CGI HotScan360
Plateforme de gestion des risques
d’entreprise offrant des capacités
de détection de la fraude, de
filtrage des transactions et de
contrôle diligent des clients
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Les forces du marché entraînent des changements importants
dans le secteur de la conformité et de la gestion des risques
Développement technologique

Attentes des clients

Intégration flexible, apprentissage automatique,

Transactions en temps réel, processus de

grande disponibilité et grande extensibilité

paiement sans heurts, sécurité omnicanale

Pressions juridiques et réglementaires

Efficience de l’investissement et
de la maintenance

RGPD, lutte contre le blanchiment d’argent,
paiements instantanés, interface de programmation

Fausses alertes positives, excellence opérationnelle,

d’application ouverte, capacités de connaissance et

disponibilité des ressources spécialisées, réduction

de contrôle diligent des clients

des équivalents temps plein

Caractéristiques et avantages de CGI HotScan360
Plateforme tout-en-un de gestion des risques
•

Plateforme complète de lutte contre la criminalité
financière, y compris la lutte contre le blanchiment
d’argent, le contrôle diligent des clients, le filtrage
des transactions et la gestion des cas d’entreprise

•

Propose divers modules dans une solution unique
ne requérant qu’une seule mise en œuvre et une
licence unique

•

Conçue pour se conformer aux plus récentes
réglementations ainsi qu’à celles à venir pour
assurer la conformité juridique et protéger la
réputation de la banque

•

Calculateur de risques en temps réel hautement
performant pouvant analyser et évaluer des milliers
de transactions par seconde

•

Bases de données mémoire offrant un temps
de réponse en millisecondes en soutien aux
paiements instantanés et en ligne

•

Élaborée en étroite collaboration avec les grandes
banques, comprend des ensembles de règles et
de traitements adaptés en matière de fraude et
d’identification des clients

Couverture de toutes les données et de tous les canaux
•

Solution « boîte blanche » offrant une pleine maîtrise
des processus de prise de décision et de suivi

•

Couverture complète verticale des données
(niveaux N1 à N5 de Gartner) allant de
l’identification des appareils à l’analyse multicanale
de données massives

•

•

Permet l’intégration de solutions tierces offrant
notamment des capacités avancées de
renseignement sur les appareils, de gestion de
cas et autres, selon les demandes du client

•

Couverture des canaux universels de services
bancaires ainsi que des sources de données
internes et externes provenant d’interfaces prêtes
à l’emploi

Intégration de sources de données internes et
externes non standards et normalisation des données

Efficience de l’investissement et de la maintenance
•

Règles d’autoapprentissage et amélioration du
système grâce à des suggestions continues de
scénarios pour accroître la détection de la fraude,
renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et
réduire le taux de faux positifs

•

Économies de coûts grâce à une détection accrue
des risques fondée sur l’analyse prédictive et
avancée de données massives ainsi que des
modèles d’apprentissage automatique

•

Économies de coûts grâce à une réduction
des coûts d’authentification des clients, à
l’automatisation des processus et à la réduction
des équivalents temps plein (ETP) au sein des
opérations

•

Aperçu détaillé du positionnement de la banque
quant aux risques grâce à de solides capacités
de production de rapports, d’analyse et de
visualisation

•

Déploiement complet possible en moins de six mois

•

Gestion efficace et intégrée des incidents

•

Soutien en mode actif et mises à jour progressives
offrant une haute disponibilité et une grande
extensibilité, même dans des situations de
correctifs et de reprise après sinistre

•

Bac à sable permettant de produire des données
aux fins de mises à l’essai, de fournir des analyses
pour optimiser l’efficacité et l’efficience du
système et d’effectuer un audit du processus de
mise à l’essai
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Qu’est-ce que CGI HotScan360?
CGI HotScan360 est une plateforme polyvalente complexe de protection contre la criminalité financière
et de gestion des risques. Elle permet de suivre les activités des clients en temps réel et d’analyser les
données massives qui s’y rapportent, ainsi que de détecter les fraudes potentielles.
Les systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent, de contrôle diligent des clients et de détection
de la fraude utilisent les mêmes ensembles de données – pourquoi utiliser plusieurs solutions?

Principales caractéristiques de CGI HotScan360

FDS

CDD

AML

Système de détection
de la fraude

Contrôle diligent
des clients

Filtrage et surveillance
des transactions

Protection des fonds
et des données des
clients

Protection des
banques contre les
clients à risque

Protection de la
société contre le
blanchiment d’argent

Comportement des clients et transactions
numériques en temps réel
L’analyse des données
en temps réel est
essentielle pour prévenir
efficacement la fraude
Plus que jamais, la sécurité est
au centre des préoccupations. La
fraude répétitive entraîne la perte
de clients et, éventuellement, la
baisse des revenus. En outre, les
institutions sont tenues de mettre
en œuvre les mesures antifraude
prévues par la loi. Si elles ne
fournissent pas des preuves
claires que ces mesures ont
effectivement été mises en œuvre
conformément aux exigences
de conformité les plus récentes,
elles font l’objet d’une enquête
officielle et s’exposent à de
lourdes amendes.

Solution intelligente
pour les institutions
financières
Nous offrons une solution prête
à l’emploi qui peut être intégrée
à tous les environnements
bancaires et qui peut amorcer
le processus de lutte contre le
blanchiment d’argent dans un
délai étonnamment court, tout en
offrant une qualité exceptionnelle.
Le module de contrôle diligent
des clients de CGI HotScan360
gère les données et les activités
des clients à l’aide d’algorithmes
modernes de filtrage des écarts
et d’algorithmes intelligents de
réévaluation. Cette solution
intelligente réduit considérablement
le coût total de propriété.

Cas d’utilisation de l’authentification adaptative
Un client souhaite effectuer un paiement en ligne standard.
Selon l’approche de prévention de la fraude et les analyses de
comportement de CGI HotScan360 (p. ex., le type de paiement choisi
par le client, la vitesse de saisie et l’emplacement géographique),
l’authentification du client n’est pas requise. En plus de profiter au
client sur le plan de la commodité, l’authentification adaptative permet
de réduire considérablement les coûts d’authentification assumés par
la banque (SMS ou appel téléphonique).

Traitement en ligne des
transactions des clients
CGI HotScan360 peut
prendre en charge toutes les
transactions des clients en ligne,
puis suspendre les transactions
suspectes et les soumettre
aux fins d’enquête. Le cas
échéant, les sources et les
destinations des transactions
font l’objet d’une analyse plus
poussée. De plus, des profils
comportementaux sont établis
au moyen de calculs, puis
utilisés pour détecter les écarts
pouvant être le signe d’activités
de blanchiment d’argent.

Cas d’utilisation de la détection proactive des
fraudes
Un client est sur le point d’ouvrir une session dans son compte
bancaire Internet sans savoir qu’un logiciel malveillant a été installé
sur l’appareil qu’il s’apprête à utiliser. CGI HotScan360 cerne la
menace et empêche l’accès au compte du client afin de protéger
les actifs de celui-ci. La solution avise également la banque, qui
communique avec le client et décide des mesures à prendre.
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Technologie novatrice pour répondre aux attentes des clients
CGI HotScan360 est une plateforme ouverte, évolutive et entièrement modulaire qui est fondée sur les
cadres de gestion les plus avancés. La plupart de ses composants peuvent être entièrement intégrés
à d’autres systèmes, ou omis. Tous les flux de travaux et processus mis en œuvre peuvent être
personnalisés en fonction des besoins d’affaires propres au client.

Architecture d’intégration CGI HotScan360
N1
WAF

Internet
Client

N1
Première ligne

N1

N3-N5
Bassins de
données internes

N2

CGI HotScan360

Autres bassins et
entrepôts de données
Analyse des fraudes et
centre de compétences

N1

N2

N3

N4

N5

Protection et
surveillance des
terminaux,
authentification,
identification des
appareils,
géolocalisation,
etc.

Surveillance du
comportement
de navigation de
l’utilisateur et
comparaison
avec les profils
d’utilisation
communs

Identification
des anomalies
(canaux uniques)
à l’aide de
règles et de
statistiques
définies

Combinaison de
données de
divers canaux;
surveillance
combinée pour
les utilisateurs,
les comptes, les
entités, etc.

Analyse des
relations entre les
entités internes et
externes et leurs
attributs (p. ex.,
utilisateurs,
comptes,
produits, etc.)

Architecture d’intégration CGI HotScan360
Intrants de données

Pointage
Couche d’intégration
(MQ, REST, SOAP, lots, etc.)

Moteur d’évaluation du risque CGI HotScan360
Gestion unifiée des cas
Intégrations
de tiers

Production
de rapports

Bases de données
mémoire
Interface
utilisateur
analytique

Moteur de
règles en
temps réel

Gestion du modèle prévisionnel
(apprentissage automatique)
Interface
utilisateur
de gestion

Fonctions de
connaissance des
clients et de lutte contre
le blanchiment d’argent

Données massives sur les clients et entrepôts de
données de transactions

(Entreposage des données brutes et sur le comportement dans Hadoop/HBase)
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Principales conclusions du rapport Baromètre mondial CGI 2018
sur les banques de détail
Nos activités de services financiers sont menées par quelque 11 000 professionnels répartis sur 5 continents.
CGI est un conseiller de confiance pour 15 des 20 principales banques au monde, dont les 10 plus
importantes banques d’Europe et 9 des 10 grandes banques des États-Unis.
Nous sommes depuis plus de 40 ans à l’écoute des besoins de nos clients. Nous innovons avec eux
et créons une valeur ajoutée afin de les aider à réaliser leur transformation numérique et à produire des
résultats pour contribuer au succès à long terme de tous nos partenaires.

Maintenant que la plupart des banques de détail ont des stratégies numériques en
place, la prochaine phase vise à les appliquer à leur écosystème de partenaires. Cette
approche est nécessaire compte tenu des répercussions potentielles ou éventuelles du
système bancaire ouvert sur le secteur.

15 %
8%
29 %
16 %
14 %

18 %
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Priorités d’entreprise pour 2018

Protéger la
banque

Réaliser une transformation
numérique axée sur les clients

Améliorer l’expérience
client de bout en bout

Tirer des renseignements
exploitables des données
et des analyses

Recruter des professionnels
de talent et changer
la culture des banques

Défis de transformation
Le changement culturel et la gestion du changement demeurent le principal obstacle à la transformation
numérique, exception faite de quelques particularités régionales. Ainsi, 91 % des dirigeants en Amérique
du Nord considèrent le changement culturel et la gestion du changement comme leur principal défi alors
que, pour 87 % des dirigeants européens, il s’agira plutôt de la conformité réglementaire.

Changement culturel et
gestion du changement

Contraintes liées à la
technologie et à l’agilité

Préoccupations en
matière de réglementation
et de conformité

Préoccupations en
matière de cybersécurité

À propos de notre Baromètre mondial CGI 2018 pour le secteur bancaire
- Nous avons rencontré 219 clients du secteur bancaire dans 14 pays.
- Nous avons couvert trois sous-secteurs – banques de détail, banques de services aux entreprises et
transactions et marchés des capitaux.
- Parmi les personnes interrogées, 40 % étaient des dirigeants des fonctions d’affaires (équipes métiers)
et 60 % des dirigeants des fonctions informatiques (TI).
- Les conclusions énoncées ci-dessus sont tirées de nos entrevues avec les dirigeants des banques de
détail.

Conception de l’expérience
client numérique

À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI est l’une des plus importantes entreprises de servicesconseils en technologie de l’information (TI) et en management au monde.
Offrant des services à partir de centaines d’emplacements à l’échelle mondiale,
les professionnels de CGI aident les entreprises et gouvernements à atteindre
leurs objectifs, notamment à devenir des organisations numériques axées sur
le client. Nous offrons un portefeuille complet de capacités, comprenant des
services stratégiques en TI et en management, des services d’intégration de
systèmes et d’impartition ainsi que des solutions de propriété intellectuelle qui
aident nos clients à accélérer l’obtention de résultats. CGI travaille avec des
clients dans le monde entier et met à profit une approche unique de proximité
client, conjuguée à un réseau mondial de centres d’excellence en prestation
de services, afin d’aider ses clients à produire des résultats plus rapidement, à
transformer leur organisation et à générer un avantage concurrentiel.
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