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Quelle réponse des FinTech face à la réglementation
générale sur la protection des données?
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de Luxembourg, Jiway S.A. et Loris
BERGERON, C.O.O. de D.CONSULTING

rablement l’inertie au changement et
conservent une approche orientée
«clients». Cette structuration de l’environnement interne (niveau microéconomique) permet une gestion complète et
rapide dans la prise de décisions des
opérations envers les employés, la
vente, l’administration… mais également une diminution des risques stratégiques, tactiques et opérationnels
(niveau macroéconomique) envers les
fournisseurs, les partenaires et clients de
la FinTech.

E

n réponse à une longue série
de scandales financiers, des
mesures réglementaires dont
les préceptes ont été définis par le
GAFI (Groupe d’action financière), régissent l’ensemble de la
place. Au-delà des exigences de
fonds propres qui sont désormais
imposées aux établissements
financiers, la législation a fortement évolué ces 20 à 30 dernières
années et les professionnels du
secteur sont aujourd’hui plus que
jamais confrontés à une vigilance
accrue des autorités de surveillance et de contrôle.

Des réglementations visant à protéger
les investisseurs et les individus d’une
manière générale sont venues compléter ces législations. L’une des dernières
en date est le GDPR «General Data
Protection Regulation». Ce règlement
européen protège les données personnelles des individus et concerne tous les
secteurs d’activités. Il est question de
placer le client final au cœur de toutes les
préoccupations. Ainsi, la sphère financière n’y échappe pas et ses institutions
ont dû s’adapter à ce nouvel environnement réglementaire : elles ont changé
leurs habitudes de travail et ont adapté
leur gestion de la relation client.
En parallèle, l’émergence des FinTech –
ces start-ups taxées de chambouler les
business models traditionnels des institutions financières en place – a très vite
été associée à la mise sur le marché
d’une toute nouvelle forme de concurrence pour les banques. Ces entreprises
technologiques n’en sont pourtant pas
moins devenues des partenaires de
choix pour les professionnels de la place
en se positionnant comme une réponse
technologique à ces obligations légales
auxquelles ils doivent faire face.
L’environnement réglementaire s’est
ainsi offert aux FinTech comme une

Ce sont ces choix organisationnels et
économiques qui permettent à ces entreprises technologiques de réagir aux
mutations légales tout en faisant preuve
d’un degré élevé de perméabilité et de
flexibilité au changement. Elles s’adaptent efficacement aux nouvelles réglementations et garantissent un service de
qualité, conforme à la législation.

Quelle est l’influence de la
réglementation dans la conception
des produits des FinTech ?
opportunité d’étendre leur champ d’intervention. Il est vrai que jusqu’alors,
l’innovation financière portait davantage sur l’élaboration de produits financiers complexes que sur la gestion des
risques et la préservation de l’intégrité
du système financier. L’exploitation et la
gestion analytique des données financières sont depuis devenues le propre
des FinTech. Ce faisant, elles ont élargi
leur offre de services et se sont
exprimées au-delà de l’élaboration de
produits financiers. Elles offrent des services personnalisés traitant des volumes
importants de données provenant de
sources diverses et variées (données
personnelles, bancaires, composition de
portefeuille boursier, gestion de la relation client…)
A l’ère du big data et de l’échange automatique d’informations (FATCA, CRS),
la mise en place de workflows d’activités et documentaires ainsi que la définition d’algorithmes de calcul pour une
meilleure optimisation de la gestion des
risques sont autant de sujets sur lesquels
les FinTech ont su se positionner et sans

lesquels les institutions financières ne
peuvent évoluer. A ce titre, les FinTech
sont soumises aux réglementations
internationales concernant la protection
et le traitement des données personnelles de leurs utilisateurs.

Une forte capacité d’adaptation
Les réglementations comme le GDPR
peuvent effectivement avoir des conséquences structurelles importantes sur
l’organisation et le fonctionnement des
FinTech. Elles peuvent avoir des conséquences financières lourdes en cas de
non-respect de la loi, les sanctions pouvant aller de 2% à 4% du chiffre d’affaires mondial de la société. Cette appréhension des peines encourues pousse
les FinTech à s’adapter rapidement à ces
réglementations. Malgré une croissance
exponentielle sur l’ensemble des marchés, les entreprises technologiques font
preuve d’une capacité accrue à proposer
des services à fortes valeurs ajoutées
tout en restant des entreprises à taille
humaine. Elles réduisent ainsi considé-

Les FinTech, qu’elles soient éditrices de
solutions de type Software as a Service
(SaaS) ou de solutions clients lourds installées localement sur les ordinateurs
des utilisateurs finaux, sont directement
concernées par la réglementation
GDPR. Au vu de la réglementation, elles
doivent offrir aux utilisateurs une visibilité et un contrôle total sur les données
personnelles tout en maîtrisant leur
cycle de vie, cela afin de pouvoir les
transmettre sur simple demande à l’individu concerné. Cela implique aux
FinTech d’avoir une connaissance précise des données détenues, de leurs localisations, de l’objet de la collecte, de leur
mode de gestion, de stockage, de transfert et d’effacement.
Dès la mise en place ou la conception
d’un produit, la protection de la vie
privée est au cœur de la réflexion. Cette
logique de «Privacy by design» est introduite dans les spécifications initiales,
dans la conception et l’architecture des
systèmes technologiques d’information
afin de faciliter les principes de protec-

tion des données (droit à la portabilité,
destruction de l’intégralité des données
sur simple demande, sécurité de l’information…).
Que ce soit dans le cas d’un produit
hébergé dans le Cloud ou d’un client
lourd, la notion de protection et de mise
en sécurité des données est primordiale. L’accès aux systèmes peut être sécurisé par des méthodes d’authentification fortes grâce à la génération d’un
mot de passe complexe à usage unique,
l’utilisation d’une carte à puce, la mise
en place d’une identification biométrique ou digitale...
Les bases de données qui stockent les
informations relatives aux utilisateurs
peuvent être hébergées dans des data
centers appartenant à des acteurs
locaux ou internationaux importants
du secteur (Amazon AWS, Microsoft
Azure, Alibaba Cloud Computing
Service…). Outre la disponibilité de ces
bases de données grâce à leur stockage
simultané en différents endroits, elles
doivent être protégées et peuvent être
cloisonnées ou mutualisées à l’ensemble des clients. A titre d’exemple, les
fonctionnalités telles que Transparent
Data Encryption (TDE) ou Always
Encrypted (AE) permettent de chiffrer
les données pour les protéger contre les
menaces d’activités malveillantes.
C’est face à ces problématiques et dans
le contexte d’un monde en perpétuelle
évolution aussi bien technologique que
légale, mais aussi dans une démarche
constante d’amélioration, que nous
voyons naître de nouvelles synergies.
En effet, si d’importants partenariats
entre FinTech sont nés, leur collaboration avec des acteurs historiques
implantés sur le marché financier
depuis de nombreuses années est devenue nécessaire.
Ces associations ont pour objectif de
créer de nouveaux pôles de compétences et d’expertises. Cela permet à
l’ensemble des acteurs d’être en adéquation avec la législation et garantit un
niveau maximal de protection des
données sensibles.
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Transformation digitale: le Luxembourg en milieu de peloton
’International Institute for Management Development (IMD) publie
en cette année 2018 la seconde édition du World Digital Competitiveness
Ranking, dans le sillage de son classement mondial de la compétitivité publié à
la fin du mois de mai dernier. Ce classement vise à évaluer la capacité des pays
quant à l’adoption et l’utilisation des technologies digitales. Le Luxembourg, situé à
la 20ème position l’an dernier, perd quatre
places en 2018 pour se retrouver au 24ème
rang sur 63 pays.

situés sur trois continents différents : l’Amérique du
Nord, l’Asie et l’Europe. Les pays européens sont
néanmoins majoritaires dans le top 10 avec sept
représentants. Le Luxembourg est entouré par la
Belgique à la 23ème position et l’Estonie à la 25ème.

Les Etats-Unis sont l’économie la plus compétitive
sur le plan digital. Le pays d’Amérique du Nord est
d’ailleurs le plus compétitif dans l’absolu car il domine aussi le récent IMD World Competitiveness
Yearbook. Les deux autres pays sur le podium sont
Singapour, 2ème, et la Suède au 3ème rang. Les trois
premières places sont ainsi occupées par des pays

Le Luxembourg se situe à la 32ème place sur le pilier
«Knowledge», la 15ème sur le pilier «Technology» et
la 21ème sur le pilier «Future Readiness». Ainsi, si,
d’après l’IMD, le Luxembourg peut compter sur un
«Foreign highly-skilled personnel» (6ème), une formation des salariés de qualité (7ème) et un fort taux de
personnel en R&D par habitant (7ème), il lui manque
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Pour constituer le World Digital Competitive-ness,
les économies sont évaluées selon 50 indicateurs
répartis en trois piliers : «Knowledge», soit le savoirfaire nécessaire pour découvrir, comprendre et
construire les nouvelles technologies, «Technology»,
c’est-à-dire l’environnement favorable au développement des technologies numériques, et «Future
Readiness», à savoir la capacité potentielle du pays
à exploiter la transformation numérique.

encore les «Digital/Technological skills» en quantité
nécessaire (35ème) pour devenir un leader de la transformation digitale au sein d’un pays où les études
scientifiques sont rarement la voie préférentielle de
la jeunesse. L’environnement légal luxembourgeois
a tendance à être favorable à la transformation digitale, le Luxembourg se trouvant en 15ème position
pour la législation sur la recherche scientifique, sur
l’application et le développement de technologie et
sur la propriété intellectuelle. Le Grand-duché n’est
toutefois pas positionné pour l’instant comme leader sur cet aspect. Au niveau des infrastructures
technologiques, le développement de la 3G et 4G et
la vitesse du réseau Internet ont encore un potentiel
d’amélioration par rapport à des pays tels que la
Finlande, la Corée du Sud ou encore le Japon.
Enfin, le Luxembourg se trouve à la 24ème position
dans le domaine de l’E-Gouvernement, mesuré par
le «E-Government Development Index» des
Nations-Unis, un indicateur qui dépend notamment de l’utilisation des technologies de l'information pour l’accès aux citoyens des différents services

de l’Etat. Si les capacités d’adaptation et d’agilité
sont considérés plutôt comme des points faibles de
l’économie luxembourgeoise, avec respectivement
des 29ème et 17ème places, les entreprises installées aux
Grand-Duché sont performantes en cyber-sécurité.
En synthèse, pour le World Digital Competitiveness
2018, le Luxembourg n’est pas à la traine du train
transformation digitale mais peine à rejoindre le
wagon de tête. L’excellence de la place financière et
l’internationalisation de son marché du travail sont
des atouts précieux sur lequel le Luxembourg peut
s’appuyer. Les principaux enjeux afin d’accélérer la
transformation digitale sont la capacité à attirer, former et retenir les talents digitaux, le renforcement
des infrastructures technologiques et la mise en
place d’une culture des entreprises et de l’Etat aptes
à anticiper et s’adapter au progrès constant de la
technologie.
Lien vers l’IMD World Digital Competitiveness 2018 :
https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center/
Source : Chambre de Commerce

Wizata lève 1,5 millions €, dont 500.000 € auprès du Digital Tech Fund
a startup luxembourgeoise Wizata,
spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA), vient de réaliser une levée
de fonds de 1,5 millions €, dont 500.000 €
auprès du Digital Tech Fund.
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«Je suis honoré de la confiance accordée à Wizata en
tant qu'acteur prometteur de l'intelligence artificielle au sein d'un écosystème d’innovation en plein
essor et capable de conduire la transformation hightech de l'industrie depuis le Luxembourg», a noté
Jean-Philippe Hugo, CEO of Wizata.

La jeune entreprise va étendre son centre de R&D au
Luxembourg pour améliorer ses solutions innovantes à destination des entreprises manufacturières
du monde entier et implanter le meilleur de l'IA sur
les lignes de production. L'objectif de renforcer les
synergies au sein de l'environnement porteur de la
high-tech du Luxembourg sera encore accéléré
grâce à la participation du Digital Tech Fund. Wizata
ouvrira également deux nouveaux sites en
Allemagne et en France, en complément des
bureaux au Luxembourg et en Belgique.

Wizata propose des solutions d'IA pour l’industrie
manufacturière et l’exploitation des ressources naturelles, avec une grande expertise dans le domaine
métallurgique. Plongée au cœur de scénarios de
production complexes, Wizata s'appuie sur l'IA et la
science des données pour relever les défis clés de l'industrie 4.0 et apporter des solutions dans trois
domaines principaux : optimisation des processus
de production, assurance qualité et maintenance
prédictive. Afin de s’assurer d’être à la pointe des
dernières avancées technologiques pour ses clients,

Wizata a conclu deux partenariats forts : avec le leader du cloud computing et de l’IA Microsoft, et avec
l'expert des données de capteurs, OSIsoft. La puissance du cloud computing et du machine learning
permet aux solutions d’IA de Wizata de considérer
un nombre presque infini de variables pour découvrir des opportunités inexploitées et faire émerger
des solutions inimaginables auparavant. Née en
2014, la société a été élue partenaire de l’année 2017
par Microsoft Luxembourg et a remporté le prix
‘Startup of the Year’ aux ICT Awards 2016.
«Nous avons été rapidement convaincus par le
potentiel de Wizata et nous sommes enthousiastes à
l’idée de soutenir la société dans son développement et dans celui de ses produits», a détaillé Marc
Gendebien, partenaire fondateur d’Expon Capital,
manager du Digital Tech Fund. «Wizata dispose des

ingrédients d’une startup à succès, une grande équipe avec une ambition globale et un grand produit
avec un marché global.»
Pour résoudre les problématiques des entreprises,
Wizata développe des solutions d’IA conçues
pour prendre en compte la complexité des processus de production, avec leurs contraintes de
temps et d'espace. S'adaptant aux spécificités des
lignes de production, ses modèles d'IA holistiques
déterminent des règles optimales et suggèrent les
meilleures actions par analyse prescriptive. En tant
qu’acteur intelligent au service de la maind'œuvre, ces IA avancées recommandent des
actions que les opérateurs peuvent décider d'exécuter, de rejeter, et même d’automatiser dans le
cas, par exemple, de tâches ennuyeuses, coûteuses, dangereuses ou urgentes.

