
COMMENT CONJUGUER
ENJEUX BUSINESS ET

ENJEUX DE CONFORMITÉ ?

É T U D E  C U L T U R E  C O N F O R M I T É  2 0 1 9  |  T A L A N  C O N S U L T I N G

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 
RENCONTRONS-NOUS ET BÉNÉFICIEZ D'UNE

PRÉSENTATION PERSONNALISÉE DU BENCHMARK !
Complétez le formulaire pour être recontacté

1 .  CULTURE CONFORMITÉ :
POURQUOI EST-CE UN SUJET 
POUR LES BANQUES ?

Le secteur bancaire est de plus en plus contrôlé et le risque
de non-conformité porte tant sur la valeur que sur l'image. A
tous les niveaux, la banque est donc en prise à une
augmentation de la charge administrative. 
"Donner du sens" : pourquoi et comment les fonctions
conformité doivent-elles assumer ce nouveau rôle ?

2.  CULTURE D’ENTREPRISE &
CONFLITS CULTURELS

La banque voit coexister plusieurs "cultures" (métiers,
générations, territoires) et sous-cultures qui en découlent.
Chacune a ses méthodes, ses pratiques, ses valeurs. 
La fonction conformité, par essence transverse, doit
s'imbriquer dans ce panorama multi-culturel et faire preuve
de pédagogie, de compréhension et créer des synergies
avec les différentes strates de l'entreprise.

3.  L ’ÉQUILIBRAGE PROGRESSIF 
DES RELATIONS ENTRE FONCTION
CONFORMITÉ ET MÉTIERS

Les fonctions conformité sont finalement assez récentes
pour les établissements bancaires et il s'agit de trouver
l'équilibre entre proximité et autorité. 
Le digital offre de nouvelles opportunités pour trouver cet
équilibre mais l'implication du management (top et middle)

reste indispensable.

4.  LA CONDUITE DU CHANGEMENT,
DU PROJET RÉGLEMENTAIRE 
À LA CONFORMITÉ NATIVE 
AU SEIN DES PROCESSUS

D'après notre panel, la conduite du changement pour les
projets de conformité est le point noir et beaucoup d'écueils
apparaissent dès le cadrage du projet. 
"La conformité doit devenir un réflexe."

5.  LES ENJEUX RH 
FACE À L ’ADOPTION 
D’UNE CULTURE CONFORMITÉ

Les Directions des Ressources Humaines doivent être
perçues comme des business partners indispensables à la
fonction conformité. 
Elles disposent de leviers pour aider la fonction conformité à
s'intégrer dans l'entreprise : recrutement, formation,
évaluations annuelles.

“La conformité doit
donner le LA et elle

doit faire les
premiers efforts,

intervenir en amont,
donner une

évaluation du risque
plutôt que de dire

oui ou non.”

1) ANTICIPER 
LE PROJET

-
2) PENSER MÉTIERS

-
3) IMPLIQUER 

LE MANAGEMENT
-

4) RESTER
DISPONIBLE

https://talan.com/etude-conformite-2019/
https://talan.com/etude-conformite-2019/#c20993

