
Votre stratégie 
Cloud répond-elle  
aux exigences 
réglementaires ?
Les régulateurs posent des questions difficiles.  
Voici comment y répondre.



2  
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Le Cloud est devenu le  
nouveau risque systémique.

* Part du marché mondial des principaux fournisseurs d'infrastructure Cloud au 1er trimestre 2021. Source : Synergy Research Group

Les 3 premiers fournisseurs de Cloud en part de marché*

20 % 9 %

Le marché du Cloud public se concentre sur un petit nombre de 
grands fournisseurs non réglementés qui occupent une place 
de plus en plus critique dans le secteur des services financiers.

Ce risque dépasse le cadre de l'entreprise.  
Il est désormais systémique.

38 %
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Au fur et à mesure que les fournisseurs de 
services Cloud s'intègrent, les risques pour 
le système augmentent, ce sont les risques 
systémiques... Nous devons nous assurer 
que notre niveau de résilience peut répondre 
à ces risques.
Andrew Bailey, Gouverneur de la Banque d'Angleterre

LES RÉGULATEURS EN SONT CONSCIENTS

Après avoir résolu le problème de la résilience financière du 
système mondial, les régulateurs se concentrent désormais 
sur la résilience opérationnelle qu'ils considèrent comme le 
plus grand risque à traiter à court terme. 

Les institutions financières doivent changer leur façon 
de penser car ce risque est réel et la réglementation sera 
sévère. En omettant de prendre des mesures proactives, 
selon leurs propres conditions, les institutions financières 
seront probablement contraintes par le régulateur d'apporter 
des changements.



4  

RÉSILIENCE OPÉRATIONNELLE  

Qu'une seule institution devienne 
trop dépendante d'un seul 
ou d'un nombre très limité de 
fournisseurs de services Cloud

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

La dépendance excessive du secteur à l'égard de quelques fournisseurs de Cloud pousse les régulateurs à 
demander aux entreprises de documenter et de confirmer à quel point il est facile, difficile ou impossible de 
passer d'un fournisseur à un autre. 

Car le régulateur  
peut agir, et vite.
PLUS PRÉCISÉMENT, ILS VEULENT ÉVITER :
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Q :

Q :

Q :

Q :

Les fonctions Risque doivent poser les  

questions 
difficiles.
Le régulateur se concentrant sur la résilience opérationnelle, 
l'impact potentiel sur les plans d'affaires est clair. Surtout 
lorsque ces plans reposent fortement sur quelques partenariats 
technologiques clés. À leur tour, les fonctions Risque doivent être 
prêtes à poser elles-mêmes des questions difficiles.

PARMI ELLES : 
 

Dans quelle mesure êtes-vous prêt à vous engager dans une relation commerciale, 

technique et juridique avec un seul fournisseur ?

Dans quelle mesure votre équipe est-elle équipée techniquement pour remettre en 

question l'approche adoptée ?

Dans quelle mesure êtes-vous prêt à faire bouger les plans de migration vers le Cloud 

principalement axés sur la réduction des coûts ?

Fournissez-vous à votre conseil d'administration toutes les informations dont il a besoin 

pour s'acquitter de ses responsabilités en matière de résilience opérationnelle ?
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L'avenir sera  
hybride et multi-Cloud.
Les régulateurs considéreront votre stratégie Cloud comme la meilleure de sa 
catégorie, répondant à leurs attentes et devenant une référence pour les autres. 
Une nouvelle infrastructure hybride et multi-Cloud permettra de disposer d'une 
flexibilité optimale. Il sera ainsi possible de déplacer les données et les workloads 
entre plusieurs fournisseurs de Cloud, et même de les replacer sur site si nécessaire.

Il est maintenant temps d'envisager une transformation.



7  

RÉSILIENCE OPÉRATIONNELLE 

Plus de choix. 
Plus d'agilité.
Plus de liberté.
Lorsque vous collaborez avec nous, vous pouvez vous adapter en fonction des 
besoins. Il est essentiel de passer de manière transparente d'un fournisseur de 
Cloud à un autre, et le retour sur site doit se faire sans difficulté. Nos options 
de déploiement multi-Cloud et hybride augmentent la flexibilité et vous évitent 
d'être limité à un seul fournisseur de Cloud public.

Devenez l'institution financière du futur.
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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


