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Communiqué de presse 
 

PICTET SÉLECTIONNE NETGUARDIANS 
AFIN DE PROTÉGER, ENCORE MIEUX, 
SES CLIENTS CONTRE LES FRAUDES 
BANCAIRES 

YVERDON-LES-BAINS, 19 février 2019: NetGuardians, l’une des entreprises 
de FinTech les plus réputées en Suisse, a annoncé aujourd'hui que le groupe 
Pictet, l'un des principaux gestionnaires de fortune et d'actifs indépendants 

en Europe, a choisi son logiciel de lutte contre la fraude afin de renforcer 
encore sa protection contre les fraudes bancaires. 

La solution innovante de NetGuardians, personnalisée pour les besoins 
spécifiques de Pictet, aidera le groupe à protéger encore mieux ses clients 

contre l’augmentation des risques de fraude. La fraude représente un défi 
croissant pour le secteur de la gestion de patrimoine, car les malfaiteurs 
inventent constamment de nouveaux moyens de la perpétrer. Selon un 

rapport de l'Association des examinateurs certifiés en fraude, publié en 2018, 
la somme totale des pertes liées à la fraude est estimée à 4 000 milliards de 
dollars US1. 

Peter Wintsch, directeur de la technologie et des opérations du groupe Pictet, 

déclare : « Nous cherchons constamment à renforcer notre protection contre 
la fraude. NetGuardians est une solution innovante et révolutionnaire, et nous 
sommes impatients de voir comment elle pourra nous aider dans cette 

mission ». 

                                                      

1 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations, 2018 
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La solution de NetGuardians s’appuie sur l’intelligence artificielle afin de 

réduire considérablement le nombre de contrôles à effectuer, garantissant 
ainsi une excellente expérience utilisateur. Grâce à des algorithmes 
d’intelligence artificielle, elle permet aussi de découvrir de nouveaux 

stratagèmes et aide ainsi les gestionnaires de patrimoine à contenir de 
nouvelles menaces, telles que les escroqueries. 

Selon Joël Winteregg, CEO de NetGuardians, « les cyber fraudeurs font preuve 
de plus en plus d'audace. Il est donc essentiel que les banques et les 

gestionnaires de patrimoine mettent tout en œuvre pour protéger leurs 
clients. Avec NetGuardians, Pictet peut non seulement compter sur une 
solution efficace de lutte contre la fraude en temps réel, mais rejoint 

également le réseau mondial des utilisateurs de NetGuardians — une 
communauté où sont partagées les meilleures pratiques en matière de lutte 
contre la fraude. Ces avantages réunis aideront Pictet à améliorer encore son 

système de prévention de la fraude, tout en protégeant les actifs de ses 
clients ». 

- End – 

 

 

A PROPOS DE NETGUARDIANS 

NetGuardians est une société suisse de FinTech renommée. Fondée en 2007, 
elle aide plus de 50 banques du monde entier à lutter contre le crime 
financier. NetGuardians a développé une solution d'intelligence artificielle 
permettant aux banques de prévenir les fraudes de manière proactive. Notre 
solution, qui s’appuie sur des algorithmes d’intelligence artificielle, des 
informations contextuelles et une expérience utilisateur exceptionnelle, 
apporte plus de maîtrise à nos clients. Les banques qui ont opté pour 
NetGuardians ont réussi à réduire de 83 % le nombre d’alertes, à diminuer 
de 93 % le temps consacré aux enquêtes liées aux fraudes et à prévenir de 
nouveaux cas de fraude. NetGuardians a été désignés « Cool Vendor » par 
Gartner en 2015 et a intégré le Top 100 des fournisseurs de Chartis RiskTech 
en 2019. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.netguardians.ch 
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A PROPOS DE PICTET 

Le groupe Pictet est dirigé par sept associés, à la fois propriétaires et gérants. 
Les principes de succession au sein du collège des associés et de 

transmission du capital sont inchangés depuis sa fondation en 1805. Le Groupe 
se consacre exclusivement à la gestion de fortune, à la gestion d’actifs et à 
l’asset servicing. Il ne propose ni crédits commerciaux ni prestations de 

banque d’affaires. Avec des actifs sous gestion ou en dépôt se montant à CHF 
496 milliards (USD 503 milliards, EUR 440 milliards, GBP 395 milliards) au 
31 décembre 2018, Pictet compte aujourd’hui parmi les principaux acteurs 

indépendants de la gestion de fortune et de la gestion d’actifs en Europe. 

Le Groupe a son siège à Genève, où ses activités ont débuté, et emploie plus 
de 4’300 collaborateurs. Possédant 27 bureaux, il est également présent à 
Amsterdam, Bâle, Barcelone, Bruxelles, Dubaï, Francfort, Hong Kong, 

Lausanne, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Montréal, Munich, Nassau, 
Osaka, Paris, Rome, Singapour, Stuttgart, Taipei, Tel-Aviv, Tokyo, Turin, 
Vérone et Zurich. 

 

 

CONTACT: 

Mine Fornerod 
Global Marketing Manager 
communications@netguardians.ch 

T. +41 24 425 97 60 


