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Communiqué de presse 
 
La BLKB choisit NetGuardians pour renforcer 
ses systèmes de prévention de fraudes aux 
paiements 

Yverdon-les-Bains, le 8 juin 2022 : NetGuardians, la FinTech suisse réputée 
pour sa plateforme de gestion des risques d’entreprise consacrée à la lutte 
contre les fraudes financières plusieurs fois primée au niveau international a 
annoncé aujourd’hui le choix de la Banque cantonale de Bâle-Campagne 
(BLKB) de s’équiper de sa solution dans le cadre d’un programme de 
prévention renforcée des fraudes.  
 
 La BLKB est une des banques suisses résolument tournée vers l’avenir. Se 
projeter dans l’avenir incarne bien l’attitude proactive de la BLKB ainsi que sa 
politique active en matière de développement durable, parties intégrantes de 
sa stratégie commerciale. 
 
La BLKB a choisi le logiciel anti-fraude de NetGuardians pour renforcer la 
protection de ses clients face à la menace grandissante des fraudes aux 
paiements. Non seulement ces dernières se répandent de plus en plus, mais 
les attaques deviennent également plus sophistiquées, ce qui les rend plus 
difficiles à détecter. L’Office fédéral de la statistique révélait récemment que 
le nombre des cyber-attaques avait augmenté de près d’un quart en 2021 par 
rapport à l’année précédente. La banque compte mettre le logiciel en service 
au cours du deuxième semestre 2022. 
 
Christoph Schaer, responsable des opérations de la BLKB, a déclaré : « Tout 
ce que nous faisons, c’est pour nos clients que nous le faisons. Notre 
collaboration avec NetGuardians va nous permettre de leur fournir la 
meilleure protection contre les escroqueries tout en améliorant les services 
que nous leur proposons déjà. Grâce à la grande efficacité de ce logiciel, nous 
ne les contacterons que lorsqu’il y aura de fortes probabilités qu’une 
transaction soit frauduleuse. Cela présente deux avantages principaux : nous 
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empêcherons davantage de fraudes tout en contactant moins souvent nos 
clients. C’est une formule gagnant-gagnant. » 
 
Le logiciel de NetGuardians s’appuie sur de l’analyse comportementale 
avancée, basée sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique 
pour établir des profils clients extrêmement précis. Toutes les transactions 
relatives à un compte sont surveillées en permanence sur l’ensemble des 
canaux, puis comparées au profil du client et reçoivent finalement un indice 
de risque. La banque ne contactera ainsi le client que si l’indice de risque 
atteint un niveau prédéfini.  
 
Résultat : une réduction massive du nombre de faux positifs qui permet de 
maintenir une excellente expérience client et utilisateur, tout en réduisant les 
coûts opérationnels de la banque. Des algorithmes d’apprentissage 
automatique capables de découvrir de nouveaux stratagèmes de fraudes 
offrent une protection supplémentaire, ce qui permet aux banques de faire 
face à des nouvelles menaces émergentes.  
 

Aujourd’hui, plus de 40 % des banques cantonales suisses ont choisi 
NetGuardians comme partenaire dans le cadre de leur stratégie de prévention 
de la fraude. À l’international, NetGuardians aide des banques à protéger plus 
de 7000 milliards de dollars d’actifs contre les cybercriminels. 
 
Joël Winteregg, cofondateur et directeur général de NetGuardians, a déclaré : 
« Jusqu’à une époque récente, les banques estimaient que la lutte contre les 
fraudes était un compromis entre le fait de contacter le client trop souvent et 
celui de laisser passer la fraude. Notre logiciel a mis fin à ce compromis, et 
les banques qui l’utilisent empêchent davantage de fraudes et subissent 
beaucoup moins de fausses alertes. Nous sommes heureux d’accueillir la 
BLKB dans notre communauté, et de lui permettre de protéger encore mieux 
ses clients contre la recrudescence des menaces d’escroquerie tout en leur 
offrant une excellente expérience bancaire. »  
 

- Fin - 
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NETGUARDIANS 

NetGuardians est une société suisse de FinTech primée qui aide des 
institutions financières dans plus de 30 pays à lutter contre la fraude. Plus de 
80 banques et gestionnaires de patrimoine, dont 40 % de toutes les banques 
cantonales suisses et trois des dix premières banques privées classées par 
Euromoney, font confiance à la solution d’intelligence artificielle 3D (3D AI) de 
NetGuardians pour prévenir les paiements frauduleux en temps réel. Les 
banques qui exploitent le logiciel de NetGuardians y ont gagné une réduction 
de 85 % des frictions avec les clients, bénéficient d’une baisse de plus de 75 % 
de leurs coûts d’exploitation et sont en mesure de détecter de nouveaux cas 
de fraude.  

En matière de prévention de la fraude, NetGuardians est le partenaire des 
principaux éditeurs de logiciels bancaires, parmi lesquels Finastra, Avaloq, 
Mambu et Finacle. NetGuardians a été répertorié comme fournisseur 
représentatif dans le guide Gartner 2020 du marché de la détection des 
fraudes en ligne, ainsi que comme leader mondial dans le rapport 2021 d’Aite-
Novarica sur les plateformes d’apprentissage automatique en matière de 
fraude et de lutte contre le blanchiment d’argent. Outre son siège basé en 
Suisse, NetGuardians possède également des bureaux à Singapour, au Kenya 
et en Pologne. 

Plus d’informations : www.netguardians.ch  

 
 
BANQUE CANTONALE DE BALE-CAMPAGNE (BCBC) 

Avec plus de 850 collaborateurs, 25 succursales, y compris une banque 
mobile, et un total du bilan de plus de 32 milliards de francs, la Banque 
cantonale de Bâle-Campagne (BCBC) est la plus grande banque du canton de 
Bâle-Campagne et l'une des plus importantes banques du nord-ouest de la 
Suisse. Elle a un avis clair sur «ce qui comptera demain». Il s'agit ici des 
thèmes relevant des compétences de la BCBC lors du conseil à ses clients à 
travers tous les événements de leur vie. La stratégie de la BCBC repose sur 
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trois piliers: le cœur de métier avec les segments Clientèle privée et Clientèle 
entreprises dans la région, l'innovation et le développement de l'entreprise, 
et les opérations complémentaires avec des clients privés très fortunés, de 
grandes entreprises et des gérants de fortune externes. La durabilité fait 
partie de l'identité de la banque et se trouve au cœur de sa mission de Banque 
cantonale telle qu'elle est ancrée dans la loi. La BCBC comprend la durabilité 
de manière globale et intégrale et résume sa pensée et son action durables 
et responsables par le terme d'«orientation vers l'avenir». En tant que banque 
de région orientée vers l'avenir et prestataire de services financiers durables, 
la BCBC attache de l'importance à un conseil intègre et clairvoyant de ses 
clients, à une exploitation bancaire écologiquement responsable, à un 
environnement de travail motivant pour ses collaborateurs et à une attitude 
prévoyante au sein de la banque. L'établissement de droit public fondé en 1864 
est coté en bourse et détenu à 74% par le canton de Bâle-Campagne, qui 
dispose également de l'unique droit de vote et, en vertu de la loi, est 
responsable des engagements de la banque. Avec un rating AA et des 
perspectives «positives» de Standard & Poor's, la BCBC est l'une des banques 
régionales les plus sûres de Suisse et d'Europe. Elle est aussi, avec un ratio 
coûts/revenus de 48% environ, l'un des établissements financiers les plus 
efficaces de Suisse. 
 
 
 
CONTACT 

Mine Fornerod 
Directrice Marketing et Communication 
communications@netguardians.ch 
Tél. : +41 24 425 97 60 
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