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AU NOM DE LA LOI

C e qui caractérise le développement
des technologies numériques, c’est
leur capacité à créer des alternatives

à tout ce qui fonctionne autour des échanges 
et de l’argent. Ces technologies prennent 
d’assaut la finance. Elles permettent de créer 
des actifs digitaux qui s’apparentent à de l’or 
virtuel. On assiste à une ruée vers cet octet 
monétaire reposant sur l’invention de la 
blockchain, un système réputé infaillible 
qui contrôle la reproductibilité d’une écriture 
numérique. Cette technologie de stockage et 
de transmission d’informations numérisées 
est transparente et sécurisée. Cette base de 
données est idéale pour tracer des 
transactions financières.
La valeur inscrite dans la blockchain est 
protégée de ses plus gros risques : la 
contrefaçon et le détournement. De cette 
technologie est née la monnaie virtuelle. 
Invention exotique au départ, le bitcoin est 
rapidement devenu une  alternative. Cette 
monnaie pour les geeks, qui rivalise avec 
les devises nationales, fait l’objet d’une 
intense spéculation au point d’alerter les 
autorités de régulation financières qui 
avertissent avec de plus en plus 
d’insistance de son danger. Au surplus, 
la cryptomonnaie a rapidement créé 
ses avatars : les tokens qui semblent 
se développer à la vitesse de la lumière. 
L’inventivité de ses concepteurs n’a pour 
limite que ce qu’il est permis de faire avec 
de l’argent, c’est-à-dire quasiment tout. 
Il s’agit désormais de bons électroniques 
permettant notamment d’acheter ou d’être 
payé, ou encore de recevoir les fruits 
d’un financement de type crowdfunding.
Les tokens sont donc devenus des actifs 
financiers. Ils donnent d’ailleurs lieu à des 
ICO, des opérations de mise en vente aux 
caractéristiques proches des IPO, les 
introductions en Bourse. L’Autorité des 
marchés financiers (AMF) n’a pas manqué 
de se saisir du sujet. Elle vient de lancer 
une consultation de place pour inviter à lui 
donner des avis sur l’opportunité de 
réglementer. Réguler ces activités financières 
qui se développent autour d’Internet est 
indispensable, car la population connectée 
n’est pas moins à l’abri des risques que 
l’épargnant qui se déplace dans sa banque 
ou chez un intermédiaire prestataire 
de services d’investissement.

Monnaies virtuelles, tokens et autres actifs 
numériques prennent une place 
exponentielle dans le milieu de la finance, 
secteur que les régulateurs tentent toujours 
de sécuriser pour protéger les personnes et 
assurer la sécurité systémique. Ces nouveaux 
acteurs du « shadow banking » sont des 
prestataires de services d’investissement 
numériques ou encore des intermédiaires 
financiers de la blockchain. Tous bousculent 
singulièrement le paysage réglementaire 
façonné autour de la réglementation 
prudentielle et de la protection de l’épargne 
qui repose sur l’identification et le contrôle 
des professionnels et des transactions. Mais 
si les actifs numériques sont virtuels, leur 
valeur ne l’est pas. Et toute valeur qui n’est 
pas virtuelle est porteuse de vrais risques. 
L’enjeu des régulateurs face à la valeur 
octet est donc considérable. La question 
des droits d’auteur avec la loi Hadopi sur 
le téléchargement n’a été que le prélude 
du sujet plus profond de la confrontation 
de toute valeur, y compris monétaire, 
avec l’outil numérique.
Il ne s’agit plus seulement de s’interroger 
sur les impacts de cette révolution 
technologique sur les métiers de la finance, 
ainsi qu’a commencé à le faire Paris 
Europlace dans un rapport éclairant, 
le 23 octobre dernier. Il s’agit désormais 
d’interroger la nature même de ces 
nouveaux actifs technologiques. Dotés 
de toutes les caractéristiques d’un actif 
financier, ils suscitent l’appétence 
d’échange et de spéculation qui caractérise 
notre société de marché. Ces actifs 
numériques inventés sur Internet sont-ils 
des biens, pour commencer ? n
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Q uand certaines foncent, d’autres attendent
patiemment que la technologie atteigne son
niveau de maturité. Mais toutes les entre-

prises se posent la question d’utiliser ou non un 
chatbot. Car, face aux succès de cet agent conversa-
tionnel qu’on dit intelligent (Lara de Meetic, Thibot 
du cabinet Alten, etc.), l’appétence du client pour 
cette technologie ne fait plus aucun doute. Le plus 
souvent, l’internaute commence par tester l’intelli-
gence de la machine à coups de questions fantas-
ques, puis peu à peu, apprécie la fluidité des échan-
ges. Exit les questionnaires d’inscription qui 
s’enchaînent ou le recours à trois, quatre applica-
tions différentes pour dialoguer avec une entre-
prise. Le bot pose des questions, interprète les 
réponses et finit par faciliter l’expérience du client.
Attention toutefois. « Concevoir un chatbot auto-
apprenant et le laisser générer du texte est possible 
mais peut s’avérer dangereux pour une marque », 
prévient Christophe Tricot, manager intelligence 
artificielle chez Kynapse, filiale du groupe 
Open. Microsoft en a fait les frais : il a dû museler 
son bot qui déversait des propos racistes influen-
cés par des internautes malveillants. « Il n’y a pas 
d’intelligence artificielle dans les chatbots qui 
fonctionnent correctement ! Si l’on veut être effi-
cace, rien ne sert de mimer le comportement 
humain, l’enjeu est de correctement contextualiser 
ses réponses », prévient l’expert. 

Autre point important : trouver l’emplacement 
pertinent du bot. Meetic l’installe sur son site 
Internet pour assister le client. Direct Energie 
et Air France préfèrent passer par Messenger. 
Avec ses 1,4 milliard d’utilisateurs, la messagerie 
de Facebook offre un fonctionnement 
robuste pour un développement presque gratuit. 
Dans tous les cas, les entreprises ne doivent 
jamais perdre de vue qu’un bot est un outil, pas 
une stratégie. Trois exemples à la loupe.

• Air France : accompagner les clients
Rassurer ses clients. Voilà la promesse du chatbot 
récemment mis en ligne par la compagnie aérienne. 
Les clients se rendent sur Messenger et posent 
à l’agent conversationnel toutes les questions relati-
ves aux bagages, du gabarit autorisé à l’heure de leur
prise en charge. Mais le chatbot se révèle aussi utile 
après le vol. Dans le cas d’un bagage égaré, les voya-
geurs obtiennent des informations sur sa position 
géographique et l’heure à laquelle il sera restitué 
à domicile. « L’objectif est d’accompagner les clients 
pour réduire le stress », explique Chloé Marchand, 
responsable social média chez Air France.
Les questions relatives aux bagages constituent 
15 % des 5.000 messages reçus quotidiennement 
sur les réseaux sociaux de la compagnie. Un 
volume de demandes important dont une partie se 
traduit par des appels au service client. Le chatbot 
a allégé la charge des centres d’appels. Mais Chloé 
Marchand l’assure, cette technologie ne sera pas 
utilisée sur les sujets « chauds » comme les vols 
annulés à la dernière minute pour lesquels la rela-
tion humaine reste indispensable.

Les robots conversationnels 
se multiplient dans les entreprises, 
qui tâtonnent encore pour tester 
cette solution.

Chez Air France, le chatbot a permis d’alléger 
la charge des centres d’appels. Photo Eric Piermont/AFP

• Meetic : favoriser l’inscription
Lara, le chatbot de Meetic, fait figure d’exemple. 
Ses résultats probants parlent d’eux-mêmes : fort 
d’une audience mensuelle de 400.000 visites, 
Meetic constate un « engagement » accru des inter-
nautes. « Les inscriptions sont en hausse de 30 % 
lorsqu’ils s’adressent à Lara plutôt que quand ils 
remplissent eux-mêmes le formulaire classique 
d’inscription », souligne Xavier de Baillenx, direc-
teur de l’innovation chez Match Group-Meetic.
Lara engage la conversation dès les toutes pre-
mières secondes d’arrivée de l’internaute sur le 
site de rencontre : « Bonjour, je peux t’aider à 
trouver ton bonheur :). Cherches-tu un homme 
ou une femme ? » L’agent conversationnel 
demande ensuite l’âge et le lieu d’habitation de 
l’internaute. C’est une façon bien plus originale et 
fluide qu’un simple formulaire en ligne de créer 
un profil. Dans un souci d’efficacité, des réponses 
calibrées sont proposées sous forme de choix 
multiples. Ainsi lorsque le champ est libre, seules 
les réponses qui correspondent aux formats 
attendus – une adresse mail, par exemple – 
peuvent être envoyées.

• Swiss Life : dépasser l’échec
Au départ, l’engouement était total. Conscient 
de la fluidité de l’expérience offerte par les chat-
bots, Swiss Life France veut aussi le sien. Après 
plusieurs appels d’offres, l’assureur se laisse 
séduire par celle d’une start-up. Un prototype 
est lancé sur son site Internet pour répondre 
aux questions récurrentes des clients : perte 
d’identifiant, de mot de passe, etc. Rapidement, 
la déception s’empare des chefs de projets. Le 
chatbot se réduit à une foire aux questions auto-
matisée (FAQ), sans aucune dimension conversa-
tionnelle. Au bout de trois mois, l’entreprise 
décide de « tuer le chatbot ».
Mais cette première expérience infructueuse n’en a 
pas moins dissuadé Swiss Life de poursuivre l’aven-
ture. « Ce moyen d’interaction avec les clients représente 
un avantage concurrentiel. Nous avons donc développé 
un nouveau prototype avec un autre prestataire et nous 
le mettrons en ligne en janvier prochain », assure Eddie 
Abecassis, directeur de la stratégie marketing et de la 
transformation digitale de Swiss Life France. n

Lara, le bot de Meetic, a permis d’augmenter 
le nombre d’inscriptions. Photo Laurence le Gouic-Parot / Meetic

Malgré une première expérience malheureuse, Swiss Life 
lancera un nouveau chatbot en janvier. Photo Bloomberg
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