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Invitation personnelle à la 13ème édition des déjeuners-débats d’Athling 

L’intelligence artificielle dans la banque : quelle réalité et quelles 
perspectives ? 
Alors que les banques poursuivent leurs transformations numériques, elles sont 
frappées par une nouvelle vague, celle de l’intelligence artificielle : 

• Qu’est-ce que le numérique ? Quel est son apport pour la banque ? Et 
inversement, qu’est-ce que la banque peut apporter au numérique ? 

• Qu’entend-on par intelligence artificielle ? Est-elle si intelligente que 
cela ? et si artificielle ? 

• Dans quelles activités bancaires commence-t-elle à s’imposer ? 
• Quelle sera la place des algorithmes dans la banque ? 
• Les données auront-elles plus de valeur que les clients ? 
• Quels seront les impacts prévisibles sur les métiers et sur les organisations 

bancaires ? 

Une table-ronde animée par Nicolas Doze (journaliste économique sur BFM) 
avec la participation d’intervenants du monde économique et financier suivie 
d’un déjeuner 

• Monsieur Jean-Bernard Mateu, Directeur des Services Financiers Mobiles 
Europe et France d’Orange 

• Madame Françoise Mercadal-Delasalles, Directrice des Ressources et de 
l’Innovation du groupe Société Générale 

• Monsieur Stéphane Priami, Directeur Général France et second dirigeant 
effectif de Crédit Agricole Consumer Finance 

• Monsieur Nicolas Sekkaki, Président d’IBM France 

Informations pratiques 
Date : le jeudi 29 septembre 2016 de 11h à 14h 
Lieu : Maison des Arts et Métiers (9 bis, avenue d’Iéna 

- Paris 16ème) 

Modalités d’inscription 
En raison d’un nombre limité de places, nous vous 
remercions par avance de bien vouloir confirmer votre 
présence avant le vendredi 9 septembre 2016 par mail à 
l’adresse dejeunerdebat290916@athling.com. Votre 
inscription vous sera confirmée par email. 
Si vous souhaitez des informations complémentaires, 
vous pouvez contacter directement Madame Pascale 
Boissard par téléphone au 01.41.12.08.80. 

A propos d’Athling 
Cabinet de conseil en stratégie et management, Athling 
intervient sur le secteur bancaire auprès des acteurs des 
services financiers spécialisés. Nous sommes à la fois 
conseiller de direction générale, et en immersion 
complète au sein des différentes directions. 
Athling a publié en 2015 un ouvrage collectif, La banque, 
reflet d’un monde en train de naître, qui regroupe 
120 visions de personnalités non banquiers issues 
d’univers différents (scientifique, académique, 
économique, entrepreneurial, associatif, politique, 
sportif, culturel, etc.) sur la banque de demain. 
Les actes et la vidéo de l’édition 2015 sont accessibles en 
cliquant sur le lien www.athling.com. 
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