
Tous les entrepreneurs et beaucoup de fonctions au sein de l’entreprise sont soumis 
aux tâches administratives, autant de temps passé à ne pas développer leur activité. 
Chez Sage, l’IA renforce notre mission : d’ici 2020, nous nous engageons à libérer les 
entrepreneurs du poids de l’administratif pour leur permettre de se concentrer sur 
leur cœur de métier et notamment le développement de leur business. 
Nous pensons que l’IA, au service de votre société, se doit d’être éthique et 
responsable. Pour servir les utilisateurs métiers, voici 5 principes fondamentaux que 
nous appliquons au développement de l’IA.

LES 5 PRINCIPES FONDAMENTAUX

Chez Sage, nous sommes au service de plus de 3 millions de clients 
qui consacrent beaucoup trop d’heures à l’administratif. Tous les 
entrepreneurs et développeurs d’affaires sont confrontés aux difficultés 
que posent la gestion des taxes et l’administratif, au détriment du temps 
qu’ils pourraient passer à créer. 
Chez Sage, notre mission d’ici 2020, est de libérer les entrepreneurs de 
ce poids pour leur permettre de se concentrer sur leur cœur de business.

L’IA doit refléter la diversité des 
utilisateurs qu’elle sert.
Nous devons créer une IA diversifiée. En tant que 
communauté industrielle et technologique, nous devons 
mettre au point des mécanismes efficaces qui filtrent nos 
préjugés ainsi que tout sentiment négatif que pourraient 
produire les données dont l’IA se nourrit. Ainsi, nous nous 
assurons que l’IA ne reproduise pas les stéréotypes. 

Pour garantir de ne pas perpétuer les inégalités des 
précédentes révolutions industrielles, nous nous 
devons de concevoir l’IA en nous appuyant sur la 
diversité des équipes, des ensembles de données et 
des méthodes de réalisation.

Valoriser la transparence des 
systèmes d’IA.
N’importe quel système d’IA pourrait se comporter 
socialement de manière inappropriée. Tout système 
d’Intelligence Artificielle qui apprendrait sur la base de 
mauvais exemples, pourrait se trouver en désaccord 
avec nos codes sociaux. Nous devons avoir à l’esprit 
que la plupart des systèmes d’IA n’ont pas de facultés 
cognitives. 

Pour y remédier, il convient de mettre en place de 
nombreux cycles de nombreux scénari  basés sur le 
traitement  des nombreuses données. Les mesures 
du niveau d’apprentissage doivent être fondées non 
seulement sur ce que font les IA ou les robots pour 
obtenir un résultat, mais aussi sur la manière dont ils 
s’alignent sur les valeurs humaines.

L’IA doit être tenu responsable, de 
même que ses utilisateurs.
Il nous apparaît que les utilisateurs établissent une 
relation de confiance avec l’IA, qui prend forme après 
quelques interactions significatives. La confiance vient 
avec la responsabilité. 

L’IA doit être tenue responsable de ses actions et de 
ses décisions, au même titre que les humains. 
Le perfectionnement des technologies ne les 
exempte pas tous deux de toute responsabilité. Nous 
n’acceptons pas ce type de comportement de la part 
d’autres professions “expertes”, alors pourquoi la 
technologie devrait-elle faire exception ?

L’IA doit garantir l’équité 
L’IA offre de nouvelles opportunités pour démocratiser 
l’accès aux technologies, particulièrement grâce à ses 
capacités évolutives. 

Les technologies vocales et les robots sociaux 
fournissent des solutions nouvellement accessibles, 
notamment aux personnes défavorisées par des 
problèmes de vue, de dyslexie ou de mobilité réduite.

Notre communauté technologique doit accélérer le 
développement de ces innovations pour uniformiser 
les règles du jeu. Ainsi, aussi bien dans les professions 
comptables que technologiques, il est nécessaire 
d’élargir le vivier de talents dont nous disposons.

L’IA va remplacer mais doit aussi créer
L’automatisation est une excellente application de l’IA – le service client, les tâches administratives, les actions métiers 
qui reposent sur des règles, constituent des scénarios dans lesquels l’Intelligence Artificielle prend tout son sens. L’IA 
qui apprend plus vite que l’humain, a la capacité de prendre en charge des tâches répétitives et sans valeur ajoutée, 
pour un meilleur coût. 

La robotisation des tâches va créer de nouvelles opportunités, ainsi nous devons préparer les humains dans cette 
perspective. Cela va permettre aux équipes de se concentrer sur leur expertise et de construire ou de suivre la relation 
client. Ne jamais oublier la nécessité d’empathie humaine dans des professions clés telles que le maintien de l’ordre 
public, le médical, le service client et la prise de décisions complexes.

CODE DE CONDUITE 
DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Développer l’Intelligence Artificielle 
au service de votre entreprise : 5 règles éthiques.
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Nous nous sommes engagés sur la trajectoire du 
machine learning et de l’Intelligence Artificielle, en 
élaborant des systèmes intelligents, spécifiquement 
dédiés à cette mission. Il nous est apparu que, lorsque 
l’IA révélait sa puissance, c’était un moment d’une 
formidable expérience pour l’utilisateur.

Nous avons lancé sur le marché notre première 
solution d’Intelligence Artificielle en 2016. Elle compte 
aujourd’hui plus de 20 000 utilisateurs dans le monde. 
Pegg est le tout premier chatbot de comptabilité, 
l’assistant personnel qui rend la gestion financière d’une 
entreprise aussi simple que l’envoi d’un SMS.

Si appliquer l’IA a un usage business est des plus 
facile, les grandes questions que soulèvent la vague 
montante de l’IA sont très larges et très spécifiques.
Nous avons énormément appris en développant nos 
solutions d’IA fort des enseignements de nos 5 règles 
éthiques.

L’IA est en passe de révolutionner nos vies. 
Notre engagement dans cette transformation nous 
permet de penser que tous les secteurs devraient 
s’approprier ces règles, lorsqu’il s’agit de développer et 
de déployer l’Intelligence Artificielle.
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