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Communiqué de presse 

NETGUARDIANS ET SWISSCOM LANCENT   
UNE SOLUTION ANTIFRAUDE INNOVANTE 

 

Yverdon-les-Bains, le 7 novembre 2017 – NetGuardians, l’une des entreprises de FinTech les plus 
reconnues mondialement, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa solution Fraud Prevention 

Service en collaboration avec Swisscom, leader suisse des télécommunications et des 

technologies de l'information. 

Développée par NetGuardians et Swisscom, Fraud Prevention Service (FPS) est une solution 

innovante qui permet aux banques suisses de résoudre efficacement leurs problèmes de fraude 

interne et externe. Ce nouveau logiciel associe la technologie antifraude exclusive créée par 

NetGuardians au service incomparable de Swisscom. 

La cyberfraude est un problème croissant pour les banques et devrait coûter 6 billions de dollars 

par an d'ici 2021*. Les fraudeurs étant de mieux en mieux organisés et employant des moyens de 

plus en plus sophistiqués, il devient toujours plus complexe de les arrêter. Et ce ne sont pas que 

les nouvelles tentatives de fraude qui sont concernées : aujourd’hui encore, un malware qui avait 
été lancé contre les banques suisses il y a quatre ans fait encore 90 nouvelles victimes chaque 

jour**. 

La solution FPS de NetGuardians et Swisscom a recours à « machine learning », au « profiling » et 

à l'analyse des données pour intercepter les fraudeurs potentiels avant qu'ils ne puissent frapper. 

Conçue pour les banques dotées de systèmes Avaloq et Finnova hébergés en Suisse, elle est 

entièrement personnalisable en fonction des besoins de chaque client. 

FPS permet de bloquer en temps réel les transactions suspectes et intègre un « profiling » 

dynamique servant à analyser en permanence le comportement des clients et des collaborateurs 

de la banque. Il est possible de surveiller l’activité bancaire à 360 degrés, des alertes étant 
déclenchées dès qu’une action inhabituelle ou suspecte est détectée. 

« La fraude est un énorme défi pour les banques », déclare Bernard Hofmann, Membre de la 

Direction Core Banking à Swisscom. « En faisant équipe avec NetGuardians, nous pouvons offrir 

à nos clients la meilleure solution antifraude possible pour les protéger et minimiser les risques. 

C’est un logiciel intelligent, qui tire le meilleur parti des ressources du client » 

http://www.netguardians.ch/
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Et Joël Winteregg, CEO et cofondateur de NetGuardians, de conclure : « Les systèmes bancaires 

sont de plus en plus interconnectés et ouverts. C’est idéal pour répondre aux besoins des clients, 

mais cela donne aussi naissance à de nouvelles menaces. Collaborer avec le leader suisse de l’IT 
nous permet d’aider davantage de banques, plus vite, dans leur lutte contre la fraude. Les 
résultats seront forcément positifs. » 

Pour de plus amples informations : 

https://www.netguardians.ch/fps 

https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/offre/banking/compliance-and-

regtech/fraud-prevention-service.html 

 

*Cyber Security Ventures, Rapport sur la cybercriminalité 2016 

**Melani, 2017, https://www.govcert.admin.ch/blog/33/the-retefe-saga 

 

À propos de Swisscom 

Chez Swisscom Enterprise Customers, les grandes entreprises obtiennent d’un seul tenant tout 
ce dont elles ont besoin pour une communication performante. En tant que principal opérateur 

TIC en Suisse pour les grands comptes, Swisscom Enterprise Customers suit près de 5000 clients 

commerciaux.  

Son offre va des solutions sur mesure jusqu’aux produits standardisés. Cela comprend des 
solutions réseau et des applications de communication mobile pour les personnes et les objets, 

des solutions IT intégrées avec cloud et outsourcing, des solutions de collaboration et des 

environnements de travail modernes. 

 

À propos de NetGuardians 

Nommée « Cool Vendor » par Gartner en 2015, NetGuardians est une entreprise leader dans le 

domaine de la technologie financière. Elle est réputée pour son approche unique de la fraude et 

ses solutions révolutionnaires en matière de contrôle des risques opérationnels. Son logiciel mise 

sur les Big Data pour mettre en relation et analyser les comportements à travers l’ensemble du 
système bancaire, et pas seulement au niveau des transactions. Des contrôles prédéfinis 

permettent aux banques de cibler les fraudes en fonction d’exigences et de réglementations 

spécifiques. Profitant d’un service de mise à jour, les institutions financières sont constamment 
protégées dans un monde où les risques ne cessent d’évoluer. NetGuardians, dont le siège social 
est situé en Suisse, a des bureaux au Kenya, à Singapour et en Pologne. 
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Contact : 

Mine Fornerod, PhD 

Global Marketing Manager  

fornerod@netguardians.ch  

T. +41 24 425 97 60  

 

 

http://www.netguardians.ch/
mailto:info@netguardians.ch
mailto:fornerod@netguardians.ch

