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Les progrès du traitement automatisé du langage
contribuent à l’appropriation de l'IA par les collaborateurs
et les clients.
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D

ialoguer avec une machine n’est plus

de la science-fiction depuis longtemps. Mais
le faire pour demander un prêt, formuler une
réclamation ou obtenir le résumé d’un gros
rapport en quelques lignes, cela reste impressionnant. Le
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traitement du langage naturel (natural language processing ou NLP) se répand dans les services financiers parce
qu’il apporte un surcroît d’efficacité opérationnelle, un
gain de productivité et parce qu’il permet aux professionnels de se concentrer sur la partie la plus satisfaisante de leur métier, en laissant la machine s’occuper du
traitement des masses de données. D’importants progrès
ont été réalisés en peu de temps et les cas d’usage se sont
multipliés grâce à l’intégration de modules de compréhension du langage naturel (natural language understanding

a d o b e s to c k

Le langage naturel,
clé de l’adoption

ou NLU), de génération de langage naturel (NLG) et
d’autres outils à base de machine learning ou d’automatisation des processus.
Le NLP est désormais bien présent dans les métiers
reposant sur l’analyse de grandes quantités d’informations : par exemple, pour les gérants qui doivent produire des rapports de gestion de leurs fonds, pour les
analystes financiers ou les traders qui doivent étudier
les données financières de certaines entreprises, pour
les analystes crédit et même pour les médecins chargés
d’évaluer les sinistres dans le cadre des contrats d’assurance emprunteur. Le principe est le même : l’IA « lit » les
informations non structurées (textes, images, tableaux…)
et propose une synthèse. Il n’y a rien de magique, mais
un long entraînement à mettre en relation des concepts
et à produire des phrases justes, selon un modèle généralement prédéfini.
Exemples, la solution Scribe.AM conçue par Addventa
a été intégrée dans Jump, une plateforme de services de
reporting, afin que les gérants d’actifs puissent activer à
la demande et instantanément la rédaction des commentaires sur la performance de leur fonds. Autre fournisseur de technologie, Yseop est utilisé par les plus grandes
banques et agences de notation pour produire automatiquement des analyses à partir de données chiffrées.
« L’établissement liste les questions auxquelles il veut
des réponses, le niveau de détail attendu, et notre solution
active divers composants pour produire une restitution
instantanée, explique Emmanuel Walckenaer, directeur
général d’Yseop. Et nous utilisons le ‘machine learning’
pour adapter le style et le vocabulaire aux préférences
de l’analyste. »

Ces technologies sont également employées
dans la traduction de documents, une spécialité
de Lingua Custodia qui s’est lancé en 2015 dans
la traduction des prospectus et maîtrise neuf langues, dont le chinois et le japonais, qu’utilisent
de nombreux gérants tel Natixis Investment
Managers. La société a élargi le type de documents qu’elle peut produire et traduire. Elle
proposera bientôt un outil capable de repérer
les informations concernant l’ESG (environnement, social, gouvernance) dans divers rapports,
ainsi qu’un moteur de traduction spécialisé
dans ce domaine. Elle travaille par ailleurs sur
un logiciel permettant d’analyser, comparer et
repérer les éventuels écarts de discours entre la
documentation réglementaire et la documentation marketing d’un produit, et de mettre à
jour automatiquement les traductions dans les
documents à modifier.
La recherche et l’extraction d’informations
sur un sujet donné sont aussi très utiles, en particulier dans les services juridiques qui doivent
mettre à jour des contrats ou vérifier leur conformité lorsqu’une nouvelle réglementation entre

—JULIEN KOKOCINSKI, partner chez Capco

en vigueur. Des écarts entre un contrat cadre international et des contrats locaux peuvent en outre être identifiés beaucoup plus rapidement qu’avec un traitement
humain. « Notre outil de recherche d’information a ainsi
connu un vrai succès chez Crédit Agricole CIB dans le
traitement des clauses Libor » relatives au taux de référence, souligne Gilles Moyse, directeur général de Recital,
qui a refondu son offre dans une plateforme désormais
accessible aux plus petites entreprises.
Le NLP sert aussi à l’analyse de pièces justificatives
lors d’une demande de crédit ou d’une entrée en relation. Le processus identifie les bonnes pièces ou alerte si
elles ne sont plus valables, notamment, ce qui accélère le
rythme. « Dans les processus d’‘onboarding’ et de KYC
(‘know your customer’), et couplé à la reconnaissance de
caractère, le NLP permet d’aller beaucoup plus vite dans
l’extraction des données, leur structuration et leur classification, note Julien Kokocinski, partner chez Capco. Le
temps de traitement peut être réduit de 30 % à 50 %. »
Dans l’assurance également, le gain est spectaculaire.
« L’analyse automatisée des rapports médicaux pour une
demande d’indemnisation ou une assurance emprunteur
permet de synthétiser un dossier souvent volumineux afin
que l’expert aille tout de suite à l’essentiel, expose Mounir
Ghodbane, responsable secteur banque-assurance chez
Expert.AI. Ce travail qui prenait plusieurs heures est réalisé en quelques minutes. »
PROCESSUS INTÉGRÉS
Exemple d’intégration de technologies d’intelligence artificielle
dans un processus de relation client
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« Le NLP permet de réduire le temps de traitement
des données de 30 % à 50 % »
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L’analyse des
conversations
orales est
une avancée

Le champ de la relation client est en pleine
évolution grâce à ces outils. Après une première
génération de chatbots plutôt décevants, les établissements parviennent à de meilleurs résultats
en intégrant du NLP. « Plus de la moitié des
clients ont des interactions quotidiennes avec
leur banque, facilitées par l’IA et des ‘chatbots’,
et la satisfaction progresse même si les Français restent
les moins satisfaits », résume Marie-Caroline Baërd,
directrice associée en charge de l'activité intelligence
artificielle pour le secteur financier chez Capgemini
Invent. ING, par exemple, a ainsi réduit les sollicitations
aux centres d’appels de 50 %. « L’IA ne remplacera
jamais l’humain, indique Mounir Ghodbane, son rôle
est de le soutenir et lui permettre d’être plus efficace. »
BNP Paribas Personal Finance Espagne a mis en
place un assistant virtuel fourni par la société Nuance,
configuré pour répondre à 90 questions et transmettre la
requête à une personne en cas de difficulté. Après deux
ans d’utilisation, quasiment la moitié des demandes
sont bien traitées sans intervention humaine, poussant la banque à étendre le champ d’intervention de
cet assistant qui traite la voix et l’écrit. Car on intègre
désormais divers canaux : chatbots, e-mails, serveurs
vocaux interactifs, messages sur les réseaux sociaux,
conversation avec un centre d’appels… L’analyse des
conversations orales (via le speech to text) ou écrites
aide à mieux comprendre les clients, en particulier grâce

L A PA R OL E
À ...

à l’intégration des algorithmes d’analyse de sentiment.
Reconnaître l’énervement ou la colère permet de solliciter plus rapidement un conseiller.

SENS DES PRIORITÉS

Le traitement automatique des e-mails a fait d’importants progrès. Le Crédit Mutuel, Generali, Orange Bank
ou la Bred ont déployé Watson d’IBM depuis plusieurs
années sur cet usage. Des dizaines de milliers de messages
sont ainsi classifiés et orientés vers le bon interlocuteur
chaque jour en moins d’une heure, alors que cette tâche
occupait parfois plusieurs dizaines de personnes. Surtout,
les plus urgents sont repérés et hiérarchisés. « Le NLP
n’en est pas encore au niveau de compréhension fine
des humains, mais plus de 80 % des informations sont
comprises, ce qui permet de supprimer automatiquement les questions courantes, estime Guilhaume Leroy
Meline, directeur technique chez IBM Services. Avec
le NLP appliqué aux e-mails, documents, ‘chats’, ‘call
centers’, on peut savoir en temps réel ce que demandent
les clients et ainsi améliorer leur satisfaction. » Car il est
aussi possible de connecter plusieurs outils entre eux,
explique Arnold Zephir, data scientist chez Prevision.
io, « et de piloter une suite d’actions via le logiciel de
gestion de la relation client, comme rappeler le client,
prendre un rendez-vous ou lui envoyer un devis… » Si
la satisfaction client est réellement améliorée, l’IA et les
humains ont tout intérêt à collaborer. A

P H IL I P P E HA R EL, practice manager IA chez Umanis

« Vers une meilleure compréhension des clients »
Le traitement du langage naturel (NLP)
tient-il ses promesses ?
Il y a eu beaucoup de bruit autour
des chatbots qui se sont révélés
immatures, ce qui a ralenti l’adoption des
technologies liées au langage naturel.
Il reste effectivement plus rapide
et plus simple de cliquer dans
un calendrier en ligne pour
prendre un rendez-vous que de
converser avec un chatbot. Pour
autant, certains outils montrent
des performances intéressantes.
L’analyse de sentiment ou le
traitement des retours (feedbacks) des
clients sont des applications simples
et maîtrisées aujourd’hui. En revanche,
la compréhension des demandes des
clients, le traitement des intentions
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multiples ou complexes ne sont pas
encore bien pris en charge. Mais
cela évolue.
Qu’est-ce qui permet de nouvelles
avancées dans ces technologies ?
L’arrivée des « transformers » change
les choses. Ces algorithmes de
nouvelle génération arrivent à
maturité depuis un an ou deux.
Ils sont très performants car ils
permettent une compréhension
plus profonde d’un texte par la
prise en compte du contexte et du
poids de chaque mot selon sa place dans la
phrase. Mais le cœur de l’innovation réside
actuellement dans la génération de texte
et dans l’explicabilité des algorithmes.
Le NLP a beaucoup progressé et permet

la rédaction automatique de textes.
Combiné à d’autres outils d’intelligence
artificielle (IA), il contribue à optimiser et à
personnaliser la relation client.
Comment ?
Par exemple, en synthétisant les opérations
passées sur le compte du client pour lui
proposer de nouvelles actions ou des
recommandations du type : « Vous avez
économisé x euros depuis trois mois.
Si vous continuez ainsi, vous pourriez
acheter une voiture… » L’IA traite les
données spécifiques à ce client pour lui
proposer une action ou un produit, c’est
une recommandation personnalisée et non
plus une offre liée à la segmentation des
clients. La banque devient ainsi proactive
et optimise sa gestion de la relation client.

