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1 – LA CRISE COVID 19 : UN CHOC MASSIF QUI MODIFIE LES
ATTENTES / COMPORTEMENTS DE CREDIT (1/3)
Un choc sévère dont les impacts sont largement supportés par l’État
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Entreprises

Ménages

Endettement

Forte demande de crédits

Épargne « forcée »
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1 – LA CRISE COVID 19 UN CHOC MASSIF QUI MODIFIE LES
ATTENTES / COMPORTEMENTS DE CREDIT (2/3)
Entreprises

Ménages

Demande de crédit

Hausse de l’épargne

Source : Banque de France - Enquête trimestrielle auprès des
Entreprises sur leur accès au crédit en France • 3ème trimestre 2020

Source : Banque de France « L’impact de la crise de la Covid-19
sur la situation financière des ménages et des entreprises » –
Septembre 2020
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1 – LA CRISE COVID 19 UN CHOC MASSIF QUI MODIFIE LES
ATTENTES / COMPORTEMENTS DE CREDIT (3/3)
Quelques enseignements par rapport à l’octroi de crédit

Demande
Disponibilité
Rapidité

« Forcée »
Incitée en analysant les comportements
Urgence de crise
Attente des clients
Besoins des clients

Expertise
Accompagnement Profil, situation, besoins des clients
personnalisé
Humanité, écoute Clientèle fragile
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DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES D’IA
AU DOMAINE FINANCIER (1/3)

APPLICABLES

Source : Livre blanc France Innovation « Intelligence artificielle, blockchain et technologies quantiques
au service de la finance de demain » -
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DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES D’IA
AU DOMAINE FINANCIER (2/3)

APPLICABLES

Source : Livre blanc France Innovation « Intelligence artificielle, blockchain et technologies quantiques
au service de la finance de demain » -
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DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES D’IA
AU DOMAINE FINANCIER (3/3)

APPLICABLES

Source : Livre blanc France Innovation « Intelligence artificielle, blockchain et technologies quantiques
au service de la finance de demain » -
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DE

NOMBREUSES ATTENTES
SUR L’OCTROI DE CRÉDIT

DES

EBA – Orientation sur l’octroi et le suivi des prêts – mai 2020

SUPERVISEURS
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–

LE

DÉVELOPPEMENT DE L’IA DOIT S’INTÉGRER
DANS LA GESTION DES RISQUES (1/3)

Source : Livre blanc France Innovation « Intelligence artificielle,
blockchain et technologies quantiques au service de la finance de
demain » -

Source : ACPR – Document de réflexion « Gouvernance
des algorithmes d’intelligence artificielle dans le secteur
financier » - Juin 2020

9

4

–

LE

DÉVELOPPEMENT DE L’IA DOIT S’INTÉGRER
DANS LA GESTION DES RISQUES (2/3)

 Innovations fondées sur les technologies pour l’octroi de crédits
a) tenir compte des risques associés aux innovations fondées sur les
technologies utilisées
b) veiller à ce que l’organe de direction possède une compréhension
suffisante des risques, limites et incidence sur les procédures d’octroi de
crédits
c) comprendre les modèles sous-jacents utilisés, tout en assurant leur
traçabilité, leur vérifiabilité, leur robustesse et leur résilience ;
d) veiller à ce que les modèles soient adaptés à l’objectif visé
e) comprendre la qualité des données et des entrées du modèle, détecter et
f) prévenir les biais dans le processus de décision en matière de crédit,
assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations et
des systèmes ;
g) veiller à ce que les performances du modèle fassent l’objet d’un suivi
continu et à ce que des mesures correctives appropriées soient prises en
temps utile en cas de problèmes détectés
EBA – Orientation sur l’octroi et le suivi des prêts – mai 2020
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–

LE

DÉVELOPPEMENT DE L’IA DOIT S’INTÉGRER
DANS LA GESTION DES RISQUES (3/3)

 Modèles pour l’évaluation de la solvabilité et la prise de décision en
matière de crédit
a)

détecter et prévenir les biais et garantir la qualité des données
d’entrée
b) assurer la traçabilité, l’auditabilité, la robustesse et la résilience des
données d’entrée et des résultats
c) évaluer régulièrement la qualité des résultats du modèle, y compris le
contrôle a posteriori des performances
d) contrôler les dérogations gérer la remontée d’incidents
e) documenter les modèles (méthodologie, hypothèses, données
d’entrée, utilisation des résultats, suivi des décisions sur la qualité du
portefeuille ou des produits dans lesquels ces modèles sont utilisés).
EBA – Orientation sur l’octroi et le suivi des prêts – mai 2020
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