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REGTECH - LA NOUVELLE REALITE 
La regulatory technology (RegTech) aide les entreprises 
ä repondre avec efficacite et efficience aux exigences 
de compliance grace aux moyens requis, techniques et 
modernes, ainsi qu’aux outils de methodes de travail. 
Elle permet ainsi d’obtenir des resultats positifs inter-
entreprises, jusqu’au dient final. La demande en solu-
tions RegTech ne cesse de croitre sur le plan interna-
tional et il en va de meme pour le nombre de Corporate 
and Venture Investments dans ce domaine. 

Exigences accrues de la part des autorites de surveil-
lance et de la societe. La compliance est le respect des dis-
positions legales et reglementaires, ainsi que des exigences 
que l’entreprise s’est elle-meme fixees. Cependant, les exi-
gences actuelles emanant des autorites de surveillance et de 
la societe ne consistent pas ä essayer de faire bien avec des ou-
tils et methodes de travail archaiques afm d’etre en «confor-
mity», mais plutot d’agir avec les moyens mis aujourd’hui ä 
la disposition des entreprises. Ceci est logique lorsque par 
exemple les dispositions stipulees en matiere de blanchi-
ment d’argent et de droit des donnees doivent etre stricte-
ment respectees et ne servent pas uniquement d’alibi. 

La methode d’execution des activites de compliance est de-
cisive pour le respect des exigences. Avec les progres techno-
logiques et techniques, ces activites evoluent constamment 
et permettent ainsi d’accomplir correctement les taches ega-
lement avec des outils modernes. Chaque entreprise se doit 
de mettre en ceuvre durablement son propre concept de com-
pliance adequat et fonde sur le risque, de Sorte que diffe-
rentes solutions RegTech puissent garantir la conformite 
avec l’ensemble des exigences envers divers acteurs. 

Soutien, gendarme et intermediate remplissant une 
fonction de confiance. Agir judicieusement et avec son 
temps cree la confiance. Cela vaut pour un responsable Com-
pliance qui apporte son aide ä un conseiller ä la clientele, 
contröle son travail ou qui sert de trait d’union entre la 
banque traditionnelle et le plus recent digital asset banking. En 

effet, le respect des exigences reglementaires est requis dans 
ces deux domaines. 

La RegTech, theme de la direction et de la surveillance. 
Les aspirations ä des activites de compliance efficaces et effi-
cientes, ainsi que l’interaction entre le droit et la technologie, 
ont fait de la RegTech un sujet toujours plus present au sein 
des directions, notamment en raison de la COVID-19 et des 
efforts de digitalisation. Par consequent, la demande en ate-
liers sur la RegTech et la digitalisation croit au niveau du ma-
nagement. Les autorites de surveillance internationales ex-
priment clairement, elles aussi, un interet croissant pour la 
RegTech et la supervisory technology (SupTech). La demande 
generale en solutions RegTech augmente depuis des annees 
et il en va de meine pour le nombre de Corporate and Venture 
Investments dans ce domaine. 

Tendance aux plates-formes et aux consolidations. La 
demande des clients et la tendance se tournent vers les plates-
formes RegTech qui proposent les solutions de differents 
prestataires pour diverses taches; ces solutions peuvent etre 
utilisees en meme temps et se completer grace ä des normes 
uniformes. 

Incitations et emotions via la gamification. Dans une so-
ciete ou les plus refractaires au sport sont motives par un bra-
celet pour gravir des marches et les abstentionnistes parti-
cipent ä la vie politique avec interet grace a une application, 
on concoit aisement que les incitations et les emotions pro-
duites par la gamification (qui consiste ä appliquer des ele-
ments ludiques ä un domaine non ludique) servent la com-
pliance, ce que prouvent les societes RegTech en la matiere. 

L’etat d’esprit est decisif, et non la technologie ou le bud-
get. Nul besoin de recourir aux solutions RegTech les plus 
cheres. Il vaut mieux agir qu’attendre. Et ceux qui en matiere 
de RegTech ne cherchent qu’ä realiser des economies ou ä ga-
gner en efficacite se fourvoient. Par exemple, les signatures 
electroniques, la robotic process automation ou le digital dient on-
boarding permettent aux solutions RegTech de donner, pour 
un coüt relativement faible, une impulsion positive et d’obte-
nir des resultats en consequence dans le domaine de la com-
pliance, ce sur le plan interentreprise, jusqu’au dient final. 
La nouvelle realite est bien la, peu importe qu’on l’appelle 
RegTech ou qu’on lui donne un autre nom. Ce qui importe, 
c’est d’agir judicieusement et avec son temps. 
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La regulatory technology (RegTech) aide les entreprises 
à répondre avec efficacité et efficience aux exigences 
de compliance grâce aux moyens requis, techniques et 
modernes, ainsi qu’aux outils de méthodes de travail. 
Elle permet ainsi d’obtenir des résultats positifs inter-
entreprises, jusqu’au client final. La demande en solu-
tions RegTech ne cesse de croître sur le plan interna-
tional et il en va de même pour le nombre de Corporate 
and Venture Investments dans ce domaine.

Exigences accrues de la part des autorités de surveil-
lance et de la société. La compliance est le respect des dis-
positions légales et réglementaires, ainsi que des exigences 
que l’entreprise s’est elle-même fixées. Cependant, les exi-
gences actuelles émanant des autorités de surveillance et de 
la société ne consistent pas à essayer de faire bien avec des ou-
tils et méthodes de travail archaïques afin d’être en «confor-
mité», mais plutôt d’agir avec les moyens mis aujourd’hui à 
la disposition des entreprises. Ceci est logique lorsque par 
exemple les dispositions stipulées en matière de blanchi-
ment d’argent et de droit des données doivent être stricte-
ment respectées et ne servent pas uniquement d’alibi.

La méthode d’exécution des activités de compliance est dé-
cisive pour le respect des exigences. Avec les progrès techno-
logiques et techniques, ces activités évoluent constamment 
et permettent ainsi d’accomplir correctement les tâches éga-
lement avec des outils modernes. Chaque entreprise se doit 
de mettre en œuvre durablement son propre concept de com-
pliance adéquat et fondé sur le risque, de sorte que diffé-
rentes solutions RegTech puissent garantir la conformité 
avec l’ensemble des exigences envers divers acteurs.

Soutien, gendarme et intermédiaire remplissant une 
fonction de confiance. Agir judicieusement et avec son 
temps crée la confiance. Cela vaut pour un responsable Com-
pliance qui apporte son aide à un conseiller à la clientèle, 
contrôle son travail ou qui sert de trait d’union entre la 
banque traditionnelle et le plus récent digital asset banking. En 

effet, le respect des exigences réglementaires est requis dans 
ces deux domaines.

La RegTech, thème de la direction et de la surveillance. 
Les aspirations à des activités de compliance efficaces et effi-
cientes, ainsi que l’interaction entre le droit et la technologie, 
ont fait de la RegTech un sujet toujours plus présent au sein 
des directions, notamment en raison de la COVID-19 et des 
efforts de digitalisation. Par conséquent, la demande en ate-
liers sur la RegTech et la digitalisation croît au niveau du ma-
nagement. Les autorités de surveillance internationales ex-
priment clairement, elles aussi, un intérêt croissant pour la 
RegTech et la supervisory technology (SupTech). La demande 
générale en solutions RegTech augmente depuis des années 
et il en va de même pour le nombre de Corporate and Venture 
Investments dans ce domaine.

Tendance aux plates-formes et aux consolidations. La 
demande des clients et la tendance se tournent vers les plates-
formes RegTech qui proposent les solutions de différents 
prestataires pour diverses tâches; ces solutions peuvent être 
utilisées en même temps et se compléter grâce à des normes 
uniformes.

Incitations et émotions via la gamification. Dans une so-
ciété où les plus réfractaires au sport sont motivés par un bra-
celet pour gravir des marches et les abstentionnistes parti-
cipent à la vie politique avec intérêt grâce à une application, 
on conçoit aisément que les incitations et les émotions pro-
duites par la gamification (qui consiste à appliquer des élé-
ments ludiques à un domaine non ludique) servent la com-
pliance, ce que prouvent les sociétés RegTech en la matière.

L’état d’esprit est décisif, et non la technologie ou le bud-
get. Nul besoin de recourir aux solutions RegTech les plus 
chères. Il vaut mieux agir qu’attendre. Et ceux qui en matière 
de RegTech ne cherchent qu’à réaliser des économies ou à ga-
gner en efficacité se fourvoient. Par exemple, les signatures 
électroniques, la robotic process automation ou le digital client on-
boarding permettent aux solutions RegTech de donner, pour 
un coût relativement faible, une impulsion positive et d’obte-
nir des résultats en conséquence dans le domaine de la com-
pliance, ce sur le plan interentreprise, jusqu’au client final. 
La nouvelle réalité est bien là, peu importe qu’on l’appelle 
RegTech ou qu’on lui donne un autre nom. Ce qui importe, 
c’est d’agir judicieusement et avec son temps. n
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