
Faites face 
au nouveau 
risque systémique.
Pourquoi le régulateur se préoccupe de la résilience opérationnelle, 
et comment cela va vous affecter.



Les leaders de l'industrie transformeront l'expérience client, découvriront 
de nouvelles sources de revenus et réduiront leurs coûts. Elles deviendront 
les entreprises de services financiers du futur, à la pointe du numérique.

Le Cloud n'est plus seulement une préoccupation informatique mais  
une question d'importance stratégique pour l'ensemble de l'entreprise. 
Et si la trajectoire actuelle se poursuit, un nombre restreint de 
fournisseurs de services Cloud sont appelés à dominer.

Les entreprises spécialisées dans les services 
financiers devraient bénéficier de retombées 
économiques significatives en adoptant le Cloud.

Votre avenir dans le Cloud.
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CEPENDANT,  

les pannes sont inévitables.

Conséquences d'une panne soudaine

Ce que cet épisode (et bien d'autres du même genre) met en 
évidence, c'est le fait que l'infrastructure, concentrée entre 
les mains de quelques grandes entreprises, rend l'ensemble 
du système vulnérable aux pannes massives.

Les résultats peuvent être désastreux : des millions de 
pertes de revenus, des impacts importants sur la fidélisation 
des clients et des sommes colossales nécessaires pour 
remettre rapidement les services en ligne. L'atteinte à la 
réputation est également une préoccupation et, ce qui 
peut-être le plus important pour les sociétés de services 
financiers, une sanction réglementaire sévère - y compris la 
responsabilité personnelle des décideurs de haut niveau.

7 décembre 2021, 15:32 UTC.

Une panne majeure frappe plusieurs services Amazon et d'autres services qui en dépendent. 

Les entreprises concernées incluent Google, Disney Plus, Venmo, DoorDash, Spotify, Alexa, 

Ring et l'application de trading Robinhood, pour n'en citer que quelques-unes. Leurs sites 

sont restés inaccessibles pendant plusieurs heures. Et fait intéressant, cette panne, bien que 

ressentie principalement sur la côte est des États-Unis, n'était ni géographiquement spécifique, 

ni universelle. À première vue, la liste des personnes touchées semble être aléatoire.

Principales pannes d'AWS au fil du temps

7 décembre 
2021

Panne du serveur 
DNS interne et 
des systèmes 
de surveillance

15 décembre 
2021

Problèmes de 
connectivité 
entre AWS et les 
FSI externes

2 septembre 
2021

Erreur du système 
d'exploitation 
du périphérique 
réseau

26 septembre 
2021

Défaillance 
du système 
en cascade

24 août  
2019

Panne du système 
de refroidissement

20 novembre 
2020

Erreur de 
configuration 
du système

+12 autres pannes majeures entre 2011 et 2018.3  

RÉSILIENCE OPÉRATIONNELLE  



Les régulateurs sont nerveux. Et les sociétés de services 
financiers doivent faire attention, car le malaise réglementaire 
s'est déjà traduit par une nouvelle réglementation stricte. 
Cette appréhension est fondée sur de bonnes raisons. Les 
institutions financières et les fournisseurs tiers, en particulier 
les fournisseurs de services Cloud, sont plus étroitement liés. 

Alors que de plus en plus de projets de numérisation 
aboutissent, la résilience opérationnelle est désormais au 
premier plan aux yeux des organismes de réglementation. 
Ces derniers sont de plus en plus préoccupés par le fait que 
des entreprises se trouvent bloquées par des fournisseurs 
de services Cloud sans disposer de plans de sortie 
crédibles, en particulier dans des situations de stress. 

Mais vous pouvez devancer les attentes réglementaires 
tout en respectant vos plans concernant le Cloud. 

Plus précisément, les régulateurs veulent éviter :

• Qu'une seule institution devienne trop 
dépendante d'un seul ou d'un nombre limité 
de prestataires de services

• Que de nombreuses institutions financières 
deviennent dépendantes du même nombre 
limité de prestataires de services dans un 
domaine d'activité spécifique

INÉVITABLEMENT,  

le régulateur agira.
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Lorsque vous collaborez avec Teradata, vous pouvez gagner en flexibilité et en 
portabilité afin de pérenniser votre entreprise. Passez en toute transparence d'un 
fournisseur de Cloud à un autre et revenez sans effort sur site en cas de besoin. 
Nos options connectées de déploiement multi-Cloud et hybride augmentent la 
flexibilité et vous évitent d'être limité à un seul prestataire de services.

Devenez l'institution financière du futur.

 TROUVER UNE MEILLEURE FAÇON.

Plus de choix.
Plus d'agilité. 
Plus de liberté.
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Teradata peut vous aider.
Nous proposons une plateforme Cloud moderne pour un monde 
hybride et multi-Cloud. Elle apporte la puissance et la flexibilité 
dont vous avez besoin, avec plus de contrôle, moins de risques et 
sans aucun verrouillage.

Rendez-vous sur teradata.com


