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Fraude : un problème en croissance
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LIRE LE LIVRE BLANC

Résultats pour l’entreprise

1. McKinsey. La fraude aux identités synthétiques est le principal type de fraude en augmentation.

2. ID Analytics. Les modèles traditionnels de détection de fraude échouent dans 85 % des cas liés aux identités synthétiques. 

3. Crowe UK. La fraude financière a coûté 5 000 milliards de dollars en 2019. 
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Exécutez des algorithmes de graphes pour faire 
apparaître les modèles au sein de vos données 
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