôê
en ogence o ors que es c ienls

sofl de p !s en p us nombreux sur

internel ?) mois oussl 'in1égrction

de nouveoux métiers (les dcicr

scienlisls pour lroiter es big doto
pcr exempleJ. Au se n des nsiilu-

lions fincnclères, celTe évo ulion/
inlégrclion produit des résislonces

oux chongemenls. Pcrr ex-^mple,

es équipes des Dlreclions des

sysfèmes d'inlormotion {DS ) qu

gèrenl es boses de données c enls

{données slruclurées) ressenient o

concurrence des nouvecux profi s

rê. '^ d^ doto ôr L q o

cupeni de données de 1o!les sorles

souvenl exlernes èr 'enlreprse et

plus voriées {données non slruclu

rées) ovec un obiectif souveni mcrf

keting. Les cpproches sofl souvefl
différentes : oux données slruclu

rées soni souvenl cssociés des mo-

dè es cvec des relcl ons ccruscles

forles pour comprendre les relctions

enlre es voriob es de focon fine ;

oux donnees nof siruclurees sonl

o o - dô ^od^t- o q -
pour déce1er des re ot ons slcl s

liques enlre les voriobles bosées sur

es s mp es corrélclions observées.

NOUVETI-Es APPROCHES,
NOUVEAUX MÉTIERs
On observe e déve oppement
r^-, l^ .r-r-.f ri 5 r.to-

vcnls répondcnl à de nouvecux
besoins voir des beso ns exislorls.

Cilons por exempe es nouve es

formu es bonco res (comme e

comple n cke J qui permellenl cle

gérer ses comples ou encore les

nouvelles formes de f noncemenl

pcrlicipolif sous forme de fonds

pfopres, de crédits ou de ctons

(plotelormes de crowfunding) qui

mellert dlfeclemeni en Te ol on es

uTrliscleurs flncux (es porle!rs de
poiôc ô ^ d o^o d' '
prises) cvec les invesllsseurs scns

- ,i.o> tod

llonne s comme es bonques. Au de-

lo des ldées lfnovorles qui soni à

o oo e o ,cJ', odee
de buslness eul mlse en cÊuvTe cl

surloui demcndé des ressources

humornes dons e domorne informc

tique {déve oppemenl web. gesl on

l- lr- lô 1,.-ô . teto.".-" Y'
des données des c enls el du coce
lnformotique) el dons le domo ne

d -o ^ q.t d^ o.or,r ,

cction (design thifklng, web mor-

^ g Of / -o Ogô ^.I
Cilons oussi e développemeni de
nouveo!x ouli s comme es robois

odvisors qul permeilenl d oppofief
un consell fincncler personnolisé ou

c lenl en fonciion de son profil (potri

moine, Tessources, besoins, oillfude

foce ou risque el fcrce ou lemps).

EXEMPTE: PROFILING DES

INVESTISSEURS
Depuis queques onnées, es lnsltu

llons finonc ères ont 'ob igotion de

connoîlre e profi de eurs clref ls

ovofl de euf proposer des cofser s

ou des produils finonciers. Ceit-.

ob igotion provrenl nolommenl de
l'Union Erropéenne ovec lo Direc

llve sur es Morchés el nslrunrer s

Fincnciers (MlF). Conlroinls pof
o rôgô ^,o o ^ bo.q ^
ou consei ers en geslion cle pclri
rno ne se orr ro -efoi o e e

de simp es queslionnoires sous

forme popier pour Iro ler ceile pro-

o -r oliq ô oppro
suffire pour oblenir de 'lnformcilon

bosique comme o cornposlllon du

pclrmoine o! e monlonl des teve

nus du ciienl, elle n'esi pcs crdop

lée pour conncilre les ccroclérls
q,^ o.-^l^por ld^,o^

Or, 'ottllrde foce ou rlsque esl une

ccrcclér si que lrès imporlonle pour

o prise de déclsion flncnclère cor

^^oêtôn1ôô ^o de g-
que e cl enl nveslisseur peul psy

cho og quemenl supporief suf ses

inveslissemenls llncnclers. Ure oes

roisons de 'inodcptci on de ces

formu oires esf que lmmense mcr

iorité des c ienls esl ncoptlb e de
,.-^".] . n ro n,no rla n rrr'r'la'
nolcrmmenl parce que. er lort
qu individus, is soni soum s c d-.s

hr , I ,'^ 'e on- - - Y"/_ '- "J t""" _.-

moniré es lrovour sclentrf ques de
'économie expér menlcle et de o

lincnce comporlernenici e.

o Lo FinTech SimTrode ô loguelle

le porficipe, propose un oulil de
pro{iling pour les clienfs des ins-

lifufions finoncières à porlir de
simulofions de morché (www.

simtrode.fr).,44rs en slluolion,

/'individu dort prendre des déci
srons finoncrères. L'ull/rscliorr oes

doeeeeedoe
/clions permel oiors de cefner de

Iocon Iine ie comporlement de J'in

dividu conlronté cr des siluolions
po o.- o oe.o .e

ou rrsque, prrse en comple osymé

lrrque des pefies el des goins, opti

misme/pessimlsme.r PoTricl< Ségo ou,

Chlef lnformoTion officer {ClO) de
Slmlrode, re ève d'oi e!rs que
'exploilolon des données co lec

eô P.r- d^ oo
becucoup p us sur es cl enls qu'i s

ne peLrvenl vous ef d ie suf elx
mêmes...
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