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France / International: quand la fraude se 
joue des frontières

Intervenants: 

Remi DEMONT. Président co-fondateur SIS

Tony CARRON. Directeur de la trésorerie VINCI 
CONSTRUCTION France

https://twitter.com/AFTE_France?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/2229309/
https://www.youtube.com/channel/UCzfSrl9b58oI3TpNQSwmFGA


VINCI Construction France

AFTE 20 novembre 2019
SiS - Fintech

Retour d’expérience
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Constat
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Qui je règle ????

Quelle approche certaine ?

Comment je m’en assure ?



SiS : Approche communautaire

Les pionniers

Investissement Managérial

SiS : Enrôlement du tiers



Problématique d’organisation
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Nombreuses Sociétés

Achats / commandes / factures

Participants au projet

Nombreux tiers

Divers pays à régler



Mise en place
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Au plus près du terrain : comptable

Accompagnement & pédagogie

Formation du plus grand nombre
250 utilisateurs formés

DSI / ERP / Com bancaire

Direction Achats : contrats cadres
& conditions générales achats



Bilan
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Fraude = 0

Gestion du risque réduit

Intégration industrialisée
ERP / TMS

Résultats encourageants
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Nouveaux pays

Belgique / Suisse / Italie
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Contexte / soutien Commission européenne

▪ Comprendre les différents marchés et la fraude sur ces derniers

▪ Nouer des accords avec des parties prenantes locales
• Directeurs Financiers / Trésoriers issus de notre réseau client

• Associations professionnelles (Tresoriers, Fintech, …)

• Editeurs

• Banques & organismes bancaires

• Fournisseurs locaux d’informations fiables
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Approche

▪ Data analysis: bien mais insuffisant …
• Utiliser nos sources pour identifier les couples Id Sté / id bancaires

o Sources internes

o Sources externes

▪ … complétée par de l’enrôlement …
• Authentification de la personne morale

• Authentification de la personne physique

• Authentification des coordonnées bancaires

• Call back

• Sécurisation par blockchain privée

▪ … et une assurance perte pécuniaire



ConnexMe : AFTE2019

2019

Europe

2020

Monde
Live Live fin décembre

30

pays

Roadmap internationale
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•Contacts: 

•Tony CARRON: tony.carron@vinci-construction.fr

•Remi DEMONT : remi.demont@sisnet.fr

Stand 75 Agora Fintech
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