
Lutte contre la cybercriminalité 
financière : 
CNP Assurances réduit les risques et améliore la conformité

« �Informatica�nous�aide�à�lutter�contre�
la�cybercriminalité�financière,�tout�
en�atteignant�nos�objectifs�commerciaux�
dans�le�domaine�du�digital. »

Benoît Lecussan  
Product Manager LCB-FT 
CNP Assurances

Objectifs Solution Résultats

Amélioration de la connaissance des clients et 
de leurs opérations afin de détecter le blanchiment 
de capitaux et de prévenir le financement 
du terrorisme

Utilisation d'Informatica MDM pour stocker les profils 
de risque de dizaines de millions de clients et gérer 
les données de référence faisant partie intégrante 
des calculs de risque

Amélioration de la gestion des risques en surveillant 
les fluctuations quotidiennes des niveaux de risque 
des clients afin de détecter les activités de blanchiment 
de capitaux

Conformité aux multiples réglementations en 
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme (LCB/FT)

Utilisation d'Informatica Identity Resolution pour 
rechercher et mettre en correspondance des données 
d'identité afin de découvrir des liens potentiels avec 
des organisations terroristes

Conformité aux réglementations LCB/FT en offrant 
la possibilité d'identifier et de geler les actifs des clients 
qui pourraient potentiellement financer des groupes 
terroristes

Réduction des risques, renforcement des efforts 
de mise en conformité et amélioration de la qualité 
des données clients 

Utilisation d'Informatica Data Quality pour vérifier 
et améliorer automatiquement la qualité des données 
clients en fonction de règles prédéfinies

Amélioration de la conformité réglementaire, 
évitement des amendes et encouragement 
de la transformation digitale en améliorant 
l'exactitude des informations clients



Témoignage client Informatica : CNP Assurances

Les compagnies d'assurance du monde entier se tournent vers la fourniture en ligne et mobile de leurs 
produits. C'est une bonne nouvelle pour les clients et pour les entreprises, car cela permet aux assureurs 
de communiquer avec les clients selon de nouvelles méthodes, d'offrir de nouveaux produits et de gérer 
les risques plus efficacement. Toutefois, cela offre également de nouvelles possibilités aux cybercriminels 
qui peuvent tenter de blanchir des capitaux au moyen de polices d'assurance avec des primes élevées 
et d'acheminer les capitaux vers des organisations terroristes. 

CNP  Assurances est la deuxième  compagnie d'assurance vie en France et l'un des acteurs majeurs 
de l'assurance en Europe ainsi qu'au Brésil. Elle propose des assurances vie, retraite, prévoyance, 
santé et d'autres services et produits qui génèrent des flux financiers massifs. CNP Assurances accélère 
sa transformation digitale, c'est pourquoi il est plus important que jamais pour la compagnie d'assurance 
de lutter contre la cybercriminalité financière. 

Du point de vue de la conformité, CNP Assurances est soumise à de multiples réglementations en matière 
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) en France. Tout produit 
d'assurance ayant une valeur en espèces ou des caractéristiques de placement pourrait être sujet à des 
abus. La loi oblige CNP Assurances à geler les actifs de tout compte qui dépasse certains seuils de risque 
jusqu'à ce qu'une enquête puisse être menée.

Le non-respect des réglementations LCB/FT est passible de sanctions administratives pouvant aller 
jusqu'au retrait de l'agrément d'exploitation, ainsi que de sanctions financières pouvant aller jusqu'à 
100  millions d'euros, sanctions infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution française. 
Le non-respect des mesures relatives au gel des actifs expose également les dirigeants d'organisations 
de services financiers à des poursuites pénales.

En 2016, CNP Assurances a lancé un programme ambitieux visant à renforcer sa capacité à lutter contre 
le blanchiment de capitaux, la cybercriminalité financière et le financement du terrorisme. Ce programme 
à forts enjeux est suivi par le conseil d'administration de la compagnie d'assurance et implique des 
ressources financières et humaines importantes. Pour réussir, le projet a également nécessité l'adoption 
de l'intelligence artificielle (IA) et de l'automatisation afin de stocker les profils de dizaines  de millions 
de comptes, la réalisation d'une évaluation des risques de cybercriminalité et la mise en place d'une 
surveillance permanente des activités suspectes.

Benoît Lecussan, Product Manager LCB-FT chez CNP Assurances, explique : « le but de notre programme LCB/
FT est de développer une solution interne parfaitement adaptée à notre modèle économique pour contrôler 
le niveau de risque de chaque flux financier entrant et sortant, comme l'exigent les réglementations ». 

Exigences métiers :

•  Réduire le risque de cybercriminalité 
financière

•  Se conformer aux réglementations 
en constante évolution 

•  Surveiller le niveau de risque des clients 
en temps réel

À propos de CNP Assurances
CNP Assurances est l'un des principaux 

assureurs de personnes en France, 

en Europe et au Brésil. La compagnie 

d'assurance compte plus de 5 300 collabo

ra teurs, 38 millions d'assurés en prévoyance 

et protection, et 12 millions d'assurés 

en épargne et retraite dans le monde.



Redéfinir la gestion des risques pour un monde nouveau

CNP Assurances s'est tournée vers Informatica, après avoir utilisé ses solutions pour des projets précédents 
(notamment la mise en conformité avec la directive Solvabilité II, le régime de surveillance des compagnies 
d'assurance). L'assureur a choisi Informatica Master Data Management (MDM) comme élément central 
du projet LCB/FT. Informatica MDM permet de créer des profils de risque pour chaque compte client ainsi 
que des données de référence qui permettent de calculer le risque, notamment un répertoire des sanctions 
financières, des personnes politiquement exposées et des pays à haut risque. La solution génère plusieurs 
dizaines de milliers de versions de profils de risque par jour au fur et à mesure de leur évolution, en apportant 
des modifications via un traitement par lots (de nuit ou en temps réel le jour J) pour les transactions 
impliquant un mouvement financier.

CNP  Assurances a également déployé Informatica  Identity  Resolution pour rechercher et mettre 
en correspondance des données d'identité afin de découvrir des liens potentiels entre des comptes 
et des organisations terroristes, ainsi qu'Informatica Data Quality pour vérifier et améliorer automatiquement 
la qualité des données clients en fonction de règles prédéfinies. Les comptes clients sont ensuite comparés 
à des listes régulièrement mises à jour de personnes politiquement exposées.

«  Informatica nous a soutenus tout au long du projet, en nous aidant à améliorer nos performances 
et à exploiter les API pour les intégrations critiques en temps réel », explique Benoît Lecussan.

Prévenir le blanchiment de capitaux grâce à la cartographie des risques

La solution intégrée d'Informatica aide CNP  Assurances à se conformer aux réglementations LCB/FT 
et à d'autres réglementations, contribuant ainsi à l'effort du secteur visant à atténuer les effets négatifs des 
activités économiques criminelles et à promouvoir l'intégrité et la stabilité des marchés financiers. 

L'implémentation de la solution d'Informatica a permis à CNP  Assurances d'attribuer aux comptes 
un niveau de risque LCB/FT dynamique calculé selon plusieurs axes d'analyse. En surveillant constamment 
l'évolution du niveau de risque, la compagnie d'assurance peut mieux comprendre l'évolution des relations 
avec les clients selon les événements et les interactions. La cartographie des risques offrant la visibilité 
nécessaire, CNP Assurances peut désormais geler des comptes en toute confiance s'il existe des signes 
avant-coureurs de blanchiment de capitaux.

« �Le�but�de�notre�programme�LCB/FT�

est�de�développer�une�solution�interne�

parfaitement�adaptée�à�notre�modèle�

économique�pour�contrôler�le�niveau�

de�risque�de�chaque�flux�financier�

entrant�et�sortant,�comme�l'exigent�

les�réglementations. »

Benoît Lecussan 

Product Manager LCB-FT 

CNP Assurances



Devenir une entreprise digitale

À l'avenir, CNP  Assurances prévoit d'accroître le nombre de contrôles de profilage des comptes et de 
commencer à surveiller les profils pour lutter contre la fraude, ce qui l'aidera à arrêter plus de cybercriminels. 
La compagnie d'assurance utilise également Informatica MDM pour se conformer au Règlement général sur 
la protection des données (RGPD), qui oblige les organisations à protéger leurs informations personnelles. 
À mesure que les réglementations évoluent et que de nouvelles directives apparaissent, CNP Assurances 
garantit la conformité tout en se rapprochant plus rapidement de son objectif  : devenir une entreprise 
entièrement digitale en fournissant des informations fiables et précises sur les comptes aux applications 
et aux régulateurs.

«  Informatica nous aide à combattre la cybercriminalité financière, tout en atteignant nos objectifs 
commerciaux dans le domaine du digital », conclut Benoît Lecussan. 

Contenu de la solution :
•  Informatica Master Data Management

•  Informatica Identity Resolution

•  Informatica Data Quality
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La transformation digitale révolutionne le monde tel que nous le connaissons. En tant que leader de la gestion des données 
Cloud d'entreprise, nous détenons les outils qui vous permettront de prendre une longueur d'avance. Notre but est de vous 
permettre de gagner en flexibilité, de concrétiser des opportunités de croissance ou d'innover. Découvrez nos solutions et libérez 
tout le potentiel de vos données en vue de la prochaine révolution intelligente. Et ce, de manière durable.
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