
Le Dark web ou Internet clandestin est inaccessible avec un navigateur usuel : Google Chrome,
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari ou Opera. On peut y trouver notamment, sous garantie
supposée d'anonymat et de confidentialité, tout ce qui est illégal et ayant une valeur marchande.
C'est une place de marché où l'on proposerait à la vente toutes les informations dérobées comme
des numéros de comptes ou de cartes de crédit.

Flare Systems assure une surveillance quotidienne du Dark web pour le compte de ses clients,
des banques et autres institutions financières afin de prévenir tout acte malveillant à leur encontre
ou celles de leurs clients.

Il y a peu de chance que les acteurs du secteur de la banque s'aventurent eux-mêmes sur cette
partie sulfureuse du web qui ressemble à un fruit interdit et difficilement accessible. Ils 
préfèreront confier cette mission à une start-up spécialisée qui aura l'agilité d'identifier toute 
attaque avant qu'elle ne prenne une ampleur difficilement contrôlable.

La start-up canadienne concentre ses efforts sur LinkedIn avec raison. 310 personnes y suivent
l'entreprise au 12 novembre 2019 dont des responsables bancaires français (Arkéa, Société 
Générale,...).

Flare Systems collecte automatiquement les données relatives à leurs clients, les structure, les
catégorise, les analyse et les transforme en propositions d'action. Elle s'appuie sur la technologie
développée par Geosecure basée sur le navigateur libre TOR.

La start-up semble avoir dépassé la preuve de concept avec sa plate-forme Firework et devrait
atteindre sans difficultés, l'industrialisation de son offre, ayant réuni 1 million de dollars 
canadiens.

Son équipe est constituées d'informaticiens, de spécialistes de la sécurité et de la 
cybercriminalité.

Flare Systems offre plusieurs types d'abonnements à ses clients afin de prévenir au maximum
les risques de fraude.

Elle peut vite devenir un intermédiaire légitime entre le Dark web et les personnes chargées de
gérer ces problèmes à l'intérieur des banques.

La force de la start-up est d'avoir choisi une spécialisation qui peut en faire un acteur incontournable
en devenant le tiers de confiance qui intègre la totalité de la problématique.

Il existe de nombreux concurrents qui de manière générique proposent une surveillance du Dark
web. Sans spécialisation verticale, ils ne représentent pas pour l'instant une véritable menace pour
la jeune pousse.

En cas d'internationalisation de ses activités, la Fintech devrait changer de dénomination car il y a
déjà plusieurs entreprises qui portent le même nom avec plus d'ancienneté sinon cela risquerait de
créer des confusions.

On pourrait imaginer à moyen terme une coopérative internationale entre ses clients pour 
mutualiser les efforts de surveillance. Elle constituerait l'équivalent de la Netforce imaginée par
Tom Clancy dans ses romans. L'un deux pourrait faire opportunément l'acquisition de la startup
pour en assurer un déploiement global plus rapide, tout en capitalisant sur ses talents, outils et
connaissances.
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DÉSIRABILITÉ (+)

FAISABILITÉ (+)

MODÈLE ÉCONOMIQUE (+)
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