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Détection de fraude de documents : e-Attestations 
choisit ITESOFT pour compléter son offre 
d’évaluation de la conformité des tiers 

 
ITESOFT, leader français des solutions d’automatisation des processus d’entreprise, 
annonce la signature d’un contrat avec e-Attestations, éditeur de logiciels spécialiste 
de la conformité réglementaire pour les donneurs d’ordre publics et privés.  
e-Attestations a retenu l’offre ITESOFT Fraud Detection as a Service pour intégrer la 
détection de fraude de documents à son offre d’évaluation de la conformité des tiers 
et délivrer ainsi le plus haut niveau de sécurité à ses clients.   
 

Rueil, le 31 mars 2020 – Loi sapin II, obligation de vigilance, lutte contre la corruption…  
La réglementation impose aux organisations de s’assurer de plus en plus précisément de la 
fiabilité de leurs sous-traitants et fournisseurs. Une obligation qui implique de récolter, 
contrôler et archiver un nombre grandissant de documents (KBIS, attestation d’assurance 
responsabilité civile, attestation URSSAF…). Parallèlement, la fraude documentaire ne cesse 
de croître, largement portée par le document. En effet, 4 des 8* principales méthodes de 
fraudes s’appuient aujourd’hui sur un document falsifié. 

C’est dans ce contexte qu’e-Attestations, qui récolte et vérifie près de 100 000 documents 
administratifs par mois pour le compte de nombreux clients comme Carrefour, EDF, RATP..., 
a décidé de s’appuyer sur les technologies uniques d’ITESOFT de détection de fraude de 
documents afin d’enrichir son offre et de fournir le meilleur service à ses clients. Emmanuel 
Poidevin, président fondateur d’e-Attestations, revient sur ce choix : « Nous avons été séduits 
par l’approche unique d’ITESOFT. Ce sont les seuls à combiner des technologies puissantes 
de détection d’altérations des documents, avec des algorithmes de détection d’incohérence 
des données. Cela permet des contrôles systématiques et beaucoup plus rigoureux sur toutes 
les typologies de documents que nous vérifions pour nos clients. ».  

Frédéric Massy, directeur du Marketing ITESOFT, complète : « e-Attestations est un véritable 
expert de la conformité depuis 12 ans. Aussi, nous sommes particulièrement fiers de cette 
nouvelle signature qui démontre la pertinence de nos investissements en matière de lutte 
contre la fraude. Nous sommes convaincus que la détection des risques est une composante 
fondamentale des projets de transformation digitale. C’est pourquoi nous en avons fait l’un des 
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trois piliers de notre offre globale, au côté de la capture avancée d’information et de 
l’automatisation intelligente des processus. »  

*Source : Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations, 2018 

 

À propos de ITESOFT – www.itesoft.com 
ITESOFT est le leader français des logiciels de digitalisation et d’automatisation des processus métier.   
 
Ses solutions assemblent de manière unique les 3 éléments essentiels à la performance des 
organisations : la capture d’information, l’automatisation de processus et la détection de risques. Elles 
se déploient dans les domaines de l’expérience client, de l’excellence opérationnelle et de la relation 
fournisseur.  
Développées dès l’origine sur la base de technologies propres d’Intelligence Artificielle, les solutions 
ITESOFT de dématérialisation et d’automatisation des processus d’entreprise (traitement des factures 
fournisseur, contractualisation en ligne, octroi de crédit, gestion de sinistres, demandes de 
prestations…) sont conçues pour les rendre plus efficaces, plus rapides et plus sécurisés. 
 
Créé en 1984, ITESOFT est membre de TECH IN France, eFutura, DFCG, FNFE, OMG et Valconum. 
La société est cotée sur le compartiment C Euronext Paris depuis février 2001. En 2019, ITESOFT 
réalise un chiffre d'affaires consolidé de 23,6 M€ dont 20% réinvesti en R&D. Plus de 650 clients dans 
35 pays optimisent leurs processus grâce aux solutions ITESOFT. La société est également certifiée « 
Silver » en termes de RSE par le cabinet Ecovadis. 
 
ITESOFT : Digital Automation. Smarter. Faster. Safer.  
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