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  Agenda § Cadre de travail 

§ Première Mission: Détection de la fraude à 

l’assurance au moyen du Data Mining 

§ Deuxième Mission: Environnement de détection en 

temps réel de fraude à la carte bancaire. 
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Présentation du groupe CAPGEMINI   
 
Proximité locale et dimension mondiale  

Canada 

Etats-Unis 

Mexique 

Brésil 

Argentine 

partout en Europe 

Maroc 

Australie 

République de Chine 

 Inde 

Chili 

Guatemala 

Russie 

Singapour 

Hong Kong 

Siège du Groupe à Paris 

Au 31 décembre 2012 

APPLICATION SERVICES FRANCE 9 000 

EFFECTIFS DU 
GROUPE 

 

+125 000 

50 000 
COLLABORATEURS 
OFFSHORE 
 

FRANCE 

 

21 700  
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Infogérance 

Services  
informatiques  
de proximité 
(Sogeti) 

Conseil 
(Capgemini Consulting) 

Intégration de 
systèmes 

Fin 2012 

Présentation du groupe CAPGEMINI 

« Cap Gemini S.A. » fait partie du CAC 40  
Code ISIN : FR0000125338 
NB : le nom de notre marque est « Capgemini » mais nous 
sommes cotés en bourse sous le nom « Cap Gemini S.A. » 

10 264 601 
 

En millions d’euros  pour 2012 

CHIFFRE D’AFFAIRES RÉSULTAT D’EXPLOITATION 

Répartition du CA par pays  Répartition du CA par disciplines 

France 

Grande-Bretagne  
et Irlande 

Reste de l'Europe, Asie,  
Amérique latine 

Benelux 

Amérique du Nord 

Fin 2012 

14,9% 

39,8% 

4,9% 

40,4% 20,5% 

26,8% 

21,3% 
10,9% 

20,5% 
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Mission 
§ La fraude à l’assurance 

§ Processus de détection de la fraude à l’assurance 

§ Application au domaine de l’assurance automobile 

§ Conclusion et perspectives 
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Introduction 

§  La fraude à l’assurance constitue un acte volontaire d'un assuré (ou d’un tiers) commis 
pour obtenir une prime plus avantageuse ou capter une indemnisation injustifiée ou 
illégitime quant à son objet ou son montant. 

§  La fraude a probablement toujours existé, se développant conjointement à l’élaboration 
de tout système financier privé ou public.  Tel un iceberg, on n’en voit bien souvent que 
la partie émergée.  
 

Qu’est ce que la fraude à l’assurance? 
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Typologie de la fraude 

La fraude lors de la souscription du contrat 

§  La couverture d’un aléa déjà réalisé 
La personne concernée n’était pas garantie par un contrat d’assurance lors du 
sinistre : son sinistre est antérieur à la souscription. 

 

§   La dissimulation de faits ou d’antécédents 
•  La fausse déclaration d’antécédents 

•  La fausse déclaration sur la conduite habituelle d’un véhicule. 
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Typologie de la fraude 

La fraude lors de la déclaration du sinistre 
§  Le sinistre imaginaire ou simulé 

§  L’exagération du sinistre : 
•  Valeur des biens sinistrés 

•  Volume ou nombre de biens sinistrés 

§  Le sinistre volontaire : 
•  Incendie dans une habitation, un commerce, une entreprise... 

•  Mutilation volontaire : l’assuré se cause sciemment et volontairement un dommage 
corporel. 

§  Le sinistre ajusté : circonstances « adaptées » pour obtenir une indemnisation 
non due ou une meilleure indemnisation 
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Contexte et évolution de la fraude à l’assurance 

La fraude à l’assurance a un coût estimé de 8 à 12 milliards d’euros par an sur les 
seules assurances dommages de particuliers. 
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Limites des systèmes de détection existants 

§  L’inefficacité des techniques et des moyens informatiques : utilisation de modèles de 
détection peu élaborés et d’outils informatiques qui pourraient être plus performants. 

§  Selon une enquête, 40% des assureurs utilisent plusieurs applications différentes pour 
gérer les sinistres. 

§  Des bases de gestion souvent trop anciennes (qui datent parfois de plus de 10ans). 

§  Une mauvaise adaptation aux changements permanents du comportement des 
fraudeurs. 

§  Un manque d’anticipation dans l’investigation des cas suspects de fraude. 
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Apports du data mining 

§  Utilisation des règles métiers et de modèles prédictifs avancés pour mieux détecter les 
fraudeurs et réduire les erreurs d’investigation 
 

§  Assurer l’adaptation aux changements de comportements des fraudeurs. 

§  Optimiser le coût des charges d’investigation et la  perte engendrée par la fraude. 
 
§  Mieux anticiper les cas de fraude et réduire le délai d’investigation. 
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Environnement de détection de la fraude 

	 

Détection	et	corrélation	d’évènements	
•  Consolider	les	évènements	disparates	
•  Mise	en	perspective	des	schémas	
complexes	

Identification	
•  Mise	en	évidence	des	problèmes	d’identités	

multiples	
•  Identification	des	liens	cachés	entre	individus	

Pilotage	des	processus	
•  Industrialisation	des	contrôles	
•  Suppression	des	interventions	humaines	
•  Diffusion	immédiate	des	informations	

Intégration	et	Qualité	des	données	
•  Standardisation	des	données	
•  Consolidation	et	nettoyage	des	
données	

Données	de	référence	
•  Centralisation	des	données	de	référence	
•  Suivi	des	modifications	

BI	&	Data	Mining	
•  Modélisation	prédictive	
•  Reporting	opérationnel	

Veille	transactionnelle	
•  Mise	en	place	de	règles	métiers	
•  Suivi	des	évolutions	réglementaires	
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Architecture du processus 
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Data management 

§  Détection d’anomalies 
•   Analyse de la distribution des variables continues 
•  Analyse des fréquences des variables qualitatives 
•  Traitement des valeurs manquantes 

§  Détermination des variables les plus discriminantes 
•  Analyses de variance pour les variables continues 
•   Tests d’indépendance du Chi2 pour les variables qualitatives 
•  Analyse des correspondances multiples 

§  Détection des liaisons entre variables explicatives  
•  Test de corrélation de Pearson pour les variables continues 
•  Test d’indépendance du Chi2 pour les variables qualitatives 
 

Analyse exploratoire des données 
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Data management 

§  Discrétisation des variables les plus discriminantes : découpage des variables continues 
en plusieurs classes. 

§  Transformation des variables pour diminuer leur influence dans les modèles « trop 
sensibles » 
•  Vérification de l’asymétrie de la distribution et du degré d’aplatissement des variables. 
•  Application d’une transformation logarithmique, racine carrée… 

§  Sélection des variables  
•  Conservation des variables les plus corrélées avec la cible 
•  Elimination de variables explicatives fortement corrélées 

Sélection, discrétisation  et transformation des variables 
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Processus de Modélisation 

§  Utilisation de divers modèles prédictifs  
•  Régression logistique 
•  Régression logistique polynomiale 
•  Réseaux de neurones 
•  Arbres de décisions 
•  Support Vector Machine(SVM) 

 

§  Choix du modèle prédictif optimal 
•  Utilisation de différents critères d’ajustement: taux de mauvaise classification, erreur quadratique 

moyenne, aire sous la courbe ROC… 

Estimation et comparaison des modèles, scoring et génération d’alertes 
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Scoring : Application de la procédure à de 
nouvelles données 
 

§  Détermination de la probabilité d’être fraudeur pour chaque individu. 

§  Liste des potentiels fraudeurs par niveau de risque. 
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Génération d’alertes 

§  Mise en évidence des cas de fraude  en fonction de la probabilité d’être fraudeur. 
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Présentation des données 

§  Base de 16 082 demandes d’indemnisations dans le domaine de l’assurance 
automobile. 

§  24 variables explicatives. 

§  1 variable cible: fraudeur 

§  6,39% de demandes frauduleuses. 

§  6112 nouveaux cas de sinistres à scorer. 
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Analyse exploratoire 

Variable V	de	Cramer	 Khi-2	 P-value 
SINAP4 0,2036 666,76 <.0001 
csp 0,2034 665,32 <.0001 

USAGE 0,0796 101,94 <.0001 
type_sin 0,0538 46,56 <.0001 

ACV 0,0336 18,1598 0.0201 

Valeur_Veh 0,0274 12,12 0.01 
K8000 -0,0201 6,48 0.01 

Analyse de la distribution  Test d’indépendance du Chi2 

Classes 1 2 3 
Delai	(jours) [	1	;	90	[ [	90	;	300	[ [	300	;	365	] 
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Analyse des correspondances multiples 
§  Représentation des variables 

Dim2
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Fraudeur NON FRAUDEUR FRAUDEUR

§  Représentation des individus 

Analyse exploratoire 



24 

Data Management 

ü Permis>491 mois 
ü Age > 52 ans 
ü Contrat > 213 Jours 
ü Véhicule de location ou 
professionnel 

 

ü Permis < 313 Mois 
ü Age < 52 ans 
ü Accident non 
responsable ou bris de 
glace 
ü Garage collectif 

Fraudeurs Non Fraudeurs 
§  Identification des profils 

Analyse des correspondances multiples 
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Modélisation 

Aperçu du flux de processus 
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Sélection du modèle optimal 

Comparaison des différents modèles estimés 

Modèle Average	Squared	Error Misclassification	Rate Roc	Index 	Gini	Coefficient 

Réseau	de	neurones	avec	
sélection	de	variables 

0.014126672 0.016938617 0.985 0.97 

Régression	logistique 0.022377531 0.02952603 0.975 0.951 
Réseau	de	neurones	sans	
sélection	de	variables 

0.022915718 0.027972028 0.966 0.933 

Arbre	de	décision	trois	branches 0.03105203 0.036363636 0.933 0.866 

Regression	logistique	
polynomiale 

0.032408002 0.03978244 0.924 0.848 

Arbre	de	décision 0.034979914 0.043667444 0.914 0.827 
SVM 0.051277848 0.042735043 0.862 0.724 
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Sélection du modèle optimal 

Comparaison des courbes ROC 
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Scoring : Application de la procédure à de 
nouvelles données 

Matrice de confusion 

77,95% des fraudeurs sont 
détectés. 

Fréquence							 Prédiction	de	fraudeur	

Pctage	en	ligne	 Fraudeur	 0	 1	 		Total	

0	 5702	 20	 5722	

																 99.65%	 0.35%	 		

1	 86	 304	 390	

																 22.05%	 77.95%	 		

Total	 5788	 324	 6112	
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Génération d’alertes 

§  Mise en évidence des cas de fraude  en fonction de la probabilité d’être fraudeur. 

Type_sin	 agecond	 CSP	 PERMIS	 delai_1	 NJP	 Valeur_Veh	 SINAP4	 charge_sin	 P_Fraudeur1	 Proba*montant	

Vol	 57	 3	 426	 delai	<	3	mois	 85	 2	 1	 6918	 0,00536159	 37,09150948	

Incendie	 43	 3	 147	 délai	entre	3	et	10	mois	 0	 1	 2	 8984	 0,5127482	 4606,529847	

Acci_Resp	 69	 2	 611	 délai	entre	3	et	10	mois	 11	 2	 2	 10297	 0,0003055	 3,145687746	

Acci_Resp	 39	 3	 243	 délai	entre	3	et	10	mois	 181	 3	 1	 27322	 0,00030494	 8,331519335	

Vol	 48	 3	 357	 delai	>	10	mois	 38	 2	 1	 7972	 0,00325562	 25,95378373	
Bris_Glace	 26	 2	 136	 delai	<	3	mois	 212	 2	 4	 7813	 0,9999999	 7812,999192	

Acci_N_Resp	 49	 2	 357	 délai	entre	3	et	10	mois	 101	 3	 1	 20687	 0,01762637	 364,6366353	

Bris_Glace	 38	 2	 243	 délai	entre	3	et	10	mois	 119	 4	 2	 5107	 0,02979264	 152,1510099	

Bris_Glace	 32	 2	 172	 délai	entre	3	et	10	mois	 304	 2	 1	 5636	 0,00114845	 6,472662557	

Acci_N_Resp	 52	 1	 170	 delai	<	3	mois	 91	 3	 1	 27567	 0,79680908	 21965,6359	

Vol	 55	 4	 86	 délai	entre	3	et	10	mois	 50	 2	 1	 8146	 0,09718941	 791,7049603	

Bris_Glace	 33	 1	 121	 delai	<	3	mois	 192	 2	 1	 7135	 0,09663401	 689,4836526	

Acci_N_Resp	 57	 3	 416	 délai	entre	3	et	10	mois	 55	 2	 1	 574	 0,00030593	 0,175601189	
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Conclusion 

Indicateurs	 

Valeurs	(en	
millions	
d'euros) 

Montant	des	primes	annuelles 152 
%	de	demandes	d'indemnisations	

frauduleuses 6.39% 

Montant	de	la	perte	liée	à	la	fraude 10.52 

%	de	fraudeurs	identifiés	 78% 

Montant	total	des	fraudes	identifiées 8.2 

Coût	potentiel	d'investigation 1 

Gain	net	potentiel 7.2 

Estimation du gain potentiel 

152M € 

10,52M €  

7,2M € 

Montant des 
indemnisations 

Indemnisations 
frauduleuses 

Gain net de 
la mise en 
place du 

processus  
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Conclusion  

§  Une meilleure visualisation des potentiels fraudeurs, par l'agrégation des alertes. 

§  Une plus grande efficacité d'investigation, grâce à la sélection des dossiers les plus 
suspects par les experts. 

§  Un retour sur investissement significatif grâce à la réduction des faux-positifs, à la 
hiérarchisation des vraies alertes et à des investigations mieux ciblées : les experts se 
concentrent sur les risques les plus élevés ou les plus immédiats. 

Les résultats du processus 
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Perspectives 

§  L’analyse de la déclaration du sinistre peut dès le 
départ entrainer une suspicion de fraude 
•  Identification des termes les plus fréquents, des 

similarités 
•  Mise en évidence des termes douteux, des 

incohérences 

Utilisation du Text Mining 
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Perspectives 

§  Identifier et analyser les liens entre tous les intervenants: professionnels, assurés… 

§  Détecter des liens non triviaux entre les entités 

§  Intégrer les relations entre les entités aux modèles prédictifs 

§  Mettre en évidence les fraudes organisées 

Utilisation du Link Analysis 
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Utilisations du data mining en temps réel 

Industrie 
Anticiper les pannes 
matérielle à partir des 
données des capteurs 
pour éviter la rupture 
de la chaine de 
production . 

Sécurité informatique 
Détection et limitation 
d’intrusions et trafics illicites 
 
Téléphonie mobile 
Identifier les fraudes à la carte 
SIM telles que le clonage de 
carte pour limiter l’usage illicite 
de la carte. Monétique 

identifier des suspicions 
de fraude. 

CRM 
Prédiction du besoin 
client. 
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Définition et typologie de la fraude à la carte 
bancaire 

§ La fraude à la carte bancaire désigne l’utilisation illégitime d’une 
carte de paiement ou des données qui lui sont attachées. 

§ Quelques techniques de fraude : 
•  Les "spyware" ou mouchards  
•  Le "phishing" ou hameçonnage  
•  Le  piratage d'automates de paiement ou de retrait 
•  Le piratage de systèmes automatisés de données, de serveurs ou de réseaux 
•  Le  moulinage  
•  L’ouverture frauduleuse de compte  
•  L’usurpation d'identité 
•  La répudiation abusive 
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Fonctionnalités de l’application 

§  Visualiser l’arrivée en temps réel des transactions.  
 
§  Filtrer et distinguer les transactions par niveau de criticité et par montant. 

§  Permettre de stocker et communiquer les identifiants et causes des 
transactions frauduleuses sur un intervalle de temps donné. 

§  Automatiser l’analyse de la robustesse et alerter en cas de nécessité de mise à 
jour du modèle.  
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Architecture de l’application  
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Fonctionnalités 

Filtrage des transactions en fonction de la probabilité de fraude et du montant de la 
transaction 
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Fonctionnalités 

Mise en évidence des transactions frauduleuses 
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Conclusion 

§  Un modèle prédictif n’est utile que s’il est déployé dans un environnement de 
production… 

§  … Et mis à jour régulièrement pour anticiper les changements permanents de 
comportements des fraudeurs .  
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Questions / Réponses 


