
La détection d’anomalies, et plus 
spécialement la détection de fraudes, 
consiste essentiellement à observer des 
schémas (aberrations, exceptions, 
particularités, etc.) qui s’écartent d’un 
comportement attendu. C’est ce qui 
permet aux institutions financières 
d’assurer la sécurité de leurs systèmes.  

Le changement étant la seule constante du 
monde moderne, l’idée de comportement 
normal, dans un contexte de détection 
d’anomalies, va continuer à évoluer. Les 
systèmes eux-mêmes changent au fil du 
temps. Pour autant, un changement 
graduel n’est pas nécessairement 
synonyme de comportement anormal. 
L’implémentation d’un système de 
détection ne marque donc pas un point 
final à la menace. Le système doit être 
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constamment évalué et actualisé. Avec des 
ressources limitées, comment l’entreprise 
peut-elle s’assurer que ses systèmes de 
données – et notamment le système de 
détection des fraudes – demeurent 
e�icaces ?



Principale banque au Luxembourg, BGL BNP Paribas 
propose à sa clientèle particulière et professionnelle, 
aux entreprises et aux clients des banques privées, 
une large gamme de produits et services bancaires 
et solutions de bancassurance. En 2018, BGL BNP 
Paribas a été désignée « Best Bank in Luxembourg » 
pour la troisième année consécutive par le magazine 
international Euromoney. 
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Les équipes métiers, enthousiaste à l’idée de 
pouvoir actualiser le modèle, était cependant 
freinée par la di�iculté d’accès aux projets 
concernant les données et à l’équipe data, 
pour implémenter les changements requis. 
Clairement défini, l’objectif présentait donc un 
défi majeur : instituer à tous les niveaux de 
l’entreprise une approche basée sur les don-
nées (data-driven). 

BGL BNP Paribas disposait déjà d’un modèle de 
machine learning pour assurer une détection avancée 
des tentatives de fraude mais avec une visibilité et 
des ressources limitées en data science le modèle en 
place restait donc en grande partie statique. 
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S’affranchir d’une visibilité limitée et 
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En seulement huit semaines, la banque 
luxembourgeoise a pu utiliser cette plateforme pour 
créer un nouveau prototype de détection des fraudes. 
Grâce aux fonctionnalités avancées de surveillance et de 
sécurité qu’o�re la plateforme Dataiku DSS, la banque a 
pu mener à bien l’ensemble du projet sans 
compromettre à aucun moment les standards de 
gouvernance des données. 

Le projet a mobilisé les équipes data analytics et 
utilisateurs métiers en charge des fraudes, ainsi que les 
data scientists du data lab de BGL BNP Paribas et ceux 
de Dataiku. L’approche collaborative qui caractérise 
Dataiku, et l’implication des équipes dans l’ensemble de 
l’entreprise, ont permis une combinaison optimale des 
compétences pour élaborer un modèle précis, o�rant 
une valeur significative. 

BGL BNP Paribas a choisi la plateforme de 
Data Science Dataiku DSS pour démocratiser 
l’accès aux données et simplifier leur 
utilisation dans l’entreprise. 
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Ces avancées, combinées à l’aptitude de Dataiku à mettre 
rapidement en œuvre un prototypage, ont permis à la banque 
d’ajouter de nouveaux cas d’usage dans un environnement de 
test, conférant ainsi aux équipes la souplesse requise pour 
procéder à des évaluations précises en quelques semaines 
seulement, et s’assurer de la viabilité de l’approche globale et 
des résultats associés. 

La réussite du premier projet de prévention des fraudes basé sur 
une plateforme prédictive a été l’élément catalyseur d’un 
changement de paradigme dans l’entreprise. Au terme du 
projet, la culture interne a notoirement évolué, l’accent étant 
mis sur un déploiement, une industrialisation et un prototypage 
rapides et simplifiés en matière de produits datas. De surcroît, la 
plateforme Dataiku DSS étant un outil qui s’adresse à tous, et 
pas uniquement aux data scientists ou aux analystes, 
l’utilisation des données pour les analyses avancées et le 
machine learning se sont considérablement élargies au sein de 
la banque. 

BGL BNP Paribas a déjà lancé trois nouveaux projets data après 
le premier prototype de détection des fraudes. Et la banque 
prévoit de continuer à délivrer régulièrement de nouveaux data 
products avec pour objectif de rester aux avant-postes de 
l’industrie financière. 

Les fonctionnalités de production de Dataiku ont 
permis une transition souple dans 
l’environnement de production de BGL BNP 
Paribas, avec un nouvel outil prédictif des 
fraudes qui a donné des résultats peu de temps 
après le lancement du projet. 
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Employés et bureaux

300+ employés des bureaux de New York
(siège social), Paris, Londres et Munich.

Fonds

Décembre 2014 | €3 million, Alven Capital, and Serena Capital 
Octobre 2016 | $14 million Series A led by FirstMark Capital 

Septembre 2017 | $28 million Series B led by Battery Ventures
Décembre 2018 | $101 million Series B led by Iconiq Capital 

(supported by Alven Capital, Battery Ventures, Dawn Capital, 
and FirstMark Capital)
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