
LA SOLUTION DE SCORING 

DÉVELOPPÉE PAR 

MICROPOLE 



LE TITRE EST LÀ ET IL TIENT SUR UNE SEULE LIGNE
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DATA DRIVING TRANSFORMATION

Du conseil à la mise en œuvre opérationnelle, nous accompagnons les entreprises dans 

leur stratégie Data, et les transformations organisationnelles, humaines et 

technologiques associées.

Nos 1200 experts consultants, en Europe et en Chine, accompagnent leurs clients dans 

la compréhension des enjeux de transformation de leurs métiers et/ou secteurs d’activité, 

par la Data.

Ils conçoivent, construisent, sécurisent et déploient, à l’échelle, des modèles 

opérationnels et performants, pour permettre une croissance durable et responsable.
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LE GROUPE MICROPOLE

ACCÉLÉRATEUR DE LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES PAR LA DATA



14 agences

6 pays
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MICROPOLE, CHIFFRES CLÉS

Genève

Lausanne

Lyon

Aix-en-Provence

Niort

Nantes

Rennes

Barcelone

Luxembourg

Bruxelles

Hong-Kong

Shanghai

CHINE

Liège

EUROPE

Paris

ROBUSTESSE, AGILITÉ, PROXIMITÉ

1200 
collaborateurs
dans le monde

Dont 800
en France

France

Belgique

Luxembourg 

Suisse

Espagne

Chine

122 millions 

d’euros

DE CHIFFRE 

D’AFFAIRES

30% à

l’international

1987

2022

d’expertise



4

DATA SCIENCE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

R&D et développement 
d’algorithmes sur-mesure

Chaine complète de la donnée
• Data intégration / quality
• Machine Learning / NLP / Deep Learning
• Industrialisation / APIsation
• Visualisation

120 Experts
Data Scientists / Data Analyst
Data engineer / ML Engineer

Plusieurs pôles de compétences et une expertise reconnue

Connaissance Client – Détection de fraude – Risque – Prédiction des comportements
Maintenance prédictive – Automatisation de process – Data Quality Management – Monétisation autour de la data

Conseil, Expertise, Délégation,
Formation & Développement de solutions sur 
mesure

Plus de 250 projets / + 100 clients
• réalisés depuis 2009

Innovation et co-working
• OpenGround dédié à nos clients

et partenaires
• Guilde Data Science (REX, Veille)



LE TITRE EST LÀ ET IL TIENT SUR UNE SEULE LIGNE
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QUELQUES RÉFÉRENCES DATA
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FOCUS DATABOOST'R

Pour enrichir nos projets Data, Cloud et digitaux, 

enrichir les offres de services de nos clients ou 

créer de nouveaux business.

Databoost’R est un levier d’accélération et de 

transformation business, en intégrant les 

innovations technologiques et métiers de notre 

écosystème de start-ups internes et externes.

Dans le champ de compétences du groupe : 

● Data driven, 

● Cloud Acceleration (Machine learning, IA,…) 

● Digital Business (V-Commerce, 
conversationnel,…)

Secteurs : 

Energie/Utilities, Assurance/Mutuelles, Retail/Luxe, 

Automobile, Banque, FinTech.

Centrage sur des solutions de plateformes digitales 

en mode SaaS privilégiant l’Intelligence artificielle.

L’ACCÉLÉRATEUR DE START-UPS & SCALE-UPS DU GROUPE MICROPOLE

L’IA au service de la prise de décision

stratégique : industrialisation de 

méthodes de scoring

B U S I N E S S  A C C E L E R A T O R

S O L U T I O N  I N T E R N E

Plateforme IA d'automatisation 

pour le traitement intelligent 

des documents, des avis clients 

et du contrôle vidéo.

Plateforme de conception de 

chatbots et callbots, avec IA

Automatisation des processus 

de collecte et envoi de 

documents 

Analyse prédictive 

marketing

Automatisation de l’inventaire, 

de l’analyse et de l’exploitation 

des données
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Plateforme de scoring

développée en langage python, 

entièrement automatisée, 

paramétrable et optimisée



• 80% des besoins IA/ML des entreprises

• Finalités: Ciblage - Priorisation - Prescription - Diagnostic

• Principaux Use cases
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CONTEXTE

Qu’est ce que le scoring?

MARKETING
CONNAISSANCE CLIENT

• Ciblage de campagnes
• Conquête
• Multi-équipement (NBO)
• Recommandations
• Prescriptions (NBA)
• Churn / Attrition
• Détection de moments de vie

RISQUE

• Octroi de crédit
• Survenance de sinistres
• Optimisation du recouvrement

LUTTE CONTRE
LA FRAUDE

• Fraude aux crédits
• Fraude aux paiements 

(CB, Virements, Chèques)
• Fraude fiscale
• Fraude interne

LUTTE CONTRE LE 
BLANCHIMENT

• Réduction des fausses alertes
• Optimisation des règles de 

détection existantes
• Identification de nouvelles règles 

de détection



• Solution IA/ML qui vous permet de développer et déployer

des scores prédictifs très performants en un temps record

et ainsi d’adresser de nouveaux besoins métiers

• SCORING.AI vise à tirer le meilleur des 4 mondes entre :
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Bénéfices

• No code

• Entièrement paramétrable

• Industrialisation en 1 clic – Pas de réécriture

• Interprétation des modèles versus boites noires

• ROI décuplé grâce à des performances élevées

• Gain de productivité

• Meilleur cadrage et appropriation métier

• Accompagnement des équipes métiers accru

• Adhésion des équipes métiers à l’IA et au ML

Réflexion, discernement, 

créativité, esprit critique

INTELLIGENCE 

HUMAINE 

Performance, précision ROI

INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE 

Interprétabilité des 

modèles, Appropriation 

par le métier

STATISTIQUE

Puissance de calcul, 

Scoring temps réel, 

batch scoring

TECHNOLOGIE

Utilisateurs cibles : data analysts, business analysts,

statisticiens, actuaires, data scientists

Connaissance client
Ciblages marketing

Détection de fraude au crédit
Optimisation du recouvrement

Optimisation d’un score 
d’octroi de crédit immo

Principales références :
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SCORING.AI – UNE SOLUTION SIMPLE ET EFFICACE

Explicabilité des modèles 

et des prédictions 

individuelles

(No black box)

Simplicité de mise en 

œuvre pour une solution de 

cette qualité

Richesse des résultats et 

des graphiques édités sous 

Excel, Synthèse 

Powerpoint

Performances de la 

solution avec des résultats 

prometteurs notamment sur 

des cas complexes 

Industrialisation des 

modèles et inter-

opérabilité simplifiée (API 

temps réel / Batch scoring)

03

Propriété des modèles et 

capacité d’industri-

alisation très forte couplée à 

SAS, PySpark et Databricks

0504

01 02

06
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Performance

Interprétation

Déploiement

Productivité

Solutions 

auto-ML
Leaders historiques

Rapide
Simple 

à utiliser
Performant

Simple 
à industrialiser

Green
Interprétable

Auditable
On premise

SAS et PySpark
plug-in

deployment

Rapidité

Energie

• 11 •
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DANS VOTRE 

ÉCOSYSTÈME 
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SCORING.AI  DANS VOTRE ÉCOSYSTÈME

La simplicité avec laquelle on construit et déploie des scores hyper-

performants permet à vos équipes de se concentrer sur les quatre

étapes clés d’un projet :

• Compréhension des enjeux métiers

• Préparation des données et intégration des inputs métiers dans le

calcul de nouveaux indicateurs plus prédictifs

• Analyse et interprétation des modèles obtenus, recherche de biais

• Accompagnement des métiers à la bonne utilisation et intégration de

ces nouveaux outils dans leurs process

M E I L L E U R E  P R I S E  E N  C O M P T E  D U  M É T I E R

1. Préparation des données dans SAS / Env BigData et création de la 

variable à expliquer

2. Modélisation dans SCORING.AI et traduction automatique de 

l’industrialisation en scripts SAS et/ou PySpark

3. Envoi des scripts aux entités partenaires

4. Intégration des scripts SAS / PySpark par l’entité ou en central 

(environnement BigData) sans aucune réécriture de code

D I F F U S I O N  D E S  S C O R E S  A U  S E I N  D ’ A U T R E S  

E N T I T É S O U  D A N S  U N  E N V I R O N N E M E N T  B I G D A T A

SCORING.AI est particulièrement performant pour la modélisation

d’évènements rares tels que :

• l’appétence à des produits ou services spécifiques et peu

répandus sur le marché

• le risque de défaut de paiement dans le cadre de crédits

• la fraude (CF Fraude aux Indemnités Journalières),

• le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

M O D É L I S AT I O N  D ’ É V È N E M E N T S  R AR E S

La rapidité avec laquelle vos équipes obtiennent des modèles hyper-

performants et industrialisables permet à vos équipes de construire et

déployer des dizaines de scores en quelques jours et ainsi d’adresser

de nouveaux besoins métiers efficacement.

Ces scores vous permettront d’alimenter vos conseillers en motifs de

contact pertinents.

P R O D U C T I V I T É ,  N O U V E AU X  B E S O I N S  AD R E S S É S  E T  

E T AL I M E N TAT I O N  E N  M O T I F S  D E  C O N TAC T

I N T E R P R E TAB I L I T E  E T  

AU D I TAB I L I T E

Avec ses sorties de résultats Excel détaillées, vous disposez de tous les éléments pour vous approprier les modèles,

les interpréter et les présenter en interne à des non spécialistes ou démontrer la conformité de vos modèles aux

autorités compétentes.
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RETOURS 

D’EXPÉRIENCE

SCORING.AI



Contexte :
Le pôle RDM (Recherche et Développement en Marketing) des caisses bretonnes accompagne une

dizaine de caisses régionales du Crédit Agricole dans le développement de la connaissance client et

l’optimisation de la relation client. Dans ce contexte, RDM développe de nombreux outils d’aide au

ciblage et des solutions à destination des conseillers qui leur permettent de visualiser les actions /

préconisations à mettre en œuvre pour chaque client avec les motifs de contacts associés et le timing de

mise en œuvre à court ou moyen terme.

Objectifs :
• Développer une cinquantaine de scores (par typologie de clients / par produit / par CR) afin de

proposer des micro-ciblages qui permettent de qualifier chaque client en termes d’appétence, de

besoin, de risque

• Obtenir des taux de transformation qui soient humainement significatifs afin d’embarquer les

conseillers

Résultats :
• Calcul automatisé de nouveaux indicateurs comportementaux, reflétant la dynamique du client sur un

historique plus ou moins profond, qui s’avèrent beaucoup plus explicatifs et prédictifs des besoins clients

• Création de plus de 300 scores et déploiement

• Taux de transformation jusqu’à 55 fois plus élevés que la souscription naturelle (CF Slide suivant)
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GROUPE CREDIT AGRICOLE

Micro-Ciblages, motifs de contact et taux de transformation décuplés



DES MODÈLES PERFORMANTS AU SEIN DU GROUPE

Dans le réseau des Caisses Régionales du Crédit Agricole (plusieurs centaines de scores)

En interne chez Crédit Agricole Assurance, 14 modèles de scoring construits en quelques mois
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5,4 fois mieux que la 
souscription naturelle

ASSURANCE HABITATION
(AGENCE)

ASSURANCE VOITURE
(AGENCE)

4,1 fois mieux que la 
souscription naturelle

CHURN ASSURANCE VOITURE

30% des clients qui ont résilié 
détectés 6 mois avant

CONSO 
(3 CANAUX TESTÉS )

6,7

GESTION TITRES CONSEILLÉE

22

CARTE DÉBIT DIFFÉRÉ 
(PAR MAIL)

55

HABITAT LOCATIF
(AGENCE)

12

fois mieux que la 
souscription naturelle

fois mieux que la 
souscription naturelle

fois mieux que la 
souscription naturelle

fois mieux que la 
souscription naturelle

HDG DE DEMAIN

45%
des intermédiaires qui 
sont devenus HDG 
détectés 4 ans avant

5,1 fois mieux que la 
souscription naturelle

ASSURANCE DES ACCIDENTS 
DE LA VIE

RENOUVELLEMENT DE 
VÉHICULE

27% des clients détectés en 
amont du renouvellement

RÉSILIATION ASSURANCE 
HABITATION

-2pts observés sur le taux 
de résiliation



Contexte
• FLOA BANK est le spécialiste du crédit à la consommation en ligne

• Des milliers de prêts financés chaque année

• Essor de la fraude en ligne avec différentes cinématiques de fraude

• Entre 1 et 2 Millions d’€ de fraude sur les prêts personnels classiques chaque année

• Beaucoup de temps passé par les experts pour détecter la fraude

Objectifs
• Utiliser le Machine Learning et l’IA pour apprendre des cas de fraude passés et détecter la fraude

avant décision de l’octroi

• Réduire la fraude grâce à un score performant

• Alléger la charge de travail des conseillers à l’octroi sur la détection de fraude

Résultats obtenus
• 75% de fraude subie évitée 

• Peu d’impact sur l’activité : - 6% du volume de prêts financés

• Sur les prêts théoriquement sains non financés car refusés par le modèle pour motif de fraude : +30% en 

impayés (fraudes probables pas encore identifiées comme telles)
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FLOA BANK

Détection de fraude



Contexte
• FLOA BANK est le spécialiste du crédit à la consommation et des facilités de paiement en ligne

(Carte Cdiscount, prêts personnels classiques / renouvelables)

• Des dizaines de milliers de prêts financés chaque année

• Une augmentation significative des entrées en recouvrement ces dernières années

• Des process de gestion des recouvrements coûteux

Objectifs
• Utiliser le Machine Learning et l’IA pour optimiser et adapter les stratégies de recouvrement aux

profils des clients

• Favoriser le selfcare sur les dossiers « sans risque » et dégager de la bande passante pour les

dossiers sur lesquels l’intervention humaine de l’équipe Recouvrement a une réelle valeur ajoutée

Résultats obtenus
• Analyse comportementale des parcours de recouvrement pour les différents produits Mise en 

évidence de profils de clients régularisant rapidement leur situation

• Construction de modèles de scoring prédisant les chances de voir un dossier être régularisé en 

moins d’un mois dès son entrée en recouvrement

• Industrialisation des ciblages et mise en œuvre d’une stratégie selfcare pour les dossiers ciblés à 

forte probabilité de recouvrement rapide

• Création d’un groupe de contrôle parmi les dossiers ciblés (stratégie classique)

• Réduction de charge de 60% grâce à la généralisation du SelfCare pour des performances équivalentes 
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FLOA BANK

Optimisation du recouvrement



Contexte
• Plusieurs centaines de millions de transactions CB en VAD (Vente A Distance) par an

• ~ 100 millions d’euros de tentatives de fraude par an

• Fraude = évènement rare (moins de 1% des transactions)

• La fraude évolue constamment

• ~ 20 données brutes pour qualifier chaque transaction

• Dispositif temps réel très contraignant basé sur des règles, quelques millisecondes pour autoriser ou

non une transaction

• Nombreuses expérimentations non concluantes

Objectifs
• Réduire la fraude VAD sans augmenter la gêne

• Utiliser le Machine Learning pour identifier de nouvelles règles à fort impact, facilement

intégrables dans le dispositif

• Construire de nouveaux indicateurs à fort potentiel prédictif

• Détecter des cinématiques de fraude spécifiques à certaines enseignes (Cdiscount, Itunes, Facebook,

Amazon…)

Résultats obtenus
• + 6 Millions € de fraudes stoppées par an

• Efficacité du dispositif améliorée de 15%

• Aucun impact négatif sur la gêne

• Nouvel algo spécifiquement développé par Micropole, générant des règles directement 

industrialisables

• Extension de la démarche aux retraits et virements : +1 M€ de fraude stoppée / an
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CREDIT AGRICOLE PAYMENT SERVICES

Détection de fraude aux paiements à la carte bancaire



Contexte
• Spécialiste de la garantie de prêts immobiliers, Crédit Logement est à ce titre un partenaire

privilégié des banques

• Dispositif d’acceptation de garanties basé entre autres sur un score d’octroi, chargé d’évaluer le

risque de défaut des prêts sollicitant une demande de garantie.

• Des centaines de milliers de prêts garantis chaque année

• Modèle de scoring interne (régression logistique) éprouvé et régulièrement optimisé

• POCs non concluants jusque-là avec des startups / fintechs / cabinets spécialisés

Objectifs
• Evaluer l’apport du Machine Learning et de la dernière génération d’algorithmes par rapport au

modèle existant

• Evaluer l’apport de nouvelles techniques d’encodage d’indicateurs

• Evaluer l’interprétabilité de ces nouveaux modèles

• Construire le meilleur modèle de régression logistique possible

• Construire de nouveaux indicateurs à fort potentiel prédictif

Résultats obtenus
• Nouveaux indicateurs comportementaux à fort potentiel prédictif, basés sur l’historique relationnel entre Crédit 

Logement et les coemprunteurs

• Modèles de scoring beaucoup plus performants

• +21% d’amélioration (Gini) avec le meilleur modèle ML de SCORING.AI et les meilleurs stratégies de data 

management 

• +12% d’amélioration (Gini) avec le meilleur modèle de régression logistique de SCORING.AI et les meilleures 

stratégies de data management
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CREDIT LOGEMENT

Optimisation d’un score d’octroi



Contexte :
• Nécessité de démontrer l’apport du machine learning en matière de détection et de lutte contre la

fraude après quelques tentatives non fructueuses, dans une optique de déploiement à plus grande

échelle,

• Equipe interne pluridisciplinaire dédiée à ce projet, ayant besoin d’accompagnement et de conseil en

data science,

• Plus de 50 sources de données, hétérogènes et méconnues de l’équipe,

• Un pilote identifié : fraude à la demande de remboursements de crédit TVA

Objectifs :
• Produire une liste d’entreprises présentant de fortes présomptions de fraude au RCTVA, lancer des

contrôles terrain et évaluer l’incrémental par rapport aux ciblages d’experts.

• Convaincre la DG de déployer ce type d’approches sur les différents types de fraude (TVA au sens

large, déclaration de résultats, CIR…)

Résultats :
• POC concluant : + de 10 M€ de fraude pour 150 dossiers

• Généralisation de l’approche aux autres types de fraude  : plus de 30 modèles construits par 

Micropole (+100 M€ sauvés depuis)

• Acculturation au data mining et à la data science et montée en compétence des équipes internes (nb 

datascientists * 3)
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Détection de fraude fiscale – marché pro



Karim ZAIDI
Head of Sales Data Boost’R

M +33 (0) 7 82 86 60 55

@ kzaidi@micropole.com

WWW.MICROPOLE.COM

91-95 RUE CARNOT - 92 300 LEVALLOIS-

PERRET


