Dématérialisation des processus bancaires,
quand transformation numérique rime avec
transition énergétique
DÃ©finitions
La dÃ©matÃ©rialisation est un processus complet qui est pensÃ© dÃ¨s le dÃ©part comme
numÃ©rique et non papier. La vocation de la dÃ©matÃ©rialisation est donc de tendre vers le Â«
zÃ©ro papier Â», impliquant des signatures Ã©lectroniques, mais aussi un workflow de traitement
informatisÃ©. Une organisation qui met en place ce type de dÃ©marche sâ€™oriente vers une
dimension digitale.
La transition Ã©nergÃ©tique dÃ©signe lâ€™ensemble des transformations du systÃ¨me de
production, de distribution et de consommation dâ€™Ã©nergie effectuÃ©es, dans le but de le rendre
plus Ã©cologique. Elle vise Ã transformer un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique pour diminuer son impact
environnemental.
Vers une transformation numÃ©rique Ã Â« marche forcÃ©e Â» du secteur financier
Dans un contexte concurrentiel tendu avec lâ€™arrivÃ©e sur le marchÃ© de nouveaux acteurs tels
que les Fintechs, nÃ©obanques et GAFA1, les banques ont entamÃ© depuis les annÃ©es 2000 une
profonde mutation afin de repenser leurs activitÃ©s sous le prisme des nouvelles technologies. Ainsi,
les parcours client 100% digitalisÃ©s avec ouverture de compte en moins de 10 minutes, les offres
de services accessibles via smartphone ou les parcours de crÃ©dits immobiliers intÃ©grant la
signature Ã©lectronique, sont dÃ©sormais largement rÃ©pandus dans le milieu. Câ€™est toute la
partie front office du process bancaire qui a Ã©voluÃ© afin de rÃ©pondre aux besoins dâ€™un
client de plus en plus, voire exclusivement, connectÃ© dans ses habitudes de consommation.
Alors que la premiÃ¨re phase de transformation avait pour principal objectif la satisfaction client et la
volontÃ© de se diffÃ©rencier sur un marchÃ© saturÃ© et mature, la seconde fait essentiellement
Ã©cho Ã une problÃ©matique dâ€™efficacitÃ© opÃ©rationnelle.
En effet, ces derniÃ¨res annÃ©es ont vu sâ€™accroitre la volontÃ© du rÃ©gulateur de surveiller le
rÃ´le des banques dans diffÃ©rents domaines dits sensibles tels que la lutte contre le terrorisme, le
blanchiment dâ€™argent ou la fraude et lâ€™Ã©vasion fiscale. La dÃ©multiplication des contrÃ´les
et traitements rÃ©glementaires imposÃ©s, programmes FATCA2 et TRACFIN3 pour ne citer
quâ€™eux, ont eu pour consÃ©quence directe une importante hausse de lâ€™activitÃ© en middle
et back office. La crainte des sanctions financiÃ¨res couplÃ©e Ã une incapacitÃ© structurelle Ã
intÃ©grer cette charge supplÃ©mentaire, ont conduit les banques Ã repenser globalement leurs
fonctionnements internes. De nombreux chantiers Â« EDI Â» (Echange de DonnÃ©es
InformatisÃ©s4) se sont mis en place avec pour objectif dâ€™absorber plus de demandes et de
raccourcir les dÃ©lais de rÃ©ponse, transformant radicalement les processus mÃ©tier existant. Effet
immÃ©diat : aux gains de productivitÃ© escomptÃ©s sâ€™ajouta une diminution drastique du
volume de papier consommÃ©, utilisÃ© jusquâ€™alors comme vecteur principal dâ€™information
Ã chaque Ã©tape du traitement bancaire.

La dÃ©matÃ©rialisation, un rÃ©el atout en faveur du dÃ©veloppement durable ?
Partie
intÃ©grante
de
toute
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permet
lâ€™implÃ©mentation ainsi que lâ€™exploitation sÃ©curisÃ©e et industrialisÃ©e des donnÃ©es
sensibles dans les diffÃ©rents applicatifs mÃ©tiers constituant le SystÃ¨me dâ€™Information de la

banque. Comme Ã©voquÃ© rapidement ci-dessus, une des consÃ©quences de la
dÃ©matÃ©rialisation est la limitation des usages du papier grÃ¢ce la numÃ©risation des
informations Ã©changÃ©es en interne et en externe. Dans un contexte de responsabilisation des
entreprises sur leurs rÃ´les et engagements en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique, ce cercle
vertueux apparait comme une excellente nouvelle pour des banques en recherche permanente de
productivitÃ© mais aussi de rÃ©habilitation de leur image aux yeux des consommateurs.
Le rÃ´le du papier dans cette quÃªte environnementale ne doit pas Ãªtre sous-estimÃ©.
Sâ€™attaquer Ã la rÃ©duction des flux papiers câ€™est bien entendu rÃ©duire lâ€™utilisation de
la matiÃ¨re premiÃ¨re quâ€™est le bois, mais aussi sâ€™attaquer Ã toute la chaÃ®ne de valeur du
papier dans lâ€™entreprise et tout ce qui en dÃ©coule : son transport, lâ€™impression,
lâ€™archivage, la distribution, les copies, â€¦
Il semble inutile de rappeler que banques et assurances, de par leur cÅ“ur de mÃ©tier, font partie
des entreprises les plus consommatrices de papier. Nombreuses pages de contrat imprimÃ©es en
triple exemplaire, relevÃ©s de comptes transmis par la Poste, courriers clients, documents internes,
etc. Les exemples ne manquent pas pour quantifier lâ€™apport positif de la dÃ©matÃ©rialisation. A
titre indicatif, un employÃ© de bureau utilise en moyenne 1 kg de papier par semaine. ConsidÃ©rant
que la production et la consommation dâ€™une tonne de papier implique 17 arbres, 3 mÃ¨tres
cubes de dÃ©chets, 26 500 litres dâ€™eau, 3 barils de pÃ©trole et 4100 kilowatts5, le calcul est
rapidement effectuÃ©.
Prenons le cas dâ€™une grande banque sâ€™Ã©tant lancÃ©e dans un projet de
dÃ©matÃ©rialisation de son back office. Ses principaux objectifs, rÃ©alisÃ©s, furent de diminuer
ses temps de traitement (dossiers de prÃªts par exemple) et dâ€™obtenir une visibilitÃ© exhaustive
de son activitÃ© pour mieux la piloter. De maniÃ¨re indirecte et au vu des 125 millions de pages
traitÃ©es par an par cette grande banque, lâ€™optimisation des flux de documents (revue des
processus, indexation, rÃ©duction de la manipulation de papier induite) a permis de rÃ©duire
globalement le volume de papier ainsi que lâ€™espace de stockage associÃ©. Sur la base
dâ€™une hypothÃ¨se basse, Ã savoir la suppression dâ€™une photocopie ou dâ€™une impression
par dossier, il est possible dâ€™estimer Ã 337,5 tonnes de COÂ² lâ€™Ã©conomie rÃ©alisÃ©e par
an (Calcul : 125 000 000 pages x 30% x 9 grammes = 337 500 000 grammes de C0Â², Source :
Livre vert Syntec Informatique). Alors certes, tous les indicateurs semblent Â« verts Â» quand nous
Ã©voquons la mise en Å“uvre de politiques de transformation numÃ©rique, le gain semblant
Ã©vident. Pour autant, ne nous leurrons pas. La conception et la rÃ©alisation des socles techniques
nÃ©cessaires Ã la dÃ©matÃ©rialisation restent extrÃªmement Ã©nergivores. La conception des
technologies de lâ€™information a une grande part de responsabilitÃ© dans les phÃ©nomÃ¨nes de
rÃ©chauffement climatique, augmentation des gaz Ã effet de serre et acidification des ocÃ©ans. En
effet, les systÃ¨mes d'information sont en partie constituÃ©s de matÃ©riaux rares, souvent nocifs
pour l'environnement et la santÃ©, complexes et coÃ»teux Ã recycler. Compte tenu de la faible
durÃ©e de vie de ces Ã©quipements, 2 annÃ©es en moyenne, lâ€™essentiel de leurs impacts
environnementaux se concentrent pendant les phases dâ€™extraction des ressources (en particulier
les mÃ©taux) et de fabrication : 45% des Ã©missions de gaz Ã effet de serre (GES), lâ€™essentiel
de lâ€™Ã©puisement des ressources et une grosse proportion de la pollution chimique.
DÃ¨s lors, la question se pose : Comment optimiser le potentiel vert des nouvelles technologies pour
faire converger transformation numÃ©rique et transition Ã©nergÃ©tique sur le long terme ?
Les programmes de dÃ©matÃ©rialisation doivent sâ€™inscrire directement dans la politique RSE
des entreprises
Les banques se sont emparÃ©es du sujet Â« dÃ©veloppement durable Â» et ont saisi
lâ€™opportunitÃ© que leur offre la loi PACTE6 pour communiquer sur la mise en Å“uvre de leurs
actions en faveur de lâ€™environnement. Ouverture aux clients dâ€™investissements et
financements vert, obtention de labels tel que lâ€™ISR7 ou Greenfin, refus de placements financiers
dans les Ã©nergies fossiles ou encore adoption des Â« Principes de lâ€™Equateur 8Â», le secteur
financier semble sâ€™orienter vers une vision Â« ecology centric Â» de ses activitÃ©s.

Mais pourquoi ne pas jouer le jeu jusquâ€™au bout ? Lâ€™idÃ©e dâ€™associer gains
opÃ©rationnels et environnementaux apparait comme extrÃªmement sÃ©duisante, et pas totalement
irrÃ©alisable. Les nombreux chantiers bancaires de dÃ©matÃ©rialisation des processus devront
intÃ©grer la notion de Â« ecology by design Â». En amont et tout au long de la conception, les
responsables projets mesureront et anticiperont les impacts Ã©nergÃ©tiques, au mÃªme titre que le
risque ou lâ€™efficacitÃ© opÃ©rationnelle. Une premiÃ¨re Ã©tape consiste donc Ã intÃ©grer une
partie RSE Ã la stratÃ©gie numÃ©rique de lâ€™entreprise. Achats de matÃ©riaux recyclables,
optimisation du stockage des donnÃ©es ou rationalisation des parcs informatiques, les pistes sont
nombreuses et des Ã©tudes documentÃ©es existent Ã ce sujet comme celle Du Green IT au Green
by IT publiÃ©e en 2017 par CIGREF. Dans lâ€™objectif dâ€™accompagner les entreprises dans
leurs dÃ©marches, des logiciels de management carbone permettent de suivre et de rÃ©duire les
Ã©missions de gaz Ã effet de serre gÃ©nÃ©rÃ©es par les activitÃ©s dâ€™une organisation. Il
devient ainsi possible de piloter une dÃ©marche de bout en bout - Ã la diffÃ©rence du bilan carbone
qui permet uniquement la photographie dâ€™une situation Ã un moment T - et de faciliter
lâ€™identification des potentiels de rÃ©duction, de crÃ©er des simulations ou encore dâ€™anticiper
lâ€™Ã©volution des Ã©missions.
Une fois le projet de programmes de dÃ©matÃ©rialisation Â« propres Â» arrivÃ© Ã maturitÃ©, une
seconde phase plus approfondie tendra vers une approche novatrice de lâ€™utilisation des
nouvelles technologies. Il ne sâ€™agira plus uniquement de limiter leurs impacts environnementaux,
mais de les mettre au service de la transition Ã©nergÃ©tique. Comme lâ€™Ã©voquent les experts,
câ€™est tout le dÃ©fi dâ€™un passage du Green IT au Green by IT servant Â« une dÃ©marche
dâ€™amÃ©lioration continue qui vise Ã rÃ©duire lâ€™empreinte Ã©conomique, Ã©cologique et
sociale dâ€™un produit ou dâ€™un service, grÃ¢ce aux TIC Â». 9
Ainsi, transformation numÃ©rique et transition Ã©nergÃ©tique sont loin dâ€™Ãªtre incompatibles.
Le prÃ©requis reste toutefois de penser ces deux chantiers simultanÃ©ment et de les intÃ©grer en
prioritÃ©s de lâ€™entreprise au sein dâ€™un politique RSE plus vaste. Quitte Ã ce que le
lÃ©gislateur aille plus loin et fasse Ã©voluer lâ€™obligation de Â« moyen Â» inscrite dans la loi
PACTE vers une obligation de Â« rÃ©sultat Â», le risque de sanctions financiÃ¨res Ã©tant souvent
moteur dans les prises de dÃ©cision du secteur financier.

1 Google, Amazon, Facebook et Apple

2 Â« Foreign Account Tax Compliance Act Â» oblige les acteurs bancaires Ã recenser et dÃ©clarer
auprÃ¨s de lâ€™administration leurs clients qualifiÃ©s de Â« US person et tiers concernÃ©s Â».

3 Â« Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Â», organisme imposant
aux Ã©tablissements financiers de dÃ©clarer toutes opÃ©rations suspicieuses et de fournir, sur
demande des autoritÃ©s, lâ€™ensemble des relevÃ©s dâ€™opÃ©ration du client pouvant couvrir
plusieurs annÃ©es.
4 Selon lâ€™INSEE, l'Ã©change de donnÃ©es informatisÃ© (EDI) est une technique qui remplace
les Ã©changes physiques de documents par des Ã©changes, selon un format numÃ©rique
standardisÃ©, entre ordinateurs connectÃ©s par liaisons spÃ©cialisÃ©es ou par un rÃ©seau
(privatif) Ã valeur ajoutÃ©e (RVA).Les donnÃ©es sont structurÃ©es selon des normes techniques
internationales de rÃ©fÃ©rence.
5 Source : www.printgreener.com

6 Loi phare du gouvernement, le Plan dâ€™action pour la croissance et la transformation des
entreprises, a Ã©tÃ© adoptÃ©e le 11 avril 2019 Ã lâ€™AssemblÃ©e Nationale
7 ISR = Investissement Socialement Responsable

