« La donnée, c'est de l'argent » ou comment
gérer les Dark Data dans les services
financiers
La donnÃ©e est reconnue pour Ãªtre lâ€™une des ressources les plus prÃ©cieuses pour les
entreprises. Pourtant, mÃªme une donnÃ©e peut perdre de sa valeur. Tout comme la monnaie, elle
change et Ã©volue constamment avec lâ€™apparition de nouveaux types de donnÃ©es. Le secteur
financier a Ã©tÃ© tÃ©moin de la montÃ©e en puissance des monnaies alternatives et des
crypto-monnaies. De la mÃªme maniÃ¨re, les entreprises voient apparaÃ®tre de nouvelles formes de
donnÃ©es structurÃ©es et non structurÃ©es. Que lâ€™on parle de digital ou de voix, chaque fois
quâ€™un nouveau canal est crÃ©Ã©, une nouvelle sorte de donnÃ©e surgit Ã son tour.
Cela nâ€™est pas sans consÃ©quence sur les donnÃ©es existantes et pour les entreprises qui
continuent Ã les stocker. Au fur et Ã mesure que la technologie progresse, les anciennes
donnÃ©es sont de plus en plus difficiles Ã lire et Ã utiliser. Au final, elles deviennent obsolÃ¨tes et
une attention moindre leur est accordÃ©e en matiÃ¨re de gestion. Une fois quâ€™elles sortent du
radar, elles sont appelÃ©es des Â« Dark Data Â». Or, ce type de donnÃ©es peut exposer Ã de
sÃ©rieux risques de sÃ©curitÃ©. Pour y faire face, les entreprises de services financiers doivent
adopter une approche stratÃ©gique et dÃ©diÃ©e Ã la gestion des donnÃ©es et sâ€™appuyer sur
des technologies robustes.
Le cÃ´tÃ© obscur des donnÃ©es financiÃ¨res
DÃ¨s la crÃ©ation des toutes premiÃ¨res banques, les sociÃ©tÃ©s de services financiers se sont
appuyÃ©es sur les donnÃ©es pour amÃ©liorer et optimiser lâ€™expÃ©rience client. Beaucoup de
chemin a Ã©tÃ© parcouru depuis les informations personnelles des clients reportÃ©es sur des
documents papier, les cotes de crÃ©dit, les historiques de transactions et les donnÃ©es
tÃ©lÃ©matiques utilisÃ©es par un nombre croissant de compagnies dâ€™assurance. Or, cette
longue histoire de la collecte des donnÃ©es fait partie du problÃ¨me.
Alors que les services financiers Ã©voluent, les vieilles donnÃ©es perdent de leur importance
stratÃ©gique et de leur valeur - devenant alors Â« Dark Â». GrÃ¢ce aux systÃ¨mes de stockage
Cloud illimitÃ©s, il est bien plus simple dâ€™utiliser les donnÃ©es digitales que les donnÃ©es sur
papier. Mes ces documents papier finissent par Ãªtre classÃ©s ou perdus. Les Dark Data quant Ã
elles, ne disparaissent jamais complÃ¨tement.
Les entreprises financiÃ¨res sont particuliÃ¨rement vulnÃ©rables face Ã ces Dark Data. En effet, ce
secteur dÃ©tient des quantitÃ©s impressionnantes de donnÃ©es obsolÃ¨tes, dont 20% sont
constituÃ©es dâ€™anciens documents. Alors que les contrats intelligents et les transactions
blockchain gagnent en popularitÃ©, ce type de donnÃ©es perd en pertinence et en valeur.
Le contexte trÃ¨s rÃ©glementÃ© du secteur financier encourage les entreprises Ã ne rien
supprimer. De ce fait, de vieilles donnÃ©es occupent toujours un important espace de stockage. De
nature invisible, ces Dark Data ne sont alors plus gÃ©rÃ©es ni sÃ©curisÃ©es correctement. Avec le
temps, cela peut exposer les entreprises du secteur et leurs clients Ã des risques importants en
matiÃ¨re de sÃ©curitÃ©. Avec la mise en place de rÃ©glementations de confidentialitÃ© telle que
GDPR, les clients sont plus Ã mÃªmes dâ€™intenter des actions envers les entreprises de services
financiers plus que dans nâ€™importe quel autre secteur. Les Dark Data se transforment donc en

une vÃ©ritable bombe Ã retardement pour la sÃ©curitÃ© des donnÃ©es.
Comment les bonnes donnÃ©es s'effacent
Les entreprises doivent traiter la problÃ©matique des Dark Data Ã la source. En rÃ©alitÃ©, ces
donnÃ©es sont souvent le rÃ©sultat dâ€™une stratÃ©gie de gestion des donnÃ©es un peu trop
laxiste. Ce phÃ©nomÃ¨ne n'est pas nouveau ; en effet, il fait depuis longtemps partie de la culture du
dÃ©veloppement dans les services financiers. Historiquement, les systÃ¨mes mainframe Ã©taient
cloisonnÃ©s et lorsqu'une nouvelle application Ã©tait dÃ©veloppÃ©e, sa conception Ã©tait
opÃ©rÃ©e dans un environnement sÃ©parÃ©. De ce fait, les donnÃ©es dÃ©tenues par ces
entreprises sont maintenant rÃ©parties dans de nombreuses bases de donnÃ©es diffÃ©rentes qui
se trouvent dans le Cloud et sur site.
Lorsque les donnÃ©es deviennent Â« Dark Â», il ne sâ€™agit pas de nÃ©gligence, mais de la
complexitÃ© de leur organisation dans des environnements informatiques trÃ¨s fragmentÃ©s. Les
recherches montrent que les employÃ©s sont rÃ©guliÃ¨rement confrontÃ©s Ã une surabondance
de sources de donnÃ©es et d'outils, ainsi qu'Ã un manque de stratÃ©gie et de solutions de
sauvegarde. Selon notre Ã©tude, la majoritÃ© (78%) des entreprises franÃ§aises pensent que leur
visibilitÃ© et leur contrÃ´le sur les donnÃ©es sont insatisfaisants. Non seulement cela contribue Ã
l'augmentation des Dark Data, mais cela nuit Ã©galement Ã la capacitÃ© des employÃ©s Ã trouver
les donnÃ©es qui leur sont utiles. Cela reprÃ©sente un gaspillage des ressources mais peut aussi
faire rater des opportunitÃ©s business.
Une meilleure faÃ§on de gÃ©rer les donnÃ©es
CrÃ©er une stratÃ©gie de gestion des donnÃ©es
Comme les donnÃ©es deviennent de plus en plus cloisonnÃ©es et fragmentÃ©es, il est plus difficile
de les trouver, de les gÃ©rer et de les protÃ©ger. C'est ainsi que les Dark Data deviennent un
risque. Pour Ã©viter que cela ne se produise, les sociÃ©tÃ©s de services financiers doivent d'abord
crÃ©er des stratÃ©gies de gestion des donnÃ©es qui tiennent compte Ã la fois des donnÃ©es
rÃ©centes et obsolÃ¨tes. Elles doivent aussi rÃ©sister Ã la tentation de toujours tout conserver.
Elles devraient plutÃ´t sâ€™appuyer sur les nouveaux outils et plates-formes qui peuvent localiser,
classer et gÃ©rer automatiquement les donnÃ©es dans de multiples environnements.
IntÃ©grer et appliquer des politiques de gestion des donnÃ©es
Des politiques de gestion des donnÃ©es devraient Ãªtre mises en place et appliquÃ©es du bas vers
le haut. Cela signifie que tout le monde doit savoir quels sont les types et les formats de donnÃ©es
existants et oÃ¹ ils doivent Ãªtre sauvegardÃ©s. Mais il est tout aussi important que ces limites ne
soient pas trop restrictives. Les donnÃ©es changent constamment, les standards mis en place
doivent donc eux aussi s'adapter. Les employÃ©s devraient avoir une certaine libertÃ© d'action tant
qu'ils respectent les recommandations clefs.
Utiliser la bonne technologie
Les sociÃ©tÃ©s de services financiers devraient Ã©galement se tourner vers des technologies de
gestion des donnÃ©es pour accroÃ®tre leur efficacitÃ© et leur protection. Une plate-forme unique et
unifiÃ©e de gestion des donnÃ©es peut sâ€™appuyer sur lâ€™automatisation intelligente pour
aider les employÃ©s Ã localiser plus rapidement les donnÃ©es dont ils ont besoin. Non seulement
les donnÃ©es sont moins susceptibles de devenir des Dark Data, mais elles donnent Ã l'entreprise
un avantage stratÃ©gique et permettent de prendre plus rapidement de meilleures dÃ©cisions.
Il n'y a pas que les entreprises Ã©tablies depuis longtemps qui devraient craindre les Dark Data. Les
nouveaux fournisseurs de services de paiement et les challengers sont peut-Ãªtre Ã la pointe du
progrÃ¨s, mais ils sont tout aussi soumis au temps et Ã la dÃ©prÃ©ciation des donnÃ©es. Trouver

de nouvelles faÃ§ons d'utiliser et de sauvegarder les donnÃ©es est au cÅ“ur de la transformation
numÃ©rique. C'est la clÃ© pour crÃ©er des opportunitÃ©s et de la valeur pour une entreprise. De
bonnes politiques et une approche structurÃ©e et automatisÃ©e permettront non seulement
d'empÃªcher l'apparition de Dark Data dans les services financiers, mais aussi d'aider les entreprises
du secteur Ã exploiter pleinement la puissance de leurs donnÃ©es.

