Témoignage recueilli en mars 2004.

ELP choisit la technologie Intuition de Sinequa pour le site Internet
de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Dans le cadre d’un partenariat technologique Sinequa, éditeur de logiciels et de
services spécialisés dans l’accès intelligent à l’information et ELP, fournisseur en
technologie documentaire de la COB, ont œuvré pour la mise en place de la nouvelle
version du site Internet de la COB devenue l’AMF.

Interview de Bernard Charnormordic, Directeur des programmes d’ELP
1. Comment avez-vous accompagné la naissance de l’AMF et quelles ont été les
nouveautés apportées par ELP et Sinequa au nouveau site de l’AMF ?
Bernard Charnomordic : La nouvelle loi de sécurité financière a créé l’AMF, autorité des marchés
financiers, par la fusion de la Commission des opérations de bourse (COB), du Conseil des marchés
financiers (CMF) et du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF). En s’appuyant sur les
technologies mises en œuvre pour la réalisation du site internet de la COB, l’AMF a souhaité offrir sur
son site un accès global et transparent à l’information financière des sociétés faisant appel public à
l’épargne. ELP, éditeur de la suite documentaire Adhoc et partenaire de Sinequa a assuré la maîtrise
d’œuvre de ce projet ; l’utilisation du moteur de recherche sémantique Intuition a été élargie aux
données financières relatives aux offres publiques afin de faciliter l’accès du public à l’information.
Parallèlement à cet accès à l’information financière des sociétés, l’AMF a souhaité présenter
l’ensemble de la réglementation relative aux marchés financiers et aux opérations, en répondant aux
besoins des professionnels tout en assurant un accès transparent au grand public.

2. Comment le moteur Intuition complète-t-il votre technologie Adhoc et quels
sont ses points forts ?
Bernard Charnomordic : Les technologies documentaires intégrées à Adhoc permettent d'organiser
un système de gestion d'informations reposant sur l’exploitation des documents électroniques; un
véritable référentiel de contrôle est élaboré dynamiquement au sein d’ Adhoc. Rendre transparent
l'accès public à ces informations et à ces documents demandait un outil qui puisse "comprendre" le
langage naturel, intégrer le vocabulaire boursier tout en s'appuyant sur la structure de la base Adhoc.
Après une analyse approfondie des outils du marché, ELP a conseillé à l’AMF le choix du moteur de
recherche sémantique Intuition. En effet, la structure interne et son ouverture permettaient d'assurer
une meilleure synergie entre la valeur ajoutée apportée à un premier niveau d'indexation humaine et
la puissance d'un moteur de recherche sémantique. En intégrant le thésaurus boursier de l'AMF, la
recherche Sinequa a acquis une précision supplémentaire. Les technologies documentaires Adhoc,
intégrant le moteur sémantique de Sinequa, ont permis d’offrir au public une navigation sémantique
guidée par l'organisation structurée de la base documentaire de l’AMF.
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3. Etes-vous satisfait de votre partenariat technologique avec Sinequa et quelles
seront les prochaines étapes de développement ?
Bernard Charnomordic : La puissance de cette association entre les technologies Adhoc et Intuition
amène aujourd’hui ELP à proposer des solutions globales intégrant gestion structurée de contenu et
navigation sémantique. Dans le domaine de la veille et de la surveillance, un véritable atelier intégrant
des agents de surveillance, d'extraction de données et l'alimentation d'une base de connaissances va
être associée à un portail d'accès intégrant le moteur Intuition.
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