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En quelques mots…

La lutte anti-fraude en BFI : capitale à organiser et à sécuriser

Contexte : tensions et risques importants

Objectifs et Enjeux

Enjeux 
organisationnels

Enjeux systèmes

Objectifs : prévenir les risques de fraude / signaler les cas avérés

Enjeux : gagner en sécurité sur les transactions
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Des risques financiers et de réputation 

avec des affaires très médiatisées

Des signes à connaitre 

pour pouvoir anticiper les 

incidents

Plusieurs milliards de fraudes 

sur les quelques dernières 

années en BFI

Risque n°1 pour le comité bâlois

Un encadrement 

réglementaire globalisé 

toujours plus strict et dense

Une fraude externe ou interne

Contrôles : 
• Fréquences,
• Positionnements,
• Indépendances,
• Transversalisation

Contrôles : 
• Renforcement ou

refonte des
systèmes

• Développement
d’outils spécifiques

La fraude est difficile à définir et donc à cerner. Il s’agit toutefois d’un ensemble d’actes illégaux caractérisés par des manœuvres

trompeuses ou des escroqueries.

D’un point de vue financier, il s’agit principalement de la fraude opérée par un élément extérieur ou par un ou des employés visant à

enrichir ou accorder un avantage indu à un tiers ou aux fraudeurs eux-mêmes.

Trois grandes catégories de fraudes sont distinguables : la présentation d’états financiers falsifiés, le détournement d’actif et la corruption.
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Un ensemble de contrôles anti fraude à mettre en place sur le cycle de vie des trades … Pour une lutte à 
chaque niveau de la BFI
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Impacts

Saisie du trade

Analyses de risques

P&L F/O

Pre trade (pricing)

Confirmations

Valos et P&L

Gestion du 

collateral et appel 

de marges

Settlements et 

paiements

Amendements et 

annulation de 

trades

Intégration en 

comptabilité

Arrêtés périodiques

RH

Sécurité

IT

Conformité et 
Risques 

Opérationnels

Product 
Control et 

Finance 
Control

Risques de 
marché et 

contrepartie

Finance
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… Pour une lutte à chaque niveau de la BFI
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Impacts

Monitoring des 

alertes Phase 1

Protection 

intelligente / 

statistique / 

prédictive

Réseaux

New deals + 

event 

Amend/Cancel

Rapports 

d’alertes sur

les deals 

suspects

Finance (P&L..)

RH (vacances, 

horaires….)

Mandats

traders

IT breaches 

(connexions

non 

autorisées….)

• Concentrations 

d’alertes 

• Corrélation des 

signaux faibles

• Calculs statistiques

• Etc.

• Délit d’initié

• Collusions 

d’intérêt,

• Etc.

Autres….

Phase 1:

Mise en place d’un contrôle automatisé 

permettant de produire des rapports sur les 

opérations et les comportements anormaux, en 

tenant compte du profil du trader/book

Traitement plus rapide, un scope plus large et 

une volumétrie plus importante.

Ces rapports servent ensuite à lancer des 

investigations plus poussées par les équipes 

de l’antifraude.

Phase 2:

Cette phase permet la concentration de 

l’ensemble des indicateurs de risques collectés 

auprès de tous les acteurs de la banque en 

charge du contrôle opérationnel, et permet 

d’identifier des entités, books, desks ou traders 

susceptibles de présenter des risques de fraudes 

et sur lesquels les efforts d’investigation doivent 

se concentrer, et ce en modélisant toutes ces 

données en réseaux interconnectés.

On utilise aussi la corrélation des signaux faibles 

pouvant amener à la détection d’une fraude 

potentielle de type rogue trading.

 Le temps et les efforts des équipes 

d’investigation sont maximisés.

Les contrôles automatisés permettent de 

prendre en charge une volumétrie de données 

plus importante, sur tout le scope de la banque, 

et de ler traiter en un temps réduit.

 A partir  de la Phase 2, on peut commencer 

à diminuer (et à mesurer) les délais de 

détection de la  fraude, et d’évaluer l’impact 

potentiel du delta en délai sur le calcul du 

capital règlementaire

 On peut commencer également à 

constituer un  repository de contrôles  

permanents automatisés, qui peuvent s’étendre 

du niveau 2  au niveau 1 de contrôle.

Phase 3:

Certains systèmes permettent l’analyse des 
réseaux sociaux, des messageries ou internet 
pour identifier toute fraude externe (collusion 
d’intérêt, délit d’initié…..)

Confirmations 
/ paiements
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