La Danske Bank renforce sa gestion des
risques après le déploiement rapide de la
solution de conformité Behavox en mode
SaaS
Behavox, l’unique plateforme d’exploitation de données basée sur l’IA au monde, utilisée par les
entreprises pour détecter les écarts réglementaires avant d’éventuelles lourdes amendes et crises
d’entreprise, a annoncé aujourd’hui la mise en œuvre concluante de sa solution au sein de la
Danske Bank A/S. Première banque danoise à offrir des services complets, la banque a intégré la
solution de conformité de Behavox en moins de cinq mois.
« La Danske Bank a pour objectif de développer des solutions innovantes pour nous aider à
atteindre les plus hauts standards de gouvernance d’entreprise et satisfaire les attentes de nos
clients, employés et autres parties prenantes », a déclaré Simon Kingsbury, vice-président exécutif
de la Danske Bank. » Avec Behavox, nous sommes parvenus à améliorer considérablement nos
capacités sur le plan de la conformité. Grâce à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage machine
de Behavox, nous sommes à même d’identifier rapidement les activités potentiellement non
conformes et de prendre les mesures nécessaires ».
Behavox jouit d’une vaste expérience dans la mise en œuvre des projets les plus importants et les
plus complexes du secteur des services financiers – des plus grandes banques multinationales du
monde aux fonds spéculatifs et aux sociétés de capital-investissement les plus importants. La
Danske Bank constitue l’un des plus grands projets mis en œuvre par Behavox, et le déploiement
de quatre mois en mode SaaS représente une réussite majeure tant pour le client que pour la
société.
En juin dernier, la Danske Bank a conclu un partenariat avec Behavox afin d’établir un contrôle de la
conformité des communications à l’échelle du groupe, et a depuis complété la mise en œuvre
transparente et complète en mode SaaS de la solution Behavox Compliance. La solution Behavox
Compliance contribue à rendre la banque plus rapide, plus smart et plus souple dans le soutien
qu’elle accorde à ses employés lorsqu’ils travaillent pour les millions de clients de la banque dans
les pays nordiques et ailleurs.
« Alors que le lieu de travail de demain est appelé à se fragmenter de plus en plus, la Danske Bank
a besoin d’une solution de conformité agile qui lui permette de renforcer les contrôles de
conformité réglementaire dans le cadre de sa mission de modernisation du secteur bancaire », a
déclaré Nabeel Ebrahim, directeur des revenus chez Behavox. « En tant que l’un de nos plus grands
clients européens, Behavox est fier d’avoir livré une solution de conformité réglementaire qui
permet à la Danske Bank de compiler, d’analyser et d’agir sur l’ensemble des données de son
organisation en vue de l’aider à respecter ses engagements en matière de gestion des risques ».
La capacité de la solution Behavox à fournir une couverture multilingue ( en accord avec la

réglementation sur la confidentialité des données) des exigences de conformité à travers de
nombreuses applications vocales et textuelles sur de multiples marchés est essentielle pour la
Danske Bank ainsi que pour d’autres grandes entreprises internationales. Behavox supporte les
exigences de conformité aux réglementations financières telles que Dodd-Frank, MAR, FCPA, SMR,
et MiFID II, et ses solutions répondent aux exigences des autorités de régulation mondiales les plus
exigeantes, telles que la FINRA, la CFTC, et la FCA.
A propos de Behavox Ltd.
Behavox est la norme de référence pour les solutions de gestion des risques et de conformité des
entreprises. Sa technologie reposant sur l’intelligence artificielle aide les banques mondiales, les
fonds spéculatifs et les sociétés de capital-investissement à identifier rapidement et avec précision
les acteurs mal intentionnés, ce qui permet d’éviter des amendes massives et des crises qui
pourraient nuire à l’entreprise. Les solutions Behavox permettent de déceler les manquements à la
réglementation financière, tels que les délits d’initiés, la collusion et la manipulation du marché,
ainsi que les manquements liés aux ressources humaines, comme le racisme, le harcèlement
sexuel et la discrimination. Reconnue comme une équipe innovante et experte, Behavox a la
réputation de mettre en œuvre avec succès les projets mondiaux les plus importants et les plus
complexes du marché. Les clients font confiance à Behavox pour compléter efficacement leurs
équipes. Ils comptent sur Behavox pour protéger l’intégrité de leurs opérations et préserver la
confiance de leurs clients. Fondée en 2014, Behavox est basée à New York et est implantée à
Montréal, San Francisco, Seattle, Singapour, Tokyo, Londres et Abu Dhabi. Pour plus d’informations
sur la société, consultez le site www.behavox.com.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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