
Déjouez les fraudeurs à la pointe 
de la technologie grâce à la prise 
de décision contextuelle
La fraude numérique (ainsi que le coût et la 
complexité de sa gestion) monte en flèche. Pour 
réduire les pertes et protéger les clients, les 
services financiers doivent garder une longueur 
d’avance sur les fraudeurs.

5
Fonctionnalités clés d’une 
solution antifraude 
tournée vers l’avenir

4 Étapes pour passer de la 
détection à la prévention 
des fraudes

Rester à l’écoute 
en créant une 
vue contextuelle 
de chaque 
transaction

Comprendre le 
risque de fraude 
signalé par le 
comportement 
client

Décider si une 
intervention est 
nécessaire et, si 
oui, quelle est 
sa gravité

Agir en 
intervenant ou 
approuvant la 
transaction en 
temps réel

3
Résultats de la prévention de 
la fraude obtenus avec plus 
de données en contexte

250 000 
parcours clients 
uniques analysés 
par heure aux 
heures de pointe

70 % des 
incidents de 
fraude sont 
désormais 
détectables 
et évitables

100 millions 
de dollars 
de fraudes 
évitables 
détectés

2 Des leaders du secteur 
dédiés à votre réussite

d’augmentation du nombre 
d’escroqueries en 2020191 %

de tout le trafic numérique 
correspondent à des 
attaques de comptes2

Défis posés par les solutions antifraude actuelles

de pertes dues à la fraude 
en ligne sont prévus pour 
2021-20253

Combiner les transactions et les interactions

Faire correspondre les identités pour détecter les clients

Permettre une hyperpersonnalisation grâce à des millions 

de modèles

Agir en temps réel pour faciliter l’intervention

Apprendre et évoluer en permanence

206 
milliards 
de dollars

La solution 
n’est pas plus 
de données,

mais plus de 
données en 
contexte.

5 %

Top 5 des 
banques 
mondiales

Client :

1
Solution d’excellence :
Prévenez la fraude à grande 
échelle avec Celebrus et Teradata

Bénéficiez de la puissance, de l’évolutivité et de l’analytique d’entreprise nécessaires 
pour permettre la prévention des fraudes, du début à la fin. Avec Celebrus et Teradata, 
votre organisation peut enfin avoir plusieurs longueurs d’avance sur les fraudeurs 
expérimentés en matière de technologie, réduire les pertes dues à la fraude et diminuer 
les coûts de gestion de ces infractions, tout en améliorant l’expérience client.
Rendez-vous sur teradata.com

1 Scam Advisor, « The Global State of Scams 2021 » (L’état mondial des escroqueries en 2021)

2 Arkose Labs, « How Cybercriminals Hack into a Digital Account in a Few Easy Steps » (Comment les cybercriminels piratent un compte numérique en quelques étapes simples)

3 Juniper Research, « Online Payment Fraud Losses to Exceed $206 Billion Over the Next Five Years ; Driven by Identity Fraud » (Les pertes dues à la fraude sur les paiements 

en ligne dépasseront 206 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, en raison de l’usurpation d’identité)

Le paysage 
de la fraude 
numérique en 
un coup d’œil

• Capacités biométriques limitées

• Vous n’êtes pas propriétaire de vos données

• Manque de réactivité


