
Votre avenir dans le Cloud
D'ici la fin de la décennie, le Cloud soutiendra 
tous les services essentiels des entreprises 
dans le secteur des services financiers.

Faites face 
au nouveau 
risque systémique
Pourquoi les régulateurs se 
préoccupent de la résilience 
opérationnelle et quel impact 
cela aura pour vous.

SERVICES FINANCIERS

Part de marché des trois 
principaux fournisseurs 
de services Cloud1

67 %
Dépenses Cloud projetées 
d'ici 20252, représentant 
le double de celles de 2021

85 
milliards USD

Investissement dans le Cloud

Malheureusement, les 
pannes sont inévitables
Une infrastructure concentrée 
dans les mains de quelques-uns 
rend des systèmes entiers vulnérables.

09 h 46
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Comme de nombreuses organisations dépendent des mêmes 
fournisseurs, elles ne peuvent tout simplement pas permettre 
que des pannes nuisent à des systèmes financiers entiers.
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Panne Internet de 
très grande ampleur

L'e�et
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Impact dans plusieurs pays

Des milliers de sites Web touchés

Manque à gagner très important

Les régulateurs peuvent 
et vont agir
Du fait de la migration d'un nombre croissant de services 
critiques vers le Cloud, les régulateurs sont inquiets.

LES RÉGULATEURS VEULENT ÉVITER :

Pour garder une longueur 
d'avance sur la réglementation, 
les organisations doivent...

Évolutions à surveiller :

• Stressed Exit
• Substituabilité et risque de concentration
• Digital Operational Resilience Act (DORA)
• Gestion des risques liés aux tiers (TPRM)
• European Cloud User Coalition (ECUC)
• Directives EBA et BoE relatives à l'externalisation
• RGPD
• Schrems II

De nombreuses institutions deviennent 
dépendantes des mêmes fournisseurs 
dans un domaine d'activité spécifique

Une institution devient trop dépendante 
de quelques fournisseurs de services Cloud

Plus de choix.
Plus d'agilité.
Plus de liberté.

Teradata est une société spécialisée dans les plateformes 
de données multicloud connectées. Notre analytique 
d'entreprise contribue à relever les défis commerciaux du 
début à la fin. Seule Teradata est capable de vous o�rir la 
flexibilité nécessaire pour gérer dès aujourd'hui les charges 
de travail de données massives et mixtes de demain.

Rendez-vous sur Teradata.com.

Teradata peut vous aider.
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