Communiqué de presse

LA LUKB CHOISIT NETGUARDIANS POUR
RENFORCER SA PRÉVENTION DE LA FRAUDE
Yverdon-les-Bains, 3 mai 2022 : La société suisse de FinTech NetGuardians,
réputée pour sa plateforme de gestion des risques, et notamment la lutte
contre la fraude financière, a annoncé aujourd’hui avoir été choisie par la
Banque Cantonale de Lucerne AG (LUKB) pour renforcer ses systèmes de
prévention de la fraude.
La LUKB veut implémenter le logiciel anti-fraude basé sur l’IA de NetGuardians
dans le cadre de sa lutte contre les fraudes aux paiements. Ce logiciel établit
des profils précis des clients d’une banque, ce qui permet à celle-ci de repérer
les transactions suspectes avec un très haut degré de précision. Résultat :
moins d’appels passés aux clients pour vérifier les paiements, ce qui contribue
à réduire les coûts et à améliorer l’expérience client.
Le logiciel est très efficace pour repérer et bloquer les paiements frauduleux
résultant d’escroqueries qui sont de plus en plus répandues, telles que la
fraude au PDG (où les criminels envoient des courriels semblant provenir de la
direction elle-même demandant d’effectuer un paiement) ainsi que les
escroqueries à l’investissement, les attaques de phishing et l’ingénierie
sociale. Des études ont montré que NetGuardians réduit les appels aux clients
de 85 % et contribue à réduire les coûts d’exploitation de plus de 75 %.
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.
Philipp Keist, directeur des technologies de l’information et de la
communication de la LUKB, déclare : « La solution de NetGuardians a prouvé
son excellente capacité à repérer avec précision les paiements frauduleux et à
traiter de très gros volumes en temps réel. Cela va nous permettre de repérer
davantage de fraudes et de faire opposition au paiement avant même que
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l’argent n’ait quitté le compte. C’est à la fois bon pour nous en tant que banque
et bon pour nos clients ».
Thierry Divenot, directeur des ventes et du marketing chez NetGuardians,
constate : « Les cybercriminels sont de plus en plus sophistiqués et
déterminés. Ils exploitent toujours plus la psychologie humaine et la
technologie pour réaliser leurs attaques. Nous sommes heureux et fiers
d’accueillir la LUKB dans notre communauté et de collaborer avec elle pour
contribuer à protéger ses clients contre ces dangereux criminels. »
- Fin -

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
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BANQUE CANTONALE DE LUCERNE –
LEADER, PERSONNELLE, SOLIDE, TYPIQUEMENT LUCERNE
Fondée en 1850, la Banque Cantonale de Lucerne AG (LUKB) est la banque
leader du canton de Lucerne. Avec ses quelque 1250 collaborateurs, elle
exploite 24 succursales et fait partie des plus grandes banques cantonales de
Suisse. Ses principaux domaines d’activité sont le financement de l’immobilier
et des entreprises, la prévoyance ainsi que le conseil et la gestion de
patrimoine. La LUKB se distingue par sa proximité avec sa clientèle et ses
excellentes performances, ce qui en fait une banque de premier choix pour les
clients, les collaborateurs, les actionnaires et la région.
Le groupe LUKB comprend la société de gestion de fonds LUKB Expert
Fondsleitung AG, la société de capital-risque LUKB Wachstumskapital AG, et la
société de services financiers et immobiliers Gewerbe Finanz Luzern AG.
Depuis 2001, les actions de la société anonyme LUKB sont cotées à la SIX Swiss
Exchange. La LUKB dispose d’un flottant de 38,5 % du capital social, tandis que
les 61,5 % restants sont détenus par le canton de Lucerne. La LUKB bénéficie
d’une garantie de l’État et de la note de dette à long terme AA de Standard &
Poor’s (note de dette à court terme A-1+).
Plus d’informations: www.lukb.ch
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