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

21 avril 2021

L’AMF remercie les nombreux par�cipants à son challenge
En�ty Name Matching sur Codalab

Du 13 janvier au 12 mars 2021, l’AMF a lancé un dé� aux codeurs passionnés
: proposer une méthode d’iden��ca�on e�cace des acteurs de marchés à
l’aide de techniques de traitement du langage naturel. Le challenge a été
remporté par Robert Stanca, étudiant en informa�que à l’Université
Politehnica de Bucarest.

Le 13 janvier 2021, l’Autorité des marchés �nanciers lançait son challenge En�ty Name
Matching sur Codalab, une plateforme open-source spécialisée dans les compé��ons de
datascience.

Le challenge invitait les par�cipants à proposer une méthode d’iden��ca�on e�cace des
acteurs de marché : à par�r du nom d’un intervenant men�onné dans un document de
façon plus ou moins approxima�ve, il s’agissait de déterminer son LEI (Legal En�ty Iden��er
ou Iden��ant d'en�té juridique), autrement dit son code unique d’iden��ca�on. Les
solu�ons proposées pourraient perme�re à l’AMF de mieux croiser les di�érentes sources
de données pour n’obtenir qu’une seule et même vue consolidée.

Le challenge s’est achevé le 12 mars 2021. L’AMF remercie l’ensemble des contributeurs et
en par�culier le lauréat Robert Stanca. A l’aide de techniques pour le traitement du langage
naturel (NLP), Robert Stanca a proposé une approche perme�ant de calculer la similarité
entre le nom de l’en�té men�onnée dans un document et les données du répertoire
mondial des iden��ants d'en�té juridique (LEI).

https://www.amf-france.org/fr
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Pour calculer ce�e ressemblance, il faut d’abord transformer le texte (comme le nom des
en�tés) en valeurs numériques : c’est ce qu’on appelle l’encoding. Mais ce�e étape ne doit
pas se faire au hasard : en réalité, on transpose le texte dans un espace vectoriel de sorte à
ce que celui-ci conserve les propriétés du texte. Par exemple les vecteurs associés aux mots
« maison » et « appartement » doivent être assez proches l’un de l’autre parce qu’ayant un
sens proche ; les mots « par�ciper » et « par�cipant » aussi parce que partageant une racine
commune.

De ce�e façon, l’algorithme détecte dans le référen�el quelle serait la ligne qui con�ent la
valeur la plus proche du nom de l’intervenant recherché, et, puisque le référen�el con�ent
également le LEI associé, le tour est joué !
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