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« Escroquerie bancaire: une société des hauts de Seine se fait 
voler 900 000 euros »

12 Novembre 2018



Face à des fraudeurs de plus en plus professionnels,
les entreprises restent insuffisamment armées

Etude DFCG / Euler 2018

7 entreprises 

sur 10 touchées

Pays le plus touché 
en Europe

N° 1 
Fraude aux faux fournisseurs

(54%)



Les risques identifiés dans la chaine de paiement

1
Création

2
Modification 

Create Approve

ERP

Pay

Outil de trésorerie

3
Edition 

fichiers de paiement

4
Envoi

en banque



LA MUTUALISATION 

- DES DONNEES DE PAIEMENT DE LA COMMUNAUTE
- DE L’ENROLEMENT My SiS id

Notre proposition de valeur

Réduction du cout de 
gestion… pour vous et 

vos bénéficiaires

GARANTIE1 2 3SECURITE ECONOMIE

Un score justifié de vos 
couples Id sté / Id 

bancaire 

Assurance à première 
demande



« 12 apôtres du travail collaboratif »

Lettre du Trésorier, Sept 2017



COLLECTE

AUTHENTIFIE

SÉCURISE

Collaboratif /Mutualisation 
Economie d’échelle dans le traitement du processus de contrôle

FOURNISSEUR 1

FOURNISSEUR 2

FOURNISSEUR 3

COLLECTE

AUTHENTIFIE

SÉCURISE

COLLECTE

AUTHENTIFIE

SÉCURISE

FOURNISSEUR 1

FOURNISSEUR 2

FOURNISSEUR 3

COLLECTE

AUTHENTIFIE

SÉCURISE

AUJOURD’HUI DEMAIN



Collaboratif / innovation produit
Le 1er contrat d’assurance au bénéfice des clients

Capitaliser sur l’engagement d’un assureur membre de 
la communauté des Pionniers

Fiabilité et robustesse du service
Niveau élevé de sécurité informatique
Innovation de service

ENGAGEMENT



Schéma général du contrat d’assurance

Contrat 
d’assurance pour 

compte

Garantit perte 
pécuniaire 

du bénéficiaire sans 
recherche de 
responsabilité

Souscrit par SIS Montant de garantie 
/ période 

d’assurance

Sous-limites par 
bénéficiaire variable / 

prestation 
de service achetée 

et par IBAN



Conditions de garantie du contrat d’assurance

Absence de réception des 
fonds par la créancier

Couvre des transactions de 
l’Assuré par virement bancaire et 
après obtention d’un score vert de 
My SIS id

1 2

X X



Client SIS

1
Virements par des 
personnes habilitées

2
Virements dans des 
délais prédéfinis 
après l’interrogation 
de My SiS-id

3
Seuls les virements 
effectués après 
score vert sont 
assurés

4
Obligation 
d’informer SiS à la 
découverte d’un 
sinistre

5

Conditions de garantie
Et territorialité des garanties

Territorialité: monde entier, sauf  USA/Canada.



Déclenchement de la garantie

Réclamation 
du créancier à l’encontre 

de l’Assuré

Preuve du débit 
bancaire sur le compte 

de l’Assuré

Preuve du préjudice subi 
par le nouveau 

paiement de la même 
créance



Merci

Rejoignez nous à 
l’Espace Fintech de l’AFTE 

stand 55 

Armelle Derieux
armelle.derieux@adeccogroup.com

Clotilde Zucchi
clotilde_zucchi@groupe-sma.fr

Rémi Demont
Remi.demont@sisnet.fr

www.sis-id.com
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