L’intelligence

artificielle

vabouleverser
lesbanques

Conseillers assistés derobots,DRH
améliorées grâceauxlogiciels&
une étudelistelesmutations
encours danslesecteurbancaire

L

esDRHdes banques

vont-ellesbientôt devenirdes DRHM», des directionsderessources
humainesetmachines ?L’idée,
un brineffrayante,figureparmi
lespréconisations d’unrapport
ducabinetAthling, L’intelligenceartificielle danslabanque :
emploietcompétences», qui sera
rendupublic le7décembre.Cette
étude,commandée etpilotéepar
l’Observatoire des métiers de la
banque,l’organisme decollecte
statistiqueetdeprospective de la
branchebancaire, acherchéàévaluerles conséquences quel’intelligence artificielle(IA)pourrait
avoir surlesecteur.
Alors quelesorganisations syndicalesalertent sur l’inquiétude
croissantedessalariésfaceàl’irruption decestechnologies cognitives, lesauteurs del’étude conscientsdestensions», ontdélibérémentchoisidene paschiffrer le
volumed’emploisquipourraient
être supprimés. Cetteévaluation
estconsidérée comme trop dépendante desstratégiesdes établissementsetdefacteurs exogènes
(réglementation,activitééconomique&)», prévient lerapport, dont
LeMondea obtenucopie.
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Desinitiatives désordonnées
Mais,unefois ces précautions pri-

ses, ledocumentne cachepasle

bouleversement à venir pour le
secteur.Enpremier lieu, parce
quelesbanques font partiedes
premières entreprises àavoirinformatisé leursopérationsetdisposentdoncdesdonnées demillionsdeclients avec des profondeursd’historiqueconsidérables»,
un matériau indispensable pour

«

l’intelligenceartificielle.

entreétablissements lesinvestissementsenrechercheetdéveloptablefoisonnement deprojets IA pementen lamatière,ouencondanslesecteur bancaire».Ilcons- fiant lacoordinationdeleurplan
tatequ’àce stade, seules 15% des de développementde l’intelliexpérimentations concernentles gence artificielle à une DRHM
conseillersclientèle. Des testsde (achines) puisque lesrobotsréachatbotsou derobotsen contact liserontà l’avenirdestâches de
avec lesclients existent maisils plus en plusqualifiées de façon
restent trèslimités,dufaitdeper- autonome.
formances jugéesnon satisfaisantes».Les logiciels déployésper- Repenserles parcours
mettentaux conseillersdeprépa- Les changements lesplus prorer les entretiensavec lesclients, fonds viendront eneffet dutransleurfournissent une suggestion fert desconnaissancesetdel’exargumentée pourvendre unser- pertise bancairedessalariésvers
vice ou lesassistentdansletraite- lamachine. Jusqu’à maintenant,
mentdeleursmailsen leurpro- lescompétencestechniques, c’estposant desréponses clésen main. à-dire cellesliéesau métierbanIlsseconcentrentdonc sur des caire, étaient lesmieuxvalorimicrotâches».
sées», souligne lerapport. Avecle
L’IAse diffuse enrevanche très déploiement de l’IA, les compérapidement danslesfonctions di- tencestransversalesseront les
tes supports (directionsdes plus sollicitées,d’où des parressources humaines, desfinan- cours professionnels àrepenser
ces,affaires juridiques,marke- dansleurintégralité», prévient le
ting,etc.).Elle estdéjààl’Suvre
rapport.
pourdétecter lescomportements
D’un côté,ilsera plusfacile d’ensuspects defraude, prévoir le
trerencours de parcoursprofescomportementd’unclient, recalisionneldans labanque,avec une
brer l’évaluation du risque d’un expérience préalable dansladisclientpourl’octroid’uncrédit,al- tributionoul’hôtellerie,par
louerdesfonds propres,et,côté exemple.De l’autre, laformation
RH,pour l’étiquetageautomatidessalariésen postedevraêtrereque descompétencesde collavue en profondeur pour déveborateursou decandidatsou lopper les aptitudescomportel’«analyse prédictive descompor- mentalesetrelationnelles, voire
tements d’unsalarié.
lesfonctions cognitives ».
Ces initiativesdésordonnées
Sielleestporteuse devastes
n’obéissent encore àaucun plan changements, l’intelligence artid’ensembleetledocumentsouli- ficielle n’atoutefois pasencore
gne quepeude banques sepro- dépassé
lestade embryonnaire
jettentà cinqans ».Aussiles
auteurs del’étuderecommandent-ilsaux institutionsfinancières de s’organiser. Par exemple,
en nommant un référent IA au
seindes groupes, en mutualisant

aainsirecensé «un véri-
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Les auteurs

durapport,

«conscients
destensions »,

ontchoisi de

nepaschiffrerle
volumedepostes
quipourraient

êtremenacés
danslesétablissements.Le cabinetAthlingsouligne doncqu’àce
jour,lesannonces derestructurationdesréseaux d’agences tiennentplusduchoixstratégiquede
modèle etdemaillage dedistributionquedel’impactdel’intelligenceartificielle».
Plusieurs enseignesontannoncéen 2017desbaisses d’effectifssignificatives.La Société générale supprimera 3450postes dans
sabanquede proximitéd’icià
2020.BNPParibasaannoncé en
interne,en juin,qu’unremaniementdesonactivité de banque de
détailen France se traduiraitpar
lasuppression de640postes d’ici
àfin2020.Etenfévrier, BPCE
(Banquepopulaire
Caisse
d’épargne)avaitaffiché l’objectif
desupprimer environ4000postes,enneremplaçant pasun départsur troisentre2017et2019.
Les organisationssyndicalesredoutentquecesannoncesne
donnentqu’unavant-goûtd’une
restructurationmassiveliéeau
déploiement del’intelligenceartificielle.
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«Labaissetendancielledel’emploirisque des’accélérer»
lucmathieu,secrétaire généralde lafédérationCFDTBanques etassurances, demandeun dialogue sur leseffets dunumériquedanslesgroupes bancaires.
Les suppressions depostes sont-elles
unefatalité danslesecteurbancaire?
Nousle savons: l’emploineva pascroître
danslesbanques en Franceaucours des
prochaines années,car plusieurs évolutionspèsent sur ledéveloppement deleur
activité.Lesclientsutilisentlescanauxnumériques etserendentmoinsenagence,
lestauxd’intérêttrèsbasréduisent la
margesur les prêts immobiliers.Lesrevenus quelesétablissements enretirent ne
paientplus lescoûts destructure.Ilfaut
égalementcompteravec la concurrence
desnouveaux établissements depaiement.Le modèle économique en prendun
coup.Labaissetendanciellede l’emploi
danslabanquedepuiscinqans risque
doncdes’accélérer. Mais,faceàcetteréa-

lité,ilestabsolumentnécessaire queles

aux

banquesassocientlessalariés
changements.Anticiper estprimordial.Or laSo-

ciétégénéraleaannoncé,lundi[27novembre],900suppressions[depostes]supplémentaires,en mettantlesreprésentants
dupersonnel devantlefait accompli.Ces
méthodes sontdéloyales.
Commentlessalariésréagissent-ils
àl’arrivée delarobotisation?
Nousentendonsquelabanque va être
ubérisée», disruptée», quelesclientsne
viendrontplusenagence. Unegrande partiedes salariésn’ont aucune idée dece que
vadevenirleur entreprise,leur métier,leur
carrière.Cette incertitudeconstitueunfacteurde risquepsychosocial. Nousdemandonsdoncàce qu’undialogue aitlieusur
leseffets dunumérique.Par ailleurs, laro-
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botisation,l’automatisation, l’intelligence

artificielleserventaujourd’hui d’écran de
fumée. Iln’ya pas, àce jour,deraz dema-

rée numérique. Maislediscours[sur larobotisation] permet aux banques de faire
deséconomies enréduisant leseffectifs,
avant mêmequetousces outilsnumériquessoientdéployés.
L’intelligenceartificiellemenace-t-elle

l’emploi?

Ilexistedeuxstratégiesdifférentes,selon
lesbanques. Danslesréseaux, l’intelligence
artificielle va libérer dutemps pourleconseiller. Certainsétablissements veulent
encaisser cetemps gagnégrâceauxrobotsenréduisant leseffectifsetleurscoûts.
Les banques mutualistescomme leCrédit
mutueldisentvouloiremployercetemps à
répondre aux besoinsindividuelsdes
clients, àapprofondir lesrelationscommerciales, pouraugmenter leursrevenus. Le
numérique n’estpasunmurquel’onvaforcément se prendre danslafigure,lesentreprises aurontdesmargesde manSuvre.
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propos recueillis par vé.ch.

