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Renforcer la confiance grâce à la 
protection

L
a confiance est au cœur même du secteur 
bancaire. Les clients et les entreprises font 
confiance à leur banque pour prendre soin de leur 
argent et de leurs données de façon sécuritaire 

et confidentielle. La fiabilité est également une qualité 
fondamentale et intrinsèque des services bancaires.

En outre, les conclusions du Baromètre mondial CGI 
démontrent à quel point la confiance est importante pour 
les clients des banques et à quel point ces derniers sont 
prêts à leur accorder leur confiance. La capacité à gagner 
et à conserver la confiance est essentielle à la réussite 
d’une banque. Elle est un attribut que la banque peut 
renforcer et utiliser comme facteur de différenciation dans le 
nouveau monde numérique.

Pour maintenir et consolider la confiance, il est nécessaire 
d’adopter une vision globale en matière de protection 
de la banque. La protection ne consiste pas seulement 
à conserver l’argent dans un coffre-fort. Elle sert 
également à veiller à ce que l’ensemble de l’écosystème 
bancaire fonctionne en toute sécurité. De l’exécution de 
transferts d’argent à l’accueil de nouveaux fournisseurs 
et à l’habilitation du personnel à gérer les données des 
clients, la protection touche tous les aspects des services 
bancaires.

Une urgence bien réelle 

Les banques, qu’elles soient nouvelles ou traditionnelles, 
font face à un certain nombre de défis majeurs en matière 
de sécurité.

• Traitement en temps réel – La transition du traitement 
par lots au traitement en temps réel signifie qu’il y a 
moins de temps pour détecter toutes les transactions 
frauduleuses ou de blanchiment d’argent.

• Système bancaire ouvert – À mesure que le système 
bancaire ouvert évolue dans le monde, la protection 
doit s’étendre à un écosystème de tiers de plus en plus 
complexe aux normes et exigences diverses.

• Fraudeurs avertis – Les fraudeurs d’aujourd’hui sont 
des experts en informatique qui attaquent les systèmes 
bancaires de l’intérieur comme de l’extérieur. 

• Application d’une réglementation stricte – Puisque 
les menaces contre les banques sont de plus en 
plus nombreuses, les organismes de réglementation 
resserrent leurs exigences et imposent des 
réglementations plus sévères dans le but de protéger les 
consommateurs et leurs données.

• Accessibilité améliorée aux services – Les clients 
veulent que les banques offrent les mêmes services 
conviviaux qu’ils reçoivent de la part de leurs détaillants 
en ligne favoris et ne veulent pas être soumis à 
des vérifications répétitives de leur identité et à des 
formalités.

• Dépenses isolées – De nombreuses banques 
consacrent jusqu’à 30 % de leur budget aux mesures 
de sécurité, mais il s’agit généralement d’une dépense 
purement réactive sans véritable possibilité de revenus. 

• Vue divisée – Les banques gèrent souvent la sécurité 
en vase clos, ce qui mène à une vue divisée et au 
dédoublement des tâches. Elles ne sont pas en mesure 
d’avoir une vision d’ensemble.

• Contraintes liées aux systèmes existants – Avec 
des modèles d’affaires et des infrastructures de TI 
conçus pour la fin du 20e siècle, de nombreuses 
banques traditionnelles éprouvent des difficultés à se 
transformer pour prospérer au 21e siècle.

Il est maintenant temps d’élaborer une vision, une stratégie 
et un cadre à l’échelle de l’entreprise pour relever ces défis.
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Protection transformée

Une approche de protection transformée devrait être :

• Globale – Unir les services responsables de la 
sécurité, de la conformité et de la lutte contre la 
criminalité financière, améliorer la communication 
et obtenir une vue à 360 degrés de la banque et 
de son écosystème

• Avant-gardiste – Intégrer les technologies de 
l’intelligence artificielle pour prévenir la fraude, 
grâce à l’analyse et à l’appariement de formes

• Fluide – Offrir des moyens faciles aux clients, aux 
employés et aux partenaires de faire des affaires 
tout en effectuant des vérifications rigoureuses en 
coulisses

Étapes vers la transformation 

Bien que ce futur état puisse sembler encore lointain 
pour de nombreuses banques, la première étape est 
essentielle. Les experts en sécurité et en services 
bancaires de CGI peuvent vous aider à élaborer une 
vision et une feuille de route claires pour votre banque.

Notre cadre de protection des banques offre une 
vision globale qui regroupe une série de solutions que 
n’importe quel établissement peut mettre en œuvre. 
Ce cadre de gestion n’exige pas le remplacement 
des principaux moteurs d’analyse ou des solutions 
de filtrage, mais comprend plutôt une série d’outils et 
de composants conçus pour rendre l’infrastructure 
existante plus efficace, plus rapide et plus précise.

 

 
 
 
 
 
 
 

Éléments clés 

• Centre de commande et de contrôle – Grâce 
au gestionnaire de cas de CGI, les banques 
bénéficient d’une vue à 360 degrés. Le 
gestionnaire de cas de CGI combine les alertes 
entrantes dans un système unique, ce qui 
permet aux banques de repérer de multiples 
cyberattaques et de détecter les menaces de 
criminalité financière sophistiquées au sein 
de l’ensemble des catégories d’affaires. Non 
seulement cette capacité augmente la protection, 
mais elle entraîne également des gains d’efficacité 
à l’échelle de l’entreprise pour soutenir la transition 
vers le traitement des données en temps réel.

• Plateforme complète contre la criminalité 
financière – CGI HotScan360 offre une solution 
intelligente et modulaire pour la détection des 
sanctions, le contrôle en temps réel de la fraude 
et l’analyse des transactions, la revue diligente 
des clients et la connaissance des clients. Grâce à 
l’intelligence artificielle et à l’analyse des données 
massives, les banques peuvent considérablement 
améliorer l’exactitude de leurs données et réduire 
les coûts.

• Analyse de données massives – Il est essentiel 
de comprendre les données, l’appariement de 
formes et la prévision pour transformer la façon 
dont une banque protège son écosystème. 
Grâce à ses 5 000 professionnels spécialisés en 
intelligence d’affaires et en gestion de l’information, 
CGI offre une gamme complète de services 
d’intelligence d’affaires aux clients, y compris des 
services-conseils, des services d’intégration, des 
services en gestion déléguée et des systèmes 
hébergés en nuage.

• Services complets de cybersécurité – Notre 
gamme complète de services comprend la gestion 
de l’identité et de l’accès, des programmes 
de protection contre les menaces internes, la 
biométrie, la gestion déléguée des services de 
sécurité, l’architecture et l’ingénierie de sécurité 
d’entreprise, les services-conseils sur les risques, 
ainsi que l’évaluation et les tests d’entreprise.
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Un partenaire de transformation

C
GI possède une vaste expertise pour aider ses clients 
à ne pas être victimes de cyberattaques. Depuis plus 
de 40 ans, nous aidons nos clients gouvernementaux 
et commerciaux partout dans le monde à se protéger 

grâce à une vaste gamme de solutions et de services de 
sécurité de pointe. Nous possédons également plus de 20 ans 
d’expérience en développement de solutions rentables de lutte 
contre la criminalité financière.  
 
La cybersécurité est centrale à notre approche. Nos quelque 
500 experts en conformité et en sécurité mettent constamment 
en pratique leur compréhension approfondie du contexte 
réglementaire complexe pour aider les grandes organisations du 
monde à lutter contre la criminalité financière.

Apprenez-en davantage sur la façon dont nous pouvons vous aider 
à mieux protéger votre organisation : communiquez avec nous dès 
aujourd’hui. 

Banking.transformed@cgi.com
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Fondée en 1976, CGI est l’une des plus importantes entreprises de services-conseils en technologie 
de l’information (TI) et en management au monde. À partir de centaines d’emplacements partout dans 
le monde, CGI offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en TI 
et en management, des services d’intégration de systèmes et d’impartition ainsi que des solutions 
de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur 
les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients 
d’atteindre leurs objectifs et de devenir des organisations numériques axées sur le client.


