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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la technologie financière: influence de la technologie sur l’avenir du secteur 

financier 

(2016/2243(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu sa résolution du 26 mai 2016 sur les monnaies virtuelles1, 

– vu sa résolution du 15 septembre 2016 sur l’accès des PME au financement et la 

diversification accrue du financement des PME dans une union des marchés de 

capitaux2, 

– vu sa résolution du 22 novembre 2016 sur le Livre vert sur les services financiers de 

détail3, 

– vu le rapport de la Commission du 14 septembre 2016 intitulé «Union des marchés des 

capitaux – Accélérer les réformes» (COM(2016)0601), 

– vu le document de travail des services de la Commission du 3 mai 2016 sur le 

financement participatif dans l’union des marchés des capitaux de l’UE 

(SWD(2016)0154), 

– vu le rapport des autorités européennes de surveillance du 16 décembre 2016 sur 

l’automatisation des conseils financiers, 

– vu le document de réflexion des autorités européennes de surveillance 

du 19 décembre 2016 sur l’utilisation des mégadonnées par les institutions financières 

(JC 2016 86), 

– vu l’avis de l’Autorité bancaire européenne du 26 février 2015 sur le financement 

participatif basé sur le prêt (EBA/Op/2015/03), 

– vu le document de discussion de l’Autorité bancaire européenne du 4 mai 2016 sur les 

utilisations innovantes des données des consommateurs par les institutions financières 

(EBA/DP/2016/01), 

– vu l’avis de l’Autorité européenne des marchés financiers du 18 décembre 2014 sur le 

financement participatif basé sur l’investissement (ESMA/2014/1378), 

– vu le document de réflexion de l’Autorité européenne des marchés financiers 

du 2 juin 2016 sur la technologie des registres distribués appliquée aux marchés de 

valeurs mobilières (ESMA/2016/773), 

– vu le rapport du comité mixte de l’Autorité européenne de surveillance 

du 7 septembre 2016 sur les risques et vulnérabilités du système financier de l’Union 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0228. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0358. 
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0434. 
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européenne, 

– vu le tableau de bord du risque de l’Autorité bancaire européenne basé sur les données 

du troisième trimestre 2016, 

– vu le tableau de bord du risque de mars 2016 de l’Autorité européenne des assurances et 

des pensions professionnelles (AEAPP), 

– vu le cinquième rapport des tendances de consommation de l’AEAPP 

du 16 décembre 2016 (EIOPA-BoS-16-239), 

– vu le tableau de bord du risque du quatrième trimestre 2016 de l’Autorité européenne 

des marchés financiers, 

– vu l’article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l’avis de la 

commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-

0000/2017), 

A. considérant que la technologie financière devrait être interprétée comme une activité 

financière rendue possible par de nouvelles technologies ou fournie par l’intermédiaire 

de ces technologies, touchant l’ensemble du secteur financier, des opérations bancaires 

aux assurances, en passant par les fonds de pension, le conseil en investissement et les 

infrastructures de marchés; 

B. considérant que tout acteur peut constituer une société de technologie financière, quel 

que soit son type d’entité juridique; que la chaîne de valeur des services financiers 

intègre toujours plus de nouveaux acteurs tels que de jeunes entreprises ou des géants 

technologiques; 

C. considérant que de nombreuses évolutions dans le secteur financier sont soutenues par 

de nouvelles technologies, telles que les applications de la technologie des registres 

distribués, les moyens de paiement innovants, le conseil automatisé, les mégadonnées, 

l’utilisation de l’informatique en nuage, le financement participatif et bien d’autres 

encore; 

D. considérant que l’évolution des technologies financières devrait contribuer à la 

compétitivité du système financier et à l’économie en Europe, sans pour autant nuire à 

la stabilité financière et tout en maintenant le niveau de protection des consommateurs 

le plus élevé possible; 

E. considérant que les technologies financières peuvent apporter des avantages 

considérables, tels que des services financiers plus rapides, moins chers et plus 

transparents pour les consommateurs et les entreprises, et créer de nombreux débouchés 

commerciaux pour les entrepreneurs européens; 

F. considérant que les technologies financières peuvent accroître l’accès aux capitaux, en 

particulier pour les PME, par l’intermédiaire de services financiers transfrontaliers, de 

nouveaux canaux de prêt et d’investissement tels que le financement participatif et le 
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prêt entre particuliers; 

G. considérant que les technologies financières peuvent constituer un outil efficace pour 

une finance accessible à tous, permettant l’ouverture de services financiers 

personnalisés aux personnes qui, auparavant, n’avaient pas la possibilité d’y accéder; 

H. considérant que les technologies de gestion de la conformité réglementaire peuvent 

apporter d’importants avantages aux établissements financiers et aux autorités de 

surveillance en permettant l’utilisation de nouvelles technologies pour satisfaire aux 

exigences réglementaires et de conformité de manière plus transparente et efficace et en 

temps réel; 

I. considérant que les technologies dans le domaine des assurances  se réfèrent aux 

assurances conçues ou fournies par l’intermédiaire de nouvelles technologies, avec par 

exemple le conseil automatisé, l’évaluation des risques ou les mégadonnées, mais 

également l’assurance contre de nouveaux risques tels que les cyberattaques; 

J. considérant qu’il est urgent de renforcer l’accès des prestataires de services au 

financement pour stimuler l’innovation financière en Europe, en particulier pour 

permettre aux jeunes entreprises de passer à l’étape supérieure; 

K. considérant que les cyberattaques représentent une menace de plus en plus importante 

pour l’ensemble des infrastructures numériques et, par conséquent, pour l’infrastructure 

financière; que le secteur financier est confronté à trois fois plus d’attaques que 

n’importe quel autre secteur; 

L. considérant que, pour encourager les technologies financières, il est essentiel de créer 

un cadre cohérent et favorable pour les outils d’identification et d’authentification en 

ligne; 

Définition d’un cadre de l’Union pour les technologies financières 

1. invite la Commission à élaborer un plan d’action pour les technologies financières, qui 

devrait stimuler ses stratégies relatives à l’union des marchés des capitaux (UMC) et au 

marché unique numérique et avoir pour objectif la compétitivité du système financier, la 

stabilité financière et la protection des consommateurs et des investisseurs; 

2. invite la Commission à adopter une démarche transsectorielle et globale dans ses 

travaux dans le domaine des technologies financières, en tirant les leçons des résultats 

obtenus ailleurs dans le monde; 

3. souligne que la législation dans le domaine financier doit être proportionnée, 

régulièrement révisée et conforme au «principe d’innovation», de sorte que les effets 

éventuels sur l’innovation fassent partie intégrante de l’analyse d’impact; 

4. souligne qu’en vue de garantir des conditions équitables, la législation et la surveillance 

dans le domaine des technologies financières devraient reposer sur les principes 

suivants: 

a) les mêmes règles pour les mêmes services et risques, quel que soit le type d’entité 
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juridique concerné; 

b) la neutralité technologique à tous les niveaux de législation; 

c) une approche fondée sur les risques, compte tenu des principes de proportionnalité 

et d’importance relative; 

5. recommande que les autorités compétentes autorisent l’expérimentation contrôlée avec 

les nouvelles technologies pour les nouveaux entrants comme pour les acteurs existants 

du marché; souligne qu’un dialogue proactif avec les acteurs du marché peut aider les 

autorités de surveillance et de réglementation à acquérir une maîtrise dans le domaine 

technologique; 

6. souligne que certaines banques centrales expérimentent déjà des monnaies virtuelles 

ainsi que d’autres nouvelles technologies; encourage les autorités compétentes en 

Europe à en faire autant, afin de s’adapter aux évolutions du marché; recommande que 

la Banque centrale européenne mette à l’essai l’utilisation d’un «euro virtuel»; 

7. souligne qu’il importe que les autorités de surveillance disposent de connaissances 

techniques suffisantes pour pouvoir contrôler de manière adéquate les services de plus 

en plus complexes proposés par les technologies financières; 

8. souligne que les technologies de régulation ont la capacité d’améliorer et d’alléger les 

procédures de conformité; invite les autorités compétentes à clarifier les conditions 

juridiques dans lesquelles l’externalisation des activités de conformité est autorisée; 

recommande de démarrer l’expérience avec les domaines où aucune procédure de 

conformité n’a encore été mise en place, par exemple avec le règlement sur les 

dépositaires centraux des titres; 

9. rappelle que des services financiers innovants devraient être disponibles dans 

l’ensemble de l’Union; invite la Commission et les États membres à appliquer, le cas 

échéant, des régimes de passeportage pour les nouveaux services financiers proposés 

dans l’Union; 

Données 

10. souligne que l’application de la législation existante sur les données, y compris le 

règlement général sur la protection des données, la directive révisée sur les services de 

paiement (DSP2), le règlement eIDAS, la quatrième directive sur la lutte contre le 

blanchiment des capitaux et la directive sur les réseaux et systèmes d’information, doit 

être cohérente et technologiquement neutre; souligne que, pour renforcer un secteur 

financier innovant en Europe, il est nécessaire de garantir la libre circulation des 

données au sein de l’Union; 

11. note l’absence de lignes directrices européennes complètes et précises pour 

l’externalisation des données vers le nuage eu égard au secteur financier; souligne qu’il 

est nécessaire d’établir ces lignes directrices; 

12. constate la combinaison croissante des données à caractère personnel et des algorithmes 

afin de fournir des services tels que le conseil automatisé; souligne le potentiel 
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d’efficacité du conseil automatisés et les effets positifs sur l’inclusion financière; 

souligne que des erreurs ou des biais au niveau des algorithmes peuvent induire des 

risques systémiques et porter préjudice aux consommateurs; demande à la Commission 

et aux autorités européennes de surveillance (AES) de prendre en considération ces 

risques et d’évaluer les aspects relatifs à la responsabilité de l’utilisation des données; 

Cybersécurité et risques liés aux technologies de l’information et de la communication 

(TIC) 

13. souligne la nécessité d’établir une sécurité de bout en bout de la chaîne de valeur des 

services financiers; met en exergue les risques importants et diversifiés posés par les 

cyberattaques, ciblant l’infrastructure de nos marchés financiers, nos monnaies et nos 

données; invite la Commission à faire de la cybersécurité la priorité numéro un du plan 

d’action relatif aux technologies financières; 

14. invite les AES à réexaminer régulièrement les normes opérationnelles couvrant les 

risques relatifs aux TIC auxquels sont exposés les établissements financiers; demande 

en outre, en raison du niveau variable de protection des stratégies de cybersécurité des 

États membres, l’élaboration de lignes directrices des AES sur la surveillance de ces 

risques; 

15. souligne la nécessité de développer les échanges d’informations et de bonnes pratiques 

entre les autorités de surveillance et les acteurs du marché ainsi qu’entre les acteurs du 

marché eux-mêmes; invite la Commission, les États membres, les acteurs du marché et 

l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) à 

définir des normes de signalement des incidents majeurs et à supprimer les obstacles au 

partage des informations; propose d’examiner les avantages que pourrait avoir un point 

de contact unique pour les acteurs du marché à cet égard; 

16. s’inquiète de la hausse de l’utilisation des chaînes de blocs publiques, en particulier de 

Bitcoin, dans le cadre d’activités criminelles ainsi qu’à des fins de fraude et d’évasion 

fiscales et de blanchiment d’argent; invite la Commission à organiser une conférence 

multipartite annuelle à ce sujet; 

17. signale la nécessité d’une meilleure formation et sensibilisation aux cyber-risques, à la 

fois pour les citoyens et les entreprises; 

Interopérabilité 

18. prend acte de l’importance des interfaces de programmation (API) pour fournir aux 

nouveaux acteurs un accès à l’infrastructure financière; recommande la création d’un 

ensemble d’API normalisées à utiliser par les prestataires, par exemple dans le domaine 

de la banque ouverte; 

19. invite la Commission à coordonner le travail des États membres et des acteurs du 

marché pour garantir l’interopérabilité entre les différents dispositifs d’identification 

électronique nationaux; souligne que l’utilisation de ces dispositifs devrait être 

accessible au secteur privé; 

20. invite les AES à élaborer des normes et licences neutres sur le plan technologique pour 
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les techniques de connaissance de la clientèle, par exemple à partir de critères 

biométriques; 

Protection des consommateurs et des investisseurs 

21. invite les AES à poursuivre leurs travaux sur le suivi de l’évolution technologique et 

l’analyse de ses avantages et risques potentiels, en particulier vis-à-vis de la protection 

des consommateurs et des investisseurs; 

Compétences 

22. souligne qu’il est nécessaire de renforcer les compétences numériques dans l’ensemble 

de la société; invite la Commission à présenter les bonnes pratiques dans le cadre de son 

initiative en faveur d’une «coalition en faveur des compétences et des emplois dans le 

secteur du numérique»; 

° 

° ° 

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Introduction 

Les nouvelles technologies modifient rapidement la nature de l’infrastructure financière dans 

le monde. Elles offrent ainsi de nombreuses possibilités pour l’Europe. C’est à présent aux 

responsables politiques de prendre les bonnes décisions et de créer un environnement favorable 

afin que l’Europe puisse en bénéficier pleinement. 

Le terme de «technologie financière» est fréquemment employé pour faire référence à une 

situation spécifique dans laquelle de jeunes entreprises bouleversent le secteur de la finance par 

l’intermédiaire de l’innovation. Cette définition ne sera pas employée dans le présent projet de 

rapport, car elle exclut un grand nombre d’acteurs concernés. Il conviendrait plutôt de 

comprendre la technologie financière comme une activité financière rendue possible par les 

nouvelles technologies, couvrant l’ensemble des services et produits financiers et de 

l’infrastructure financière. Elle comprend également l’emploi des nouvelles technologies dans 

l’assurance et l’application des nouvelles technologies au respect des dispositions 

réglementaires. 

L’essor actuel du secteur de la technologie financière fait suite à l’avènement d’un grand 

nombre d’évolutions technologiques sur une courte période, à savoir l’intelligence artificielle, 

l’informatique en nuage et la technologie des registres distribués. Ces technologies font 

apparaître de nouvelles possibilités de bouleversements avec, par exemple, les paiements par 

téléphone mobile, la banque ouverte, le financement participatif, les monnaies virtuelles et le 

conseil automatisé. 

Les technologies financières peuvent apporter d’importants avantages, tels que la réduction des 

coûts, des gains en efficacité et une hausse de la transparence. Elles peuvent constituer un outil 

efficace pour l’inclusion financière, ouvrant l’accès à des services de haut niveau aux personnes 

qui ne pouvaient y accéder auparavant. En outre, les technologies financières peuvent permettre 

des flux financiers transnationaux et une infrastructure transnationale grâce à de nouveaux 

canaux de prêt et d’investissement. 

La révolution de la technologie financière que nous vivons actuellement s’étend au monde 

entier. Au cours des dernières années, les investissements mondiaux en matière de technologie 

financière ont monté en flèche. La majeure partie de ces investissements a eu lieu aux États-

Unis, la Silicon Valley étant un contributeur important. L’Asie et Israël sont également en train 

de s’équiper dans ce domaine. Les États-Unis, la Chine et Israël accueillent plus de la moitié 

des 10 plus grandes entreprises du secteur des technologies financières. Si l’Europe souhaite 

conserver sa compétitivité, l’innovation rapide doit désormais être la norme. C’est important 

non seulement pour l’infrastructure financière de l’Europe, mais également pour l’économie 

réelle, les consommateurs et les entreprises tirant profit de l’amélioration des services 

financiers. 

En dépit de tous les avantages qu’offrent les technologies financières, nous sommes, à cet égard, 

confrontés à des questions fondamentales de nature réglementaire et sociétale. La protection 

des consommateurs et la stabilité du système financier doivent constituer les principales 

préoccupations en ce sens. Ces préoccupations et la compétitivité de l’économie européenne 

sont les trois priorités essentielles du présent projet de rapport. 

Le présent projet de rapport ne vise pas à donner des solutions techniques. Il a plutôt pour 

objectif de poser les bonnes questions. Cela doit être la première étape du processus de création 

d’une politique européenne tournée vers l’avenir dans le domaine des technologies financières. 
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Définition d’un cadre européen pour les technologies financières 

Les technologies financières sont une composante essentielle de la société numérique moderne 

dont nous avons besoin pour faire face à la concurrence avec le reste du monde. La Commission 

européenne doit donc présenter un plan d’action exhaustif pour stimuler le secteur de ces 

technologies en Europe. 

En ce qui concerne la participation actuelle de l’Union européenne, les technologies financières 

relèvent des stratégies de l’union des marchés des capitaux et du marché unique numérique. La 

réglementation existante, telle que le règlement général sur la protection des données, la 

directive sur les services de paiement DSP2 ou la directive concernant les marchés 

d’instruments financiers MiFID, a déjà une incidence sur l’évolution des technologies 

financières. La surveillance des services financiers, qui s’opère à l’échelle européenne, est 

également un domaine de préoccupation. 

Le présent projet de rapport ne vise pas à proposer des mesures législatives spécifiques à la 

Commission. Nous devons être prudents quant à la création de nouvelles règles car beaucoup 

d’éléments restent incertains concernant l’évolution future des technologies financières. Il serait 

plus approprié de commencer par étudier les points d’incertitude ou les obstacles actuels 

qu’engendre la législation et par identifier les mesures supplémentaires nécessaires. Pour y 

parvenir de manière raisonnée, il convient d’adopter une démarche globale, puisque l’évolution 

technologique de la numérisation de notre société exige un certain décloisonnement. La 

Commission européenne doit donner l’exemple à cet égard, en travaillant en collaboration avec 

plusieurs directions générales et domaines d’action durant la formulation d’une stratégie sur les 

technologies financières. 

Les acteurs du secteur des technologies financières opèrent déjà eux-mêmes de tels 

décloisonnements. Ils proposent souvent des produits dans un ensemble diversifié et 

multipartite. La «banque ouverte» constitue à cet égard une évolution notable, permettant à des 

tiers de proposer des services financiers en établissant un lien vers l’infrastructure d’une banque 

par l’intermédiaire d’interfaces de programmation. Dans le cadre de cette chaîne de valeur 

diversifiée, il est important de sauvegarder une concurrence juste et des conditions équitables. 

Ici, le principe «à mêmes services, mêmes règles» est fondamental. En dehors des services 

fournis, l’importance des risques que posent les fournisseurs de technologies financières pour 

le système financier est un critère à prendre en compte. 

La réduction de la charge administrative doit être l’une des principales préoccupations de la 

Commission européenne, en accord avec son programme pour une meilleure réglementation. 

Les technologies financières peuvent y contribuer en adaptant les procédures financières et les 

transactions, notamment au moyen de la désintermédiation ou de l’intelligence artificielle. 

Toutes les nouvelles législations européennes devraient obéir au «principe d’innovation». En 

d’autres termes, il faut étudier les effets potentiels de la législation sur l’innovation lors de la 

phase d’analyse d’impact du processus législatif. Pour cela, il faut intégrer le principe de 

neutralité technologique, en tant qu’élément fondamental, à tous les niveaux de la législation. 

En outre, notre cadre de surveillance doit encourager l’innovation. Une transformation 

fondamentale de l’infrastructure financière suppose une modification de la méthodologie en 

matière de surveillance, qui n’empêche pas les bouleversements de créer de nouveaux 

débouchés commerciaux pour l’Europe. Il est essentiel que les autorités de surveillance 

disposent d’une expertise technique suffisante pour pouvoir examiner correctement les services 

innovants des technologies financières. Avec l’évolution de l’intelligence artificielle et de 

l’apprentissage automatique, les algorithmes sous-jacents sont devenus des facteurs importants 
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dans la détermination des résultats des produits financiers. 

La technologie elle-même peut améliorer les procédures de conformité en offrant une meilleure 

transparence, des systèmes automatisés plus intelligents, une baisse des charges administratives 

et une réduction des coûts. Les technologies en matière de réglementation peuvent également y 

contribuer avec, par exemple, la mise en place de processus de suivi automatisés, réduisant de 

ce fait le travail des institutions financières. La possibilité de connecter les autorités de 

surveillance et les institutions financières à l’aide de la technologie des registres distribués est 

déjà en cours d’expérimentation par plusieurs consortiums dans le cadre d’une chaîne de blocs 

privée. 

La possibilité d’expérimenter des innovations financières avant leur mise sur le marché est un 

sujet qui mérite d’être étudié. Dans ce cadre, les régimes spéciaux d’expérimentation déjà 

déployés dans le monde peuvent servir d’exemple. 

C’est uniquement en adoptant une mentalité tournée vers l’avenir, encline à l’expérimentation 

et à l’innovation, que nous permettrons à la population et aux entreprises européennes de tirer 

profit de l’évolution des technologies financières. 

Données 

De nombreuses évolutions du secteur des technologies financières se fondent directement sur 

l’utilisation innovante des données. Le cadre juridique actuel de l’Union européenne sur les 

données est assez complexe, avec plusieurs textes législatifs qui se recoupent. Pour éviter de 

placer les acteurs européens du secteur des technologies financières en situation de désavantage 

concurrentiel, il faut assurer une application cohérente des dispositions concernées des 

différents textes législatifs en vigueur, tels que le règlement général sur la protection des 

données, la DSP2, la quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et la 

directive sur les réseaux et systèmes d’information. 

Les données à caractère personnel des consommateurs passent d’ores et déjà par différents 

acteurs au sein de l’économie. Le secteur financier n’est pas une exception. On peut en ce sens 

évoquer le nuage, sur lequel de nombreuses banques s’appuient déjà en matière de gestion des 

données. Il convient donc de s’entendre sur des lignes directrices claires sur l’externalisation 

vers le nuage, ce qui n’est actuellement pas le cas. Les entreprises de technologies financières 

utilisent également souvent les données des consommateurs pour proposer des produits ou 

conseils personnalisés aux clients. Dans ces situations, il conviendrait de préciser qui est 

propriétaire des données dans les différentes phases du processus. 

Certaines nouvelles technologies suscitent des questions spécifiques sur l’utilisation des 

données. La technologie des registres distribués en est un exemple. Elle induit des questions 

fondamentales concernant le stockage décentralisé des données, inhérent à cette technologie. 

Les questions de responsabilité sont un autre domaine à clarifier. Les évolutions telles que le 

conseil automatisé sont rendues possibles par l’application d’algorithmes aux mégadonnées. 

Des erreurs ou des biais dans les algorithmes peuvent engendrer des risques systémiques et 

porter préjudice aux consommateurs. Il convient de préciser clairement qui est responsable dans 

de telles situations. 

Cybersécurité 

Chaque jour, les institutions financières en Europe et dans le monde sont confrontées à de 

nombreuses cyberattaques. Si les technologies financières nous offrent des possibilités inédites, 

les cybercriminels représentent également des nouvelles menaces d’une ampleur sans 
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précédent. Il nous faut un plan d’action européen ferme et axé sur les risques en matière de 

cybersécurité, car les cybercriminels ne connaissent pas de frontières et font peser une menace 

croissante sur l’infrastructure de nos marchés financiers, nos monnaies et nos données. Croire 

que seules les grandes organisations sont des cibles serait une erreur: les ménages et les PME 

sont de plus en plus souvent confrontés aux cyberattaques. C’est pourquoi il faut avant tout 

renforcer la sensibilisation, pour que les Européens prennent conscience des menaces 

informatiques et de la meilleure manière de les prévenir. 

Un défi spécifique posé à notre infrastructure financière concerne la hausse du nombre des 

nouveaux acteurs susceptibles d’avoir des exigences moins strictes en matière de cybersécurité 

que les acteurs financiers bien établis. Ils peuvent dès lors devenir des maillons fragiles au sein 

de la chaîne financière. Ce domaine doit faire l’objet d’une attention supplémentaire de la part 

de la Commission, en particulier au vu de l’évolution de l’«économie des API» et du cadre 

juridique actuel qui oblige les institutions financières à partager des données capitales avec des 

tiers. 

Les pratiques des États membres en matière de risques informatiques varient de façon 

significative. Il faut établir un système réglementaire et de surveillance cohérent et exhaustif 

qui définisse des normes pour l’échange des bonnes pratiques et la signalisation des incidents 

majeurs. 

De nombreuses institutions financières étant particulièrement exposées sur le plan international, 

les normes à définir doivent être en accord avec les normes internationales. 

Interopérabilité 

L’interopérabilité numérique est essentielle pour maîtriser un marché fragmenté. C’est une 

question inhérente à l’Europe qu’il faut traiter pour développer un marché unique numérique et 

une union des marchés de capitaux compétitifs. 

En vue de créer des services plus innovants, il convient de faciliter l’interaction entre les 

prestataires de services dans l’«économie des API». Les API ont le potentiel nécessaire pour 

créer des écosystèmes innovants. Afin de stimuler cela, il est possible de créer un ensemble 

d’API normalisées en accès libre pour les prestataires de services, par exemple dans le domaine 

de la banque ouverte. 

Il convient de porter une attention toute particulière à la question de l’identification en ligne. 

Les procédures d’identification en ligne restent très fragmentées et le niveau de sécurité 

demandé dans les procédures d’identification diffère considérablement d’un État membre à un 

autre. Pour faciliter l’expansion des technologies financières dans l’Union, il faut développer 

l’interopérabilité des dispositifs d’identification électronique nationaux. 

L’interopérabilité du nuage est également déterminante pour permettre de passer d’un 

fournisseur de nuage à un autre et pour maîtriser les effets d’enfermement propriétaire des 

fournisseurs pour les prestataires de services de technologies financières. 

Compétences 

Les compétences numériques sont en passe de devenir un besoin fondamental pour tous. Tel 

est également le cas dans le secteur financier. En effet, l’évolution des technologies financières 

demande des compétences informatiques renforcées pour les personnes actives dans 

l’infrastructure financière et pour les consommateurs, les autorités de surveillance et les 

responsables politiques. Les consommateurs doivent avoir conscience des avantages et des 

risques liés au conseil automatisé et les autorités de surveillance doivent être en mesure de 
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comprendre les algorithmes sous-jacents des produits de plus en plus robotisés qu’elles 

surveillent. 

La numérisation montre déjà des effets considérables sur le marché de l’emploi dans tous les 

secteurs. Le secteur financier n’est pas une exception. À partir du moment où il est possible 

d’automatiser les services de conseil, cela signifie que l’employé précédemment affecté à 

fournir ces services doit trouver un nouveau travail. L’automatisation permettra de créer ce 

travail, mais il sera de nature différente. C’est pourquoi il est important que la société investisse 

pleinement dans le développement de nouvelles compétences telles que le codage. Dans la mise 

en œuvre de la nouvelle stratégie en matière de compétences et de son initiative d’une «coalition 

en faveur des compétences et des emplois numériques», la Commission européenne doit 

remédier aux inadéquations croissantes sur le marché de l’emploi. 


