
8.50 Introduction par le président de séance 
Eric Lacoste 
 
9.00 Comment relever le défi de la réduction 
des taux énormes de faux positifs ? Qu’attend 
le régulateur ? Est-il favorable à des évolu-
tions drastiques basées sur l’Intelligence 
Artificielle ?  
• Comprenez les attentes du régulateur 
- Les exigences réglementaires 
- Les constats de la CSSF 
- Les évolutions attendues dans le traitement 
des alertes (position de la CSSF sur les évolu-
tions technologiques, de l’Union européenne) 
• Réduisez les faux positifs 
- Définir un faux positif 
- Importance et les conséquences de la géné-
ration de faux positifs 
- Réduire les faux positifs (fiabilité des données 
utilisées, pertinence des règles de détection 
mises en place) 
- Gérer le flux (cadre organisationnel) 
• Adopter une vision à 360° pour réduire les 
faux positifs et détecter les alertes critiques 
- Du contrôle des transactions basé sur des 
règles vers l’IA et le Machine Learning 
- Apport du recours au Data Analytics 
- La réalité et les perspectives 
Eric Lacoste 
 
9.40 Comment mettre au point une segmenta-
tion appropriée afin de fixer les seuils ? 
• Comment constituer les segments de clientèle ? 
• Critiques du régulateur en matière de pra-
tique de la segmentation 
• Comment calibrer des paramètres et des 
seuils pour chaque segment : quelles carac-
téristiques du segment doivent déterminer 
le niveau du seuil et les autres paramètres ? 
Quels paramètres découlent de la segmentation ? 
• Quelle doit être l’influence de l’appétit au 
risque / tolérance au risque de la firme sur la 
façon dont sont déterminés les paramètres et 
les seuils ? 
Cécile Moser et Pauline Huybrechts 
 
10.30 Pause-café 
 
10.50 Sanctions Internationales, Intelligence 
Artificielle (AI) & Contrôle des Transactions 
• Introduction : possibilités réelles offertes par 
l’AI et le rêve vendu 
• Le problème de 3D (détection, data, déploie-

ment) : technologies traditionnelles vs NextGen 
AI powered DataScience  
• Détection 
- Pourquoi les Technologies « Rule Based » ne 
sont plus suffisantes ; Quel rôle peut jouer le 
Computational Linguistics & Natural Language 
Processing et pourquoi c’est primordial à com-
prendre avant de s’attaquer au problème. 
• Data 
- Vos solutions sont aussi bonnes que les don-
nées à l’intérieur : les sources des informa-
tions sur les sanctions et les défis qu’elles 
posent pour les outils d’analyse 
- Les concepts clés à connaitre avant d’analy-
ser ou d’utiliser un outil : initial base line 
minimum datasets; deep data; Collateral Expo-
sures data, Data source related economics; les 
manipulations des data par les autorités d’Etat 
- Informations synthétiques vs. lots d’informa-
tions traditionnels compilées manuellement : 
avantages et écueils 
• Déploiement  
- Les meilleurs systèmes d’analyse et de 
screening sont souvent limités à l’infrastruc-
ture de déploiement de la banque  
- Les Screening Best Practices - AI ; double 
set, données internes vs données externes etc. 
- Comment un Compliance Officer pourrait 
tester la qualité des sources de données à 
déployer  
Gagik Sargsyan 
 
12.10 Comment traiter et documenter les 
alertes de manière efficace et conforme à la 
réglementation ? 
• Quelles procédures compliant pour évaluer 
et faire remonter les alertes ? Quelles sont les 
déficiences usuelles en la matière ? 
• Que faire des alertes qui n’ont pu être traitées ? 
• Les questions récurrentes de qualité 
de clôture des alertes et de substance de 
l’explication 
• Documenter les contrôles : comment con-
duire les contrôles correctement et comment 
bien les documenter 
Cécile Moser et Pauline Huybrechts 
 
13.00 Fin de la conférence
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