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La Banque Cantonale Neuchâteloise était à la recherche 
d’une solution antifraude pour surveiller ses transactions de 
paiements et détecter les fraudes en temps réel. Elle a ainsi 
décidé d’implémenter Fraud Prevention Service (FPS) de 
Swisscom et NetGuardians lors d’un projet pilote en mars 
2017. Durant cette période pilote, la banque a observé une 
réduction massive sur le nombre de faux positifs. La mise en 
production de FPS aura lieu en janvier 2018.



Christian Debrot, Fondé de Pouvoir, Responsable du Service des Opérations,
Banque Cantonale Neuchâteloise

Le contexte
La Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN) était à 
la recherche d’une solution antifraude pour 
surveiller ses transactions de paiements et 
détecter les transactions suspicieuses en temps 
réel. En particulier, elle souhaitait mettre en place 
un système basé sur l'analyse du comportement 
et le « profiling » des clients, afin de prévenir les 
fraudes de manière proactive.

Les solutions antifraude traditionnelles identifient
généralement une liste d’actions fautives et 
recherchent les activités suspectes à partir d’une 
liste de règles – comme une contrepartie 
financière suspicieuse.

Cette approche présente de nombreux défauts. Elle 
encourage notamment les banques à se lancer 
dans une course-poursuite interminable et 
coûteuse : tandis qu’elles essaient continuellement 
de développer et d'affiner les règles de comporte-
ment suspect, les fraudeurs, eux, ne cessent 
d’innover. De plus, cette approche n'utilise pas les 
données client déjà connues de la banque, mais 
s'appuie plutôt sur les comportements frauduleux. 
Elle génère ainsi un nombre important de faux 
positifs, déclenchant des alertes pour signaler des 
transactions tout à fait autorisées – ce qui peut 
nuire à la confiance des clients et détériorer leurs 
relations avec l’établissement.

La BCN voulait préserver la qualité de son 
service à la clientèle, tout en prévenant les 
fraudes bancaires avec efficacité.
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« Avec Fraud Prevention Service, nous avons 
idéalement complété nos moyens de contrôles 
visant à sécuriser les instructions de paiements ».



La solution
M. Debrot a décidé d’implémenter un projet pilote 
avec Fraud Prevention Service (FPS), une solution 
proposée en partenariat par deux entreprises 
suisses, Swisscom et NetGuardians. FPS est un 
service de Swisscom basé sur la technologie 
antifraude de NetGuardians. Hébergée en Suisse, 
cette solution s’adresse aux banques équipées des 
systèmes Avaloq ou Finnova.

Le projet pilote a commencé en mars 2017. La 
solution intègre un « profiling » dynamique des clients 
qui regroupe, en temps réel, des données analytiques 
afin de fournir des informations essentielles relatives 
aux transactions suspicieuses. « Nous avons amélioré 
notre dispositif contre les fraudeurs, car FPS ne se 
base pas sur un nombre limité de règles », affirme M. 
Debrot.

FPS crée des profils client à partir des activités de ces 
derniers au sein de la banque. Il utilise des données 
client réelles afin de détecter les comportements 
suspicieux à l’aide du Big Data. Il définit des profils 
client dynamiques et à 360 degrés, en corrélant un 
ensemble de données permettant à la banque de 
surveiller chaque transaction selon le comportement 
individuel de chaque client.

FPS comprend toutes les variables auxquelles une 
banque est confrontée. La plupart des solutions 
antifraude se concentrent uniquement sur les 
variables technologiques, telles que la langue du 
navigateur web pour l’eBanking, la durée de la 
session, l'emplacement du client, la langue choisie 
par l’utilisateur, la résolution de l’écran et l'agent 
utilisateur. Mais les variables financières, y compris 
la devise, la contrepartie, le pays de destination et le 
montant de la transaction, doivent également être 
prises en compte dans le profil du client.

« C’est important d’avoir une vision globale », 
affirme M. Debrot. Imaginons par exemple un client 

de la banque qui, tous les mois, envoie de l'argent à 
sa mère. Un jour, alors qu’il se rend en Italie pour la 
première fois, il lui envoie l'argent depuis ce pays. 
Une solution utilisant des variables purement 
technologiques signalerait cette transaction comme 
suspecte, car ce client ne s’est jamais connecté 
auparavant à son compte eBanking depuis l'Italie. En 
revanche, une solution qui comprend des variables 
financières constate que cette transaction 
correspond au mode de paiement habituel du client. 
FPS sait combiner les variables métiers et 
financières pour construire une modélisation de 
risque, capable de détecter la fraude et de réduire le 
nombre de faux positifs.

 « Lors de l’atelier initial, les experts en risque de 
FPS ont travaillé avec nous afin d’affiner le modèle 
de risque », déclare M. Debrot, qui attribue la note 
maximale à l’équipe FPS pour son soutien tout au 
long du projet. 

Les résultats
Selon M. Debrot, il n’est pas nécessaire d’avoir un 
niveau élevé de connaissances informatiques pour 
utiliser FPS. « Il est vraiment rapide et facile de 
répondre aux « hits » relevés. L'outil mis à disposition 
est à la fois intuitif et puissant. FPS nous permet de 
comprendre les « hits » et de découvrir ce qu’ils 
cachent ».

« Grâce à FPS, la banque a observé une réduction 
massive sur le nombre de faux positifs », constate 
M. Debrot. « Cette solution va nous permettre de 
gagner du temps sur le traitement des hits ». 

La mise en production aura lieu en janvier 2018. Avec 
FPS, la BCN sera capable de filtrer ses transactions 
de paiements de manière encore plus efficace et de 
détecter les transactions suspicieuses en temps 
réel.
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