
16/02/2021 Lancement de deux challenges publics par l'AMF | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lancement-de-deux-challenges-publics-par-lamf?1613462584 1/3

Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

16 février 2021

Lancement de deux challenges publics par l'AMF

Les 4 et 13 janvier 2021, l’Autorité des marchés �nanciers a lancé auprès de
plateformes spécialisées deux challenges à l’a�en�on des étudiants et
jeunes chercheurs. Elle espère ainsi susciter des proposi�ons innovantes
dans le domaine du big data et de l’intelligence ar��cielle qui pourront
nourrir ses futurs développements.

Des challenges ouverts à tous

L’AMF a lancé deux challenges, l’un au sein de l’ENS Data Challenge et l’autre dans le
Challenge Codalab. Tous deux sont en lien avec ses enjeux mé�ers d’exploita�on de la
donnée. Ces challenges, proposés par la Direc�on des données et de la surveillance,
s’inscrivent dans la démarche du régulateur visant une u�lisa�on plus poussée de
l’ensemble des données de repor�ng à sa disposi�on, démarche inscrite dans son
fonc�onnement à long terme.

La par�cipa�on à ces compé��ons est ouverte à tous : peuvent tenter leur chance des
spécialistes (data scien�sts, ingénieurs �nanciers), mais aussi des étudiants de tous types de
parcours.

L’ENS Data Challenge

Créée en 2018, ce�e plateforme est à l’ini�a�ve de l’Ecole Normale Supérieure et du Collège
de France. Les projets font l’objet d’une sélec�on préalable rigoureuse par l’école. Parmi les
entreprises ou ins�tu�ons sélec�onnées pour y soume�re un challenge ce�e année, on
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retrouve des acteurs �nanciers, mais aussi des groupes industriels et des start-up
innovantes. La plateforme compte, en 2021, plus de 5 800 par�cipants individuels inscrits.

L’in�tulé du challenge proposé par l’AMF est : Qui sont les traders à haute-fréquence (HFT) ? 
Le challenge propose d’élaborer, via l’exploita�on d’une intelligence ar��cielle, un modèle
catégorisant avec la même typologie les nouveaux entrants et les pe�ts acteurs de marché
encore mal connus à ce jour, en s’appuyant sur les trois catégories d’acteurs de marché déjà
iden��és. A savoir, les en�tés dont l’ac�vité relève exclusivement du trading à haute
fréquence (HFT), une catégorie dite mixte dont l’ac�vité intègre des composantes HFT mais
pas dans sa totalité, que l’on trouve par exemple dans les grandes banques d’inves�ssement
et en�n les intervenants ne présentant aucune ac�vité HFT.

Vous pouvez consulter le challenge ENS Data à ce�e adresse : 
h�ps://challengedata.ens.fr/challenges/50 URL =
[h�ps://challengedata.ens.fr/challenges/50]

Le Challenge Codalab

Codalab Compe��ons est une plateforme open-source qui a été fondée conjointement par
Microso� et l’Université de Stanford en 2013. Elle rassemble aujourd’hui plus d’une
centaine de challenges, dont la majorité concerne le machine learning.

Le challenge soumis par l’AMF (En�ty Name Matching) concerne ce�e fois l’iden��ca�on des
acteurs de marché. Les données de marché émanant de sources diverses, il est parfois
complexe d’iden��er un acteur ayant des iden��ants di�érents selon les documents. Il
existe un code unique perme�ant l’iden��ca�on d’un acteur de marché, le LEI (Legal En�ty
Iden��er), mais ce code n’est pas présent dans toutes les bases de données. L’objec�f du
challenge est donc de créer un ou�l perme�ant de « deviner » le LEI d’un acteur donné à
par�r d’informa�ons diverses a�n de pouvoir mieux croiser les di�érents repor�ngs (TREM,
AIFM, etc.).

Vous pouvez consulter le challenge Codalab à ce�e adresse : 
h�ps://compe��ons.codalab.org/compe��ons/28183#learn_the_details URL =
[h�ps://compe��ons.codalab.org/compe��ons/28183#learn_the_details]

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
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ACTUALITÉ

LUTTE ANTI BLANCHIMENT

12 février 2021

Ac�fs numériques :
renforcement par
ordonnance du cadre
de la lu�e contre le
blanchiment de
capitaux et le
�nancement du
terrorisme (LCB-FT)
appliqués aux PSAN

    

PRISE DE PAROLE

INNOVATION

08 février 2021

Discours de Robert
Ophèle, président de
l'AMF - Afore
Consul�ng – 5th
Annual Fintech and
Regula�on -
"Regulatory
considera�ons in an
era of digital
accelera�on", 2-4…

    

COMMUNIQUÉ AMF

INNOVATION

27 janvier 2021

Le Swave, France
FinTech, l’ACPR et
l’AMF se fédèrent pour
organiser la première
French Fintech Week -
Du 11 au 15 octobre
2021
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