
 
  

HATSTAND S’ASSOCIE A SQREEM POUR UTILISER L’APPRENTISSAGE STATISTIQUE COMME LEVIER 
DANS LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE  

7 juillet 2016, Hatstand, société internationale de conseil en services financiers pour les marchés de 

capitaux, annonce un partenariat stratégique avec Sqreem, société spécialisée en détection de 
schémas et analyse prédictive, afin de proposer des solutions communes pour contrer la criminalité 
financière. Des sociétés financières pourront bénéficier d’une plateforme de surveillance nouvelle 
génération qui utilise des statistiques d’apprentissage et le Big Data mining comme outils pour aider 
à protéger de la criminalité financière des actifs, des comptes clients et des données. 

La technologie de Sqreem aide les sociétés à lutter contre la criminalité financière à travers des 
algorithmes qui détectent des anomalies de schémas pouvant identifier des comportements illicites et 
même prévoir des comportements futurs. Les sociétés peuvent ainsi réagir aux menaces et mettre en 
place des moyens de défense en temps réel ou presque en temps réel. La solution s’adapte à de 
multiples ressources matérielles (cloud) et peut relier des données quelle que soit la source. Le logiciel 
peut être utilisé pour détecter une large gamme de crimes financiers dont : la cybercriminalité, le 
blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, le rogue trading, la corruption, la subornation et 
les abus de marché. 

Hatstand travaille en étroite collaboration avec des institutions financières au niveau international 
pour faire face à des enjeux commerciaux de haute importance dont la criminalité financière. Hatstand 
et Synechron se chargent de la vente, de l’implémentation et du support client autour du logiciel 
Sqreem et travaillent avec des entreprises sur la définition de l’ensemble des données pour inclure, 
tester et intégrer le système et former les utilisateurs. Ils aident également à personnaliser des 
rapports ou des tableaux de bord pour tenir compte des besoins en matière de spécificités 
organisationnelles individuelles.  

« Compte tenu de l’augmentation de la fraude et des réglementations, les institutions financières 
mondiales font face à des défis gigantesques et complexes. Elles doivent s’appuyer sur la technologie 
pour rassembler des données provenant de différents types de sources et ce afin de pouvoir identifier 
des comportements aberrants » explique Ian Chapman-Banks, le PDG de Sqreem. « Grâce à notre 
partenariat avec Hatstand et Synechron, nous pourrons appliquer leur savoir-faire et leur expertise au 
profit du développement de notre logiciel dédié au secteur financier. »  

Brad O’Brien, le PDG de Hatstand ajoute : « À travers ce partenariat, nos clients, acteurs des marchés 
financiers pourront bénéficier de cette nouvelle technologie réellement innovante. Nous avons hâte 
d’associer nos connaissances approfondies en termes de services aux compétences de Sqreem en 
matière d’apprentissage statistique et Big Data ».      

Selon le FINRA, sur l’année 2015 il y a eu « 1.512 mesures disciplinaires et amendes à hauteur de 
95,1M$. »  De plus, Gartner, la société de recherche et de conseil en technologies, estime que d’ici 
2017 les entreprises utilisant des indicateurs prédictifs de performance verront leur rentabilité 
augmenter de 20% dû au fait qu’ils les utilisent pour orienter des décisions, fournir des renseignements 
et réagir de manière proactive à des menaces. 

 
 
 
 
 
 

http://www.hatstand.com/
http://www.sqreem.com/
http://www.finra.org/newsroom/statistics


 
A propos de Sqreem 
Sqreem a développé une plateforme d’intelligence artificielle très pointue et capable de processus de 
déconstruction et de cartographie complexes, sans avoir besoin de recourir à quel qu’autre forme de 
machine learning. Cette technologie est conçue pour fonctionner de façon autonome et s’adapter 
automatiquement à un large spectre de scénarios de déploiement. Elle est capable de « donner du 
sens » à des environnements fortement chaotiques ou rapidement changeants. 
 
A propos de Hatstand, a Synechron company 
Hatstand, a Synechron company, est une société globale de conseil pour les marchés financiers. Elle 
est présente sur trois périmètres clefs des marchés financiers : Trading - Systèmes & Connectivité, Data 
Management et Régulation & Risques. En mai 2016, Synechron a acquis Hatstand. 
 
A propos de Synechron 
Synechron est une société de conseil en systèmes d’information indépendante qui offre des solutions 
novatrices à l’industrie des marchés financiers à travers trois domaines principaux : le digital, le 
business consulting et la technologie. Basée à New York, l’entreprise possède 16 bureaux dans le 
monde entier, et comptabilise plus de 6 000 collaborateurs produisant près de 400 millions de dollars 
de chiffre d’affaire annuel. Si vous souhaitez plus d’informations sur cette entreprise, rejoignez-nous 
sur notre site ou notre communauté LinkedIn. 
 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter : 
 

US 
Binna Kim 
Vested 
Tel: + 1 917 765 8720 
synechron@fullyvested.com  
 
UK 
Louise Howard 
Neo PR Ltd 
Tel: +44 (0)1296 733 867 
Louise@neopr.co.uk 
www.neopr.co.uk 

India 
Varsha Chawla 
Text100 Mumbai   
Tel: +91 22 6137 9025 
varshac@text100.co.in 
  
UAE 
Ewan Abbasi 
Fikra PR & Media Services 
Tel: +971 52 685 8685 
ewan@efikra.com 

 
 
 

http://www.synechron.com/news
http://bit.ly/1Nl8L3M
mailto:synechron@fullyvested.com
mailto:Louise@neopr.co.uk/Lily@neopr.co.uk
http://www.neopr.co.uk/
mailto:varshac@text100.co.in
tel:+971%2052%20685%208685
mailto:ewan@efikra.com

