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Introduction
L’ère du numérique s’accompagne d’une multiplication des 
délits à l’encontre des banques et autres établissements 
financiers. La prévention des fraudes est désormais au centre 
des préoccupations du secteur et devrait constituer l’essentiel 
des dépenses informatiques dans les années à venir.

Chaque année, les fraudes font perdre en moyenne 5% du 
chiffre d’affaires; les principales victimes étant les banques, 
les prestataires de services financiers, les administrations et 
les entreprises du secteur industriel.1 L’essor de l’économie 
numérique et la montée en puissance de la cybercriminalité 
rendent les banques et autres établissements financiers 
plus vulnérables que jamais. En Europe, les fraudes visant 
les services bancaires en ligne ont augmenté de 12% en un 
an.2  Selon une étude de la FDIC (Federal Deposit Insurance 
Corporation), les cyber-attaques ont coûté aux entreprises 
américaines plus de 15 milliards de dollars en l’espace de 
cinq ans.3 Au Royaume-Uni, les pertes dues aux attaques 
frauduleuses enregistrées sur les services bancaires à 
distance ont atteint 35,9 millions de livres sterling au cours 
des six premiers mois de l’année 2014, soit une hausse de 
59% par rapport à 2013. En un an, les pertes enregistrées 
dans les activités de banque en ligne ont augmenté de 71% 
et représentent à elles seules 29,3 millions de livres sterling.4  
Au total, les pertes mondiales liées aux fraudes commises en 
entreprise s’élèvent à plus de 3 500 milliards de dollars.5  

Si les pertes directement imputables aux activités 
frauduleuses sont considérables, les retombées en termes 
de productivité, de fidélité des clients et d’attrition sont 
catastrophiques, sans parler des ravages causés par les 
fraudes indétectables. Les attaques contre les systèmes 
opérationnels et les infrastructures (systèmes industriels, de 
commerce électronique, etc.) peuvent directement se traduire 
par un manque à gagner. L’interception des communications 
électroniques et les intrusions dans les systèmes 
informatiques peuvent entraîner un vol massif de données 
sensibles. La perte ou la fuite de données confidentielles ou 
personnelles peut sérieusement nuire à la réputation d’un 
établissement et l’exposer à des poursuites judiciaires et 
sanctions financières. 

Cette pression est d’autant plus lourde qu’elle pèse sur 
les banques au moment où elles doivent s’adapter à de 
nouvelles réglementations. Les autorités de contrôle exigent 
des établissements financiers qu’ils détiennent davantage 
de fonds propres, qu’ils mesurent et gèrent les risques de 
manière efficace à travers la mise en place notamment 
de dispositifs de prévention des fraudes et autres délits 
financiers comme le blanchiment d’argent. A cet égard, les 
recommandations de la Banque centrale européenne pour la 
sécurité des paiements en ligne, qui prendront effet en février 
2015, ne sont qu’un exemple parmi d’autres des nombreuses 
directives auxquelles les banques doivent à présent se 
conformer.6 Face aux nouvelles dispositions et aux contraintes 
d’application strictes, les établissements financiers devront 
prouver qu’ils disposent de solides systèmes de gestion des 
risques de délits financiers. 

1 2012 Global Fraud Study, Report to the Nations on occupational Fraud and Abuse (rapport mondial sur les fraudes et abus en entreprise), Association of Certified 
Fraud Examiners.

2 Annual Fraud Indicator 2013 by National Fraud Authority (indicateur de fraude annuel publié en 2013), National Fraud Authority, Royaume-Uni

3 « Bank security: Thieves down the line (sécurité bancaire : mise en garde contre les vols) », Joseph Menn, Financial Times, 2 janvier 2012

4 « Customers Urged to be Vigilant as Fraudsters Increase Scam Attacks (appel à la vigilance face à la recrudescence des attaques frauduleuses) », Financial Fraud 
Action UK, 12 septembre 2014

5 Global Fraud Study, Report to the Nations on occupational Fraud and Abuse (rapport mondial 2012 sur les fraudes et abus en entreprise), Association of Certified 
Fraud Examiners.

6 Recommendations for the security of internet payments, Final version after public consultation (recommandations sur la sécurité des paiements en ligne, version 
finale après consultation publique), Banque centrale européenne, 2013
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Les solutions de gestion des 
fraudes de première génération 
ne font plus le poids
La recrudescence de la cybercriminalité met les solutions de 
gestion des fraudes de première génération à rude épreuve 
et soumet nombre de banques à une très forte pression. 
Le développement du champ d’action des établissements 
financiers, la multiplication de leurs portefeuilles et pôles 
d’activité rendent les fraudes de plus en plus difficiles à 
détecter. Nombre de solutions se focalisent sur un seul canal 
ou type de délit. Compte tenu de la disparité des systèmes 
de transaction et de collecte de l’information, il est très difficile 
de mesurer l’ampleur du problème ainsi que l’efficacité ou 
l’inefficacité des méthodes de lutte existantes. Les processus 
et systèmes actuels s’inscrivent dans une approche réactive, 
et ne permettent pas de prendre des mesures proactives de 
prévention des actes frauduleux sur l’ensemble des canaux.  

Face à des fraudes de plus en plus sophistiquées, nombre de 
systèmes de détection ne font tout simplement plus le poids.  

Si les solutions basées sur des règles se révèlent efficaces 
pour détecter les fraudes récurrentes et connues, elles 
conduisent à suspecter encore un trop grand nombre 
de clients honnêtes et n’empêchent pas les fraudeurs de 
multiplier les tentatives pour contourner le système.

Tout l’enjeu consiste à identifier les fraudes et à prévenir 
les pertes sans ralentir le traitement des transactions qui  
risquerait de nuire à la satisfaction des clients. Par ailleurs, 
les taux élevés de faux positifs, l’inefficacité des processus 
d’investigation et la lenteur des systèmes d’authentification 
des transactions sont autant de facteurs qui augmentent 
les coûts opérationnels, les établissements financiers 
devant investir davantage dans la gestion des risques 
d’attaques sophistiquées.

Le crime organisé, le terrorisme international, les types de 
fraude en constante évolution – sans parler du renforcement 
des réglementations – conduisent nombre d’établissements 
financiers à adopter de nouvelles techniques de prévention 
et de détection des activités illégales. Nombre d’entre eux 
doivent d’ailleurs à tout prix se doter d’un nouveau système 
de gestion des fraudes pour préserver leur situation financière 
et leur réputation, et échapper à des sanctions. 

 

Les établissements financiers 
ont le choix entre une gestion 
des fraudes centralisée ou 
décentralisée. Alors que 

l’approche décentralisée fragilise l’efficacité 
opérationnelle et la qualité du service, 
l’approche centralisée peut générer des gains 
d’efficacité, être sous l’entière responsabilité 
d’un pôle, donner un élan à la carrière 
des employés, renforcer leur motivation et 
augmenter leur productivité.

Gestion des fraudes dans l’entreprise : 
l’évolution se poursuit, 
AITE Group, mai 2014
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Vers une nouvelle génération des 
solutions de gestion des fraudes
Les 5 tendances émergentes
Les établissements bancaires clairvoyants renoncent aux 
systèmes de détection des fraudes classiques au profit 
de solutions d’évaluation prédictive des risques intégrant 
les Big Data, des outils d’analyse avancés, ainsi que des 
fonctionnalités de traitement en temps réel et de gestion 
de l’expérience client. Ces nouvelles solutions s’appuient 
sur 5 tendances émergentes dans le domaine de la gestion 
des fraudes.

1. Une approche centralisée pour lutter contre les 
délits financiers :

pour gagner en efficacité et améliorer la détection et la 
prévention des fraudes, de plus en plus d’établissements 
financiers déploient des solutions couvrant un large éventail 
d’activités frauduleuses, comme la cybercriminalité et le 
blanchiment d’argent. Ces solutions intégrées facilitent 
l’exploitation des informations et assurent une rapide mise 
conformité aux réglementations en constante évolution. La 
centralisation des opérations contribue au décloisonnement 
des services et canaux. Il est par ailleurs beaucoup 
plus simple de préserver la sécurité des données et de 
l’infrastructure, mais aussi d’actualiser les systèmes de 
gestion des fraudes en fonction de règles inédites, de 
modèles statistiques et de connaissances récentes. 

2. Surveillance et utilisation des données en temps 
quasi réel :

pour mieux détecter les fraudes, certains établissements 
financiers ne se contentent plus d’utiliser les données 
transactionnelles courantes; ils examinent également 
les informations émanant des fournisseurs tiers et des 
réseaux sociaux. Ils renforcent la crédibilité des informations 
en intégrant des sources de données disparates, tous 
formats confondus, y compris le texte non structuré tels 
que les commentaires et des rapports de centres d’appel.
En exploitant les données consolidant l’ensemble des 
comptes et transactions d’un client, ils peuvent surveiller son 
comportement et détecter progressivement les fraudes, tout 
en limitant les faux positifs. La solution se prête à un scoring 
en temps réel automatique ou à la demande de tous les types 
de transaction et offre les outils indispensables pour détecter 
les fraudes.

3. Utilisation de techniques analytiques avancées :

les nouvelles solutions intègrent des outils d’analyse avancés 
permettant d’identifier des relations cachées, de détecter 
les tendances insidieuses, de s’intéresser en priorité aux 
cas suspects et d’anticiper les risques à venir. En couplant 
différentes techniques, les analystes peuvent identifier 
les transactions et entités ciblées ainsi que les réseaux 
potentiellement frauduleux. Voici quelques-unes des 
techniques utilisées : 

• L’analyse des comportements atypiques permet 
de comparer l’activité d’un client par rapport à un 
groupe d’homologues, mais aussi par rapport à 
ses comportements passés, afin d’identifier les 
transactions inhabituelles.

• L’analyse des liens permet d’identifier d’autres entités 
associées à des catégories de fraude connues ainsi que 
leurs pratiques, et donc d’élaborer des stratégies de 
prévention adaptées. Les données des réseaux sociaux 
sont parfois incluses dans ce type d’analyse.  

• La création d’outils de scoring des fraudes et d’analyses 
statistiques détaillées, entre autres, fournit un éclairage plus 
précis sur les activités frauduleuses potentielles.

• La création de règles métier dédiées aux activités de 
base permet d’identifier les tendances inhabituelles. Il est 
également possible de définir des règles complexes pour 
des transactions bien particulières.

4. Authentification de nouvelle génération :

pour lutter plus efficacement contre la cybercriminalité et 
sécuriser les transactions, les établissements financiers 
misent sur des solutions d’authentification de nouvelle 
génération, telles que les systèmes d’authentification 
biométrique compatibles avec les technologies mobiles.  
Cette démarche est d’autant plus intéressante qu’elle permet 
de se démarquer de la concurrence en proposant des 
produits à la fois simples et sécurisés.
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5. Pérennité des activités anti-fraude :

les risques de fraude sont sans cesse plus nombreux. 
L’explosion des terminaux mobiles a notamment favorisé 
la multiplication des programmes malveillants capables 
d’infecter les téléphones mobiles. Face à la diversité des 
équipements mobiles désormais utilisés sur le lieu de travail, 
il est devenu quasiment impossible pour les établissements 
d’imposer une marque spécifique, ce qui accroît les risques 
de vol de données et autres actes frauduleux. Pour faire 
face aux risques imprévus, il est essentiel de miser sur 
une solution de gestion des fraudes offrant une approche 
analytique proactive.

Pourquoi les banques doivent s’adapter

Les cinq tendances cumulées illustrent les fonctionnalités 
qui seront au cœur des solutions de gestion des fraudes de 
nouvelle génération. En adoptant un système plus moderne, 
les établissements financiers pourront lutter contre une 
cybercriminalité et des pratiques de plus en plus frauduleuses, 
tout en bénéficiant de nombreux avantages. Les nouvelles 
solutions permettent de détecter les fraudes plus rapidement 
et d’avoir plus de visibilité sur l’exposition au risque de fraude 
sur l’ensemble des canaux. Certaines sociétés ont vu leurs 
taux de détection atteindre 90% (contre 50% auparavant) et 
le nombre d’alertes passer de plusieurs dizaines de milliers à 
moins de 100. Ces gains d’efficacité améliorent les résultats 
financiers et augmentent la valeur actionnariale.

Enterprise Fraud Management

Méthodologies d’analyse avancées

Surveillance et détection des fraudes Actions de gestion des fraudes
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 Détection des fraudes et 
retour rapide
L’adoption d’une plate-forme 
unique de gestion des délits 

financiers a permis à une grande banque 
d’analyser les transactions et l’activité de ses 
clients, de générer des rapports, d’améliorer 
ses modèles et d’en élaborer de nouveaux 
pour détecter plus efficacement les fraudes.  
L’établissement a ainsi pu détecter deux 
fois plus de fraudes aux chèques qu’avec 
son système propriétaire et a enregistré une 
augmentation de 60% des alertes de fraudes 
en ligne ainsi qu’une réduction des pertes 
liées aux fraudes aux chèques et en ligne, 
respectivement de 50% et 80% par rapport à 
il y a cinq ans.
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La nouvelle approche de la gestion des fraudes vise 
également à préserver l’image de marque d’un établissement, 
et donc à donner davantage confiance aux clients. La 
réduction des temps de réponse et des faux positifs 
(certaines sociétés ont enregistré une baisse de 95% des taux 
de faux positifs) contribuent à améliorer la satisfaction des 
clients et à les fidéliser. Et quand la clientèle est conquise, les 
établissements sont mieux à même de réaliser des ventes 
croisées et de consolider la relation client.  

Enfin, les solutions de gestion des fraudes de nouvelle 
génération permettent d’unifier les systèmes, d’améliorer 
la productivité du personnel et de diminuer le coût total 
des activités anti-fraude, ce qui au final fait baisser le 
coût d’exploitation. Certains établissements ont d’ailleurs 
nettement rationalisé leur processus d’investigation et 
d’approbation des crédits.  

Les fraudeurs trouveront toujours de nouveaux moyens de 
commettre des escroqueries. Et à l’ère du numérique, la 
prévention et de la détection des fraudes vont jouer un rôle 
de plus en plus important. Les établissements financiers qui 
adoptent de nouveaux processus et solutions et mettent à 
profit ces tendances émergentes ont toutes les chances de 
limiter les risques et d’améliorer significativement le retour 
sur investissement.

La lutte anti-blanchiment gagne en 
maturité
Les récentes dispositions et directives 

ont révélé de nombreuses 
failles dans l’approche 
anti-blanchiment des 
banques. Ces nouvelles 
réglementations ainsi que les 

lourdes amendes infligées montrent que la 
lutte anti-blanchiment n’est plus qu’une affaire 
de « chiffres », où les alertes sont examinées 
une à une et les volumes gérés. Les 
établissements financiers doivent adopter une 
approche basée sur les risques et faire appel 
à de nouvelles technologies pour respecter 
les réglementations en constante évolution.  

L’arrivée d’outils d’analyse avancés transforme le modèle 
de gestion des risques en vigueur dans les sociétés. Les 
utilisateurs peuvent désormais effectuer des analyses plus 
complètes pour visualiser la circulation des fonds à mesure 
que de nouveaux schémas se dessinent. Les processus 
qui prenaient auparavant entre 6 et 12 heures peuvent 
désormais être exécutés en quelques minutes, voire quelques 
secondes, ce qui permet aux établissements d’identifier 

les risques et de prendre rapidement des mesures. Sachant 
qu’ils permettent de simuler des stratégies, les outils d’analyse 
avancés améliorent la qualité et la précision du processus de 
détection, ce qui limite les faux positifs et optimise l’efficacité 
opérationnelle. 

S’agissant de la lutte anti-blanchiment, ils sont utilisés dans les 
quatre axes d’évaluation des risques suivants :

• Évaluation des risques au niveau du client - Utilisation des 
données transactionnelles détaillées collectées à l’ouverture 
d’un compte pour examiner le profil du client sous tous 
les angles

• Évaluation des risques au niveau des transactions - 
Identification et filtrage des transactions présentant un risque 
de blanchiment très élevé

• Détection des comportements – Utilisation de technologies 
capables de détecter les comportements suspects 
pouvant se dissimuler derrière de gros volumes de 
données financières

• Workflows et reporting – Utilisation d’outils facilitant 
la procédure d’enquête et la génération de rapports 
de conformité

Plusieurs grandes banques ont commencé à coordonner 
leurs opérations anti-blanchiment de manière globale pour 
plus d’efficacité. Dans une grande banque américaine, qui 
a couplé la lutte anti-fraude à la lutte anti-blanchiment, le 
contrôle des transactions a donné d’excellents résultats. Une 
étude indépendante sur la prévention des fraudes a révélé que 
chaque dollar investi dans des fonctionnalités anti-fraude 
et anti-blanchiment sophistiquées (incluant l’implémentation 
d’une solution de premier plan) rapporterait 27 dollars. 
Actuellement, la banque prévient 97% des tentatives de fraude. 
Une grande banque française a déployé une solution de lutte 
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme 
dans 17 pays européens via un programme centralisé. L’équipe 
qui mène les enquêtes pour le compte des filiales européennes 
fait uniquement remonter aux spécialistes locaux les dossiers 
nécessitant une vérification sur place. La banque a ainsi 
amélioré ses processus et uniformisé ses pratiques au sein 
du groupe.

À mesure que les contrôles anti-blanchiment gagnent en 
maturité, les banques et les autorités de contrôle dont elles 
dépendent savent qu’il est désormais possible de détecter les 
activités de blanchiment et d’ajuster rapidement les systèmes 
en fonction des nouvelles menaces.
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L’information contenue dans ce document est la propriété de Capgemini. © 2015 Capgemini. 
Tous droits réservés. Righstore® est une marque déposée de Capgemini. 

Contactez-nous 
Pour en savoir plus sur nos solutions pour la détection et la prévention de la fraude, 

contactez-nous à banking@capgemini.com ou à fraud.solutions@sas.com 
Visitez notre site web : www.capgemini.com/fraudinbanks.

À propos de Capgemini
Avec 145 000 employés dans 40 pays, Capgemini est l’un des 
leaders mondiaux du conseil, des services technologiques et de 
l’infogérance. En 2014, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires 
de 10 573 milliards d’euros. En collaboration avec ses clients, 
Capgemini conçoit et met en œuvre des solutions métier et 
technologiques qui répondent à leurs besoins et leur permettent 
d’obtenir les résultats escomptés. Profondément multiculturel, 
le groupe revendique un style de travail qui lui est propre, la « 
Collaborative Business Experience™ », et s’appuie sur un modèle 
de production mondialisé, le « Rightshore® »

Pour en savoir plus, consultez le site Web à l’adresse  

www.capgemini.com

À propos de SAS
Leader des solutions analytiques dans le domaine de la détection 
des fraudes et de la conformité aux réglementations, SAS est le 
premier éditeur indépendant sur le marché du décisionnel. Avec 
SAS, vous pouvez améliorer vos activités de détection et de 
prévention des fraudes en adoptant une stratégie fondée sur des 
outils d’analyse avancés et une fonction d’investigation simplifiée.

Ses solutions innovantes aident ses clients -sur plus de 75 000 
sites dans le monde- à améliorer leurs performances et à 
produire de la valeur en prenant rapidement les meilleures 
décisions. 
La filiale française, créée en 1983, a déployé les solutions SAS 
sur près de 3 000 sites. 
Depuis 1976, SAS donne à ses clients The Power to Know®.

Pour en savoir plus, consultez le site Web à l’adresse 

www.sas.com

Les marques et noms de produits mentionnés dans ce document sont déposés par leurs entreprises 
respectives.


