
12/01/2023 10:53 L'intelligence artificielle, vers de nouveaux apports pour les régulateurs | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lintelligence-artificielle-vers-de-nouveaux-apports-pour-les-regulateu… 1/3

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

12 janvier 2023

L'intelligence ar��cielle, vers de nouveaux apports pour les
régulateurs

A l’occasion d’une étude sur l’usage de la Data Science pour des objec�fs de
supervision, l’Autorité des marchés �nanciers a exploré les poten�alités
o�ertes par les technologies de traitement automa�que du langage naturel
dans l’analyse des documents établis par les sociétés cotées. Le régulateur a
fait porter sa première expérimenta�on sur la communica�on des
entreprises sur les risques auxquels elles sont exposées.

Dans le cadre de son programme ICData d’exploita�on plus intensive de la donnée, l’AMF
s’est �xée plusieurs axes majeurs parmi lesquels l’explora�on du traitement automa�que
des données, telle que la lecture automa�que de documents. Une première
expérimenta�on, dont les résultats font l’objet d’une publica�on, permet d’explorer les
poten�alités o�ertes par l’une des branches de l’intelligence ar��cielle, le traitement
automa�que du langage naturel (natural language processing ou NLP en anglais).

Apprentissage profond pour l’analyse des facteurs de risque

Pour tester ces possibilités, l’étude a été réalisée sur la sec�on facteurs de risques de plus
d’une centaine de documents d’enregistrement universel de sociétés cotées sur une période
allant de 2012 à 2020. La di�culté d’une lecture automa�que de ce type de contenu réside
notamment dans la variété des facteurs de risques et de leur présenta�on, parfois
imbriqués, mais les récentes avancées en appren�ssage profond (deep learning en anglais)
sont suscep�bles de gérer certaines de ces complexités.

https://www.amf-france.org/fr
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Extraction automatique de données et leur visualisation

Ce�e première étude montre qu’il est possible, de façon automa�que, d’appréhender la
répar��on des risques par secteur ou par éme�eur et de suivre leur évolu�on dans le
temps. Il est également possible de détecter les varia�ons les plus importantes d’une année
sur l’autre dans les degrés de men�on de chacun des risques présentés. A �tre d’illustra�on,
l’ou�l développé a permis de me�re visuellement en évidence l’émergence de la
présenta�on du risque pandémique dans les documents publiés en 2021 (au �tre de l’année
comptable 2020) ainsi que la croissance con�nue du risque de sécurité informa�que.

L’importance du format des données

Ce�e première expérimenta�on laisse entrevoir un usage plus étendu à terme du traitement
automa�sé en sou�en des ac�ons de supervision des régulateurs. L’exploita�on
automa�que des documents règlementaires suppose toutefois l’usage par les acteurs
régulés de formats plus facilement exploitables par l’ordinateur. Elle requiert également que
les acteurs suivent de bonnes pra�ques pour une meilleure qualité des �chiers, en u�lisant
par exemple des balises appropriées pour mieux structurer à la fois le texte et les tableaux
�gurant dans leurs documents et perme�re ainsi une lecture automa�que e�cace.

Travaux NLP à venir

L’AMF prévoit de poursuivre ses travaux en NLP en 2023 autour des théma�ques de
protec�on des épargnants, de surveillance des réseaux sociaux et de �nance durable.
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