
Étude de cas pour la surveillance automatisée des transactions via l'apprentissage automatique 

Le défi 

> L’équipe de surveillance des opérations boursières d’une grande 
banque canadienne recherchait une solution assurant la surveillance 
automatisée de toutes ses transactions de revenus fixes pour 
consacrer davantage de temps aux enquêtes d’activités suspectes 

> L’accélération rapide de la complexité des marchés et des 
transactions, ainsi que du volume de transactions, implique que les 
processus de surveillance manuelle ne pourront pas suivre le rythme 

> Les systèmes existants de surveillance des transactions produisent 
de nombreux faux positifs (alertes pour une activité inoffensive), ce 
qui réduit le temps qu’un agent de surveillance peut accorder à 
l’analyse des activités suspectes 

> La Banque doit répondre à ces défis de surveillance pour éviter que 
son risque de conformité n’augmente 

Solution 
> Les conseillers d’Alithya ont recommandé une approche par 

apprentissage automatique afin d’automatiser certaines décisions de 
conformité réglementaire habituellement prises par des humains 

> Nos consultants ont guidé l’équipe de surveillance dans l’élaboration 
de situations d’apprentissage sur lesquelles se basent les 
algorithmes en apprentissage automatique 

> Alithya a fourni une solution d'apprentissage automatique pour 
réduire les faux positifs dans les alertes de surveillance commerciale 

Résultats pour l’entreprise 

> Réduction de 68 % des faux positifs 
des alertes « Parking » pour toutes 
les transactions à revenu fixe de 2018 

> Réduction de 90 % des faux positifs 
des alertes d’opérations fictives pour 
les transactions à revenu fixe de 2018 

> La solution a permis de réduire 
considérablement le nombre de 
fausses alertes positives dans 9 
catégories de titres à revenu fixe ainsi 
que les alertes dans 10 catégories de 
devises pour des opérations 
provenant du Canada, des États-Unis, 
de l'APAC et du Royaume-Uni 

Autres opportunités 

> Toute organisation où un système 
reposant sur les règles génère 
beaucoup de faux-positifs qui exigent 
une analyse manuelle 
supplémentaire. 

> Lutte contre le blanchiment d'argent 

> Détection de la fraude par carte de 
crédit 

APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE 
POUR LA SURVEILLANCE DES 
TRANSACTIONS BOURSIÈRES 

ÉTUDE DE CAS 

LE GROUPE ALITHYA INC. EST UN CHEF DE FILE EN STRATÉGIE ET TRANSFORMATION NUMÉRIQUE EN AMÉRIQUE DU NORD. 
Fondée en 1992, Alithya compte 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L’offre intégrée d’Alithya repose 
sur quatre piliers d’expertise : les stratégies d’affaires, les services applicatifs, les solutions d’entreprise et les données et 
l’analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d’élaborer des outils conçus pour 
satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d’activité, comme les services financiers, manufacturier, de l’énergie, 
des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. 
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