Lue Contre La Fraude
Comprendre les enjeux de la fraude,
les formes et les mécanismes pour y faire face

Présentaon

Prochaines sessions

Cee forma on permet d’acquérir une vision
globale des enjeux de la fraude en moné que,
des formes de fraude, des caractéris ques
essen elles de la lue contre la fraude, des
ou ls bancaires et communautaires mis en
œuvre
Points forts

Perspec ves na onales et interna onales
des formes de fraudes et moyens de lue
associés
• Mise en évidence des impacts sur
l’ensemble de la chaîne moné que :
émeeur, acquéreur, accepteur, réseaux
(CB, Visa, MasterCard)
• Analyse de cas rés de l’actualité
•

Public

Cee forma on concerne toute personne qui
souhaite aborder le domaine de la fraude
moné que et les moyens d’y faire face, dans
un contexte na onal et interna onal
Durée

1 journée
• Accueil à par r de 9h
• Forma on de 9h30 à 17h30
•

16 novembre 2017
• 26 mars 2018
•

Formaon Intra-entreprise

Nous consulter pour connaître les disponibilités. Le contenu de cee forma on, organisée
au sein de votre entreprise, peut être adapté à
vos objec fs par culiers, après analyse de vos
besoins et réalisa on d’une proposi on
détaillée
Animateurs

Experts en systèmes de paiement et lue
contre la fraude
Langue

Français
Tarif

Nous consulter
Documentaon

Support de cours
Liste des sigles moné ques
Lieu

Région parisienne

Gali - Centre de forma on
SAS au capital de 2 667 744€
TVA FR42 329 822 514
RCS Nanterre B 329 822 514

formation.galitt.com
formation@galitt.com

17 route de la Reine
92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : +33 1 77 70 28 00
Fax. : +33 1 77 70 28 23

Lue Contre La Fraude
Programme
Man

1. Les principes généraux

Après-midi

4. La préven on
Parades
− Cartographie
− Sécurité de la carte à puce
− L’autorisa on
− L’opposi on
− Les mesures
émeeurs/acquéreurs/accepteurs
− Le programme PCI DSS
• Aspects juridiques
− Législa on et réglementa on
− Le suivi des réseaux Visa et MasterCard

Diﬀérents aspects de la fraude
− Déﬁni on
− Les aaques
− Le risque
− La sécurité
− Les moyens de lue contre la fraude
• La fraude carte
− Déﬁni on de la fraude carte
− Portée et origines de la fraude carte
− Classiﬁca ons
− Fraude simple/fraude élaborée
− Les responsabilités

•

•

5. La détec on et l’analyse
2. Les formes de fraude

Disposi ons des organisa ons
− Les réseaux (CB/Visa/MasterCard)
− Banque de France
− SICB
− Ou ls Visa/MasterCard
− Banques et grands accepteurs
• Méthodes de détec ons
− Critères d’évalua on des méthodes/ou ls
− Filtre fraude
− Raisonnement à base de cas
− Algorithmes géné ques
− Méthodes associa ves
− Arbre de décisions
− Systèmes expert
− Réseaux bayésiens
− Réseaux neuronaux et cartes de Kohonen
− Régression logis que
• Ou ls
Fonc onnalités principales des ou ls proposés
par les diverses sociétés
•

Failles du domaine émeeur et du domaine
acquéreur
− Vocabulaire
− Impacts
• Types de fraudes ou d’aaques
− Cartes perdues/volées
− Contrefaçon piste/puce
− Captures des données cartes
− Abusif
− Fraude commerçant
− Fraude organisa onnelle
− Blanchiment/tourisme/évasion ﬁscale
•

3. La volumétrie
Données
− Evolu on générale
− Chiﬀres na onaux/interna onaux
• Analyses
− Répar on selon plusieurs thèmes (contexte
de fraude, émeeur/acquéreur, type de
fraude, points de compromission)
− Faits judiciaires
•

6. Les impacts sur les nouvelles technologies
•

Risques et parades concernant les évolu ons
Co-branding, sans contact, paiement par mobile,
paiement à l’expédi on, 3D Secure, biométrie,
L’Europe des paiements (SEPA)
Contenu suscep ble d’évoluer
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