Communiqué de presse

LOMBARD ODIER CHOISIT
NETGUARDIANS POUR RENFORCER SA
LUTTE CONTRE LA CYBERFRAUDE
Yverdon-les-Bains, 11 février 2021 : La société suisse de FinTech
NetGuardians, reconnue pour sa solution de lutte contre la fraude bancaire
basée sur l'intelligence artificielle (IA), a annoncé aujourd’hui que son logiciel
avait été choisi par Lombard Odier, un gestionnaire de fortune et d’actifs
mondial de premier plan.
Lombard Odier intégrera le logiciel de NetGuardians à ses outils existants de
lutte contre la fraude, afin de protéger encore davantage ses clients contre
les risques croissants de la cyberfraude. L’année dernière, des études ont
montré qu’un e-mail envoyé sur 100 contenait une attaque de phishing, soit
via des pièces jointes malveillantes capable de dérober des données
personnelles, soit via des liens vers un site malveillant. La pandémie mondiale
de coronavirus n’a fait qu’accentuer les choses, offrant encore plus
d’opportunités aux fraudeurs avec la généralisation du travail à domicile et le
recours aux services bancaires en ligne.
Geoffroy De Ridder, responsable de la technologie et des opérations chez
Lombard Odier, l’affirme : « Avec notre plate-forme bancaire propriétaire,
nous voulons être sûrs de disposer de systèmes de prévention de la fraude de
pointe pour protéger nos clients et leurs actifs. Nous investissons sans cesse
pour rester à l’avant-garde des développements technologiques et concluons
pour cela des partenariats, en particulier avec des sociétés suisses de
FinTech. La solution logicielle de NetGuardians complète nos solutions
d’infrastructure actuelles pour renforcer notre lutte contre la fraude. »
NetGuardians utilise une technologie d’IA plus intelligente pour prévenir les
activités frauduleuses. Toutes les transactions liées à un compte sont suivies
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en continu et en temps réel, sur tous les canaux, et comparées au
comportement habituel des clients. Toute anomalie déclenche une alerte qui
peut être analysée.
Joël Winteregg, CEO de NetGuardians, déclare : « Je suis ravi d’accueillir
Lombard Odier au sein de la communauté NetGuardians. Aujourd’hui, de plus
en plus de spécialistes de la gestion de fortune font confiance à NetGuardians
pour protéger leurs clients contre la fraude et les escroqueries. Nos
algorithmes d’analyse innovants, basés sur l’IA, surveillent le comportement
des utilisateurs et détectent les activités anormales liées aux comptes
bancaires des clients privés, ce qui est bien plus complexe à réaliser que dans
d’autres segments tels que la banque de détail. Le fait qu’une banque privée
aussi respectée que Lombard Odier adopte notre logiciel est un témoignage
fort de l’efficacité des algorithmes que nous avons développés. »
Cette nouvelle survient quelques semaines à peine après que NetGuardians a
été distinguée par « Gartner 2020 Market Guide for Online Fraud Detection »,
« Forrester Enterprise Fraud Management in Asia Pacific Report » ainsi que
par le classement « Chartis RiskTech100 de 2021 ».
- Fin -

À PROPOS DE NETGUARDIANS
NetGuardians est une société suisse de FinTech renommée qui aide les
établissements financiers à lutter contre la fraude dans plus de 30 pays. Plus
de 60 banques, dont UOB et Pictet & Cie, s’appuient sur la solution intelligente
de NetGuardians, basée sur l’IA, pour prévenir les paiements frauduleux en
temps réel. Les banques qui ont choisi le logiciel de NetGuardians ont réduit
de 83 % le nombre de faux positifs, diminué de 93 % le temps consacré aux
enquêtes liées aux fraudes et réussi à détecter de nouveaux cas de fraude. En
matière de lutte contre la fraude, NetGuardians est le partenaire privilégié de
développeurs de logiciels bancaires reconnus tels que Finastra, Avaloq,
Mambu et Finacle. Notre logiciel est pré-intégré à leurs plates-formes
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bancaires et disponible sur site ou sur le Cloud, ce qui permet un déploiement
rapide et aide les banques à se protéger elles-mêmes et leurs clients contre
les escroqueries, le piratage psychologique, l’usurpation d’identité, la
cyberfraude, la fraude interne et bien plus encore. NetGuardians a été
distinguée par « Gartner 2020 Market Guide for Online Fraud Detection » et
par le classement « Chartis RiskTech100 de 2021 ». Basée en Suisse,
NetGuardians possède des bureaux à Singapour, au Kenya et en Pologne.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.netguardians.ch.

À PROPOS DE LOMBARD ODIER
Lombard Odier est un gestionnaire de fortune et d’actifs mondial de premier
plan. Depuis plus de 220 ans, et tout au long des 40 crises financières qu’il a
traversées, le Groupe a su conjuguer innovation et prudence, afin de rester
aligné sur les intérêts à long terme de ses clients privés et institutionnels.
Exclusivement détenu par ses Associés-gérants, il dispose d’un bilan très
liquide et fortement capitalisé, avec un ratio CET1 de 29,7% et une notation
Fitch AA-.
Lombard Odier propose une gamme complète de services de gestion de
fortune couvrant notamment la planification patrimoniale, les services de
conseil et de gestion de portefeuilles et le dépôt de titres. L’offre de gestion
d’actifs est assurée par Lombard Odier Investment Managers (LOIM). Le
Groupe dispose également de solutions technologiques bancaires de pointe,
qu’il propose à d’autres institutions financières.
Les actifs totaux de la clientèle du Groupe s’élevaient à CHF 290 milliards au
30 juin 2020. Avec son siège social implanté à Genève depuis 1796, le Groupe
disposait fin juin de 29 bureaux dans 23 juridictions et employait 2’535
personnes.
Pour plus d’informations : www.lombardodier.com
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CONTACT :
Mine Fornerod
Directrice Marketing et communication
communications@netguardians.ch
Tél. +41 24 425 97 60
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