Paris, le 16 novembre 2015

Natixis lance myContrôles,
sécurisation des opérations

un

service

digital

de

myContrôles est un service de sécurisation des virements et des transferts
internationaux créé par Natixis pour aider ses clients corporate à se prémunir contre les
fraudes de type social engineering, telles que « la fraude au président » ou « la fraude au
fournisseur ».
myContrôles permet de détecter toute opération vers un compte bénéficiaire utilisé pour la première
fois ou ne correspondant pas au profil habituel des paiements que le client aura préalablement défini
dans myContrôles.
Tout ordre de paiement « atypique », par rapport aux critères définis par le client, est
immédiatement bloqué par myContrôles, qui adresse une alerte au client par e-mail. Le client
confirme ou lève l’alerte via le Portail Natixis et décide de rejeter ou d’autoriser l’opération.
myContrôles traite indifféremment tous les ordres de paiement reçus, quels que soient les canaux de
transmission utilisés (Portail Natixis, télétransmission EBICS ou SWIFTNet, papier).
Cette offre s’appuie sur une solution d’authentification forte et requiert une signature par certificat
électronique.
« myContrôles est un outil simple, performant pour aider nos clients à lutter contre le social
engineering. Ils n’ont pas besoin de modifier leurs fonctionnements habituels et bénéficient d’un
traitement des alertes en temps réel », déclare Jean-Michel Russo, responsable de Global Transaction
Banking au sein de la Banque de Grande Clientèle.
À propos de Natixis :
Natixis est la banque internationale de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE,
deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse
d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose
d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers
Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières
et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
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