
Tirez parti de notre équipe d’analystes experts pour  
simplifier la gestion des fraudes et des litiges au paiement

La solution de choix pour les commerçants qui cherchent à externaliser la prévention des 
fraudes et la gestion des litiges au paiement
Accertify Managed Services combine notre technologie de pointe et nos outils de gestion des fraudes et des litiges, avec une prise en charge directe par nos 
experts. Notre équipe chevronnée et compétente devient une ressource véritablement adaptée aux besoins de votre entreprise. Vous bénéficierez ainsi de 
résultats exceptionnels sans augmentation de vos coûts internes.

Avec Accertify Managed Services, vous disposerez à tout moment des ressources nécessaires à vos opérations, avec pour résultat la réduction des coûts, une 
amélioration d’efficacité et une augmentation de performance. 

Un service intégral et haut de gamme, sans augmentation de 
vos coûts internes
Notre équipe Managed Services se compose d’analystes spécialisés et riches d’une longue  expérience, 
acquise dans diverses industries, par exemple, la billetterie, la vente au détail, le numérique, l’industrie 
du voyage, entr’autres. Cette équipe multilingues et en pleine croissance opère 24 / 7 / 365, et fournit 
des services haut de gamme à nos clients partout dans le monde. Elle passe en revue des millions de 
transactions, évitant ainsi à nos clients des pertes pour fraude de dizaines de millions d’Euros par an. 
Notre centre de traitement des données Managed Services est moderne, sécurisé et sous surveillance  
24h / 24, nous adhérons  à des procédures strictes de contrôle du personnel, et notre infrastructure est 
entièrement certifiée – vous pouvez être tranquille que vos données sont traitées en toute sécurité. 

Augmentez Votre Équipe
Accertify Managed Services renforce vos 
défenses anti-fraudes et vous permet 
de réduire les coûts liés aux litiges sans 
augmentation de vos effectifs.

Un Service Expert et Dédié à 
vos Besoins 
Votre entreprise bénéficiera de l’ample 
expérience d’une équipe d’analystes et d’un 
responsable, qui comprendront vos activités et 
arriveront rapidement aux résultats voulus. 

Une Surveillance 
Permanente 
Accertify assure en permanence un service 
expert, 7j /7, vacances inclues, depuis nos 
locaux modernes et sécurisés.

Un Portefeuille de Services Adapté à Vos Besoins

MANAGED SERVICES

Les équipes spécialisées d’Accertify Managed Services assurent le traitement des fraudes et 
des litiges en fonction des besoins de votre enterprise: externalisation des procédés  
24h / 24 ou complément ponctuel de vos équipes internes pendant les périodes de pointe. 



Accertify Inc. est une filiale détenue à 100 % par American Express qui se distingue dans la prévention des fraudes, la gestion des litiges au paiement et les passerelles de paiement, des services que l’entreprise 
propose aux commerçants actifs dans divers secteurs et dans le monde entier. La gamme de produits et services d’Accertify aide les sociétés d’e-commerce à développer leurs activités en réduisant le coût 
total des fraudes, en simplifiant les procédures commerciales et en augmentant leurs revenus. Pour compléter ces solutions, Accertify propose également à ses clients un assortiment complet de services 
d’assistance, professionnels et gérés, qui permettent aux entreprises de se concentrer sur leurs activités sans se soucier de la technologie intégrée à leurs systèmes d’e-commerce. Pour en savoir plus, visitez 
le site www.accertify.com.

Siège social aux États-Unis 
2 Pierce Place, Suite 900 
Itasca, IIlinois 60143 
Bureau : 630 735 4400 
Numéro gratuit : 844 482 0906 
Fax: 800 231 4915 
info@accertify.com 

Europe, Moyen-Orient et Afrique 
1st Floor Belgrave House 
76 Buckingham Palace Rd.  
London, SW1W 9AX UK  
Bureau : +44 20 3684 7019 
Numéro gratuit (Royaume-Uni) :080 0587 2045 
emea@accertify.com

Amérique Latine 
Tecnoparque, Eje 5 Norte 990. Edificio C 2do Piso  
Azcapotzalco, Mexico City, C.P.  02230 
Téléphone : + 52 55 5209 7472 
info@accertify.com

Asie-Pacifique 
12 Shelley Street - 9th Level 
Sydney, NSW 2000  
Numéro gratuit :1800 656 984 
japa@accertify.com

Services Fournis
Notre Plateforme Opérationnelle

• Service déployé en SAAS (Software-as-a-
Service)

• Permet d’utiliser de façon autonome 
les modules Fraud Management and 
Chargeback ou de les combiner en une 
solution intégrale

Note Personnel Expert

• Nos analystes sont hautement qualifiés et 
formés

• Nos analystes sont chevronnés dans les 
principaux secteurs d’industrie 

• Service disponible 24x7x365

• Service multilingues

Principales Responsabilités – Gestion des 
Fraudes

• Prioriser, réviser et résoudre les 
transactions suspectes, à risque de fraude 

• Effectuer une analyse continue des fraudes 
afin de définir de nouvelles règles de 
scoring pour améliorer la détection

• Maintenir le modèle de risque dans la 
plateforme de gestion des fraudes

• Fournir des rapports réguliers et complets 
sur les opérations et les tendances fraudes

Principales Responsabilités – Gestion des 
Litiges au Paiement

• Annulation rapide des commandes qui 
permet d’annuler et de rembourser au 
client les achats not autorisés 

• Gestion complète, ponctuelle et efficace de 
l’administration des litiges 

• Retours d’informations pertinentes pour 
raffiner la gestion des fraudes et des litiges

• Analyse des rapports litiges et 
correspondance avec les transactions 
originales 

• Mise à jour de vos listes négatives avec les 
données des litiges et des impayés. 

ACCERTIFY® MANAGED SERVICES

Accertify Managed Services  - Services Complets et 
Disponibles Selon Vos Besoins
Accertify Managed Services – 2 propositions, déployables en fonction de vos besoins

Managed Services – Service Intégral 
L’avantage de notre service complet est qu’il permet à nos clients de libérer leurs ressources internes 
pour les concentrer sur les activités centrales de leur entreprise.  Nos clients bénéficient d’une 
simplification des procédures internes et d’une prise en charge de la gestion des fraudes et des litiges 
par un leader reconnu de l’industrie.

Managed Services – Service Partiel 
Un nombre croissant d’entreprises cherchent à suppléer leurs équipes de gestion des fraudes et des 
litiges pendant les week-ends, les vacances ou les périodes de pointe,  en utilisant le service partiel 
d’Accertify Managed Services.  Notre proposition leur permet aussi de parer à toute éventualité, 
prévue ou imprévue : les intempéries, les évènements organisés par la compagnie, les vacances ou 
les congés maladie.

Nos Locaux Modernes et Notre Plateforme de Grade Professionnel Assurent la Sécurité des 
Opérations 
Accertify Managed Services tire parti de notre statut PCIDSS Level 1, de notre infrastructure globale 
certifiée ISO 27001, et de notre plateforme puissante de gestion des données Interceptas, pour un 
traitement global, robuste, évolutif et sécurisé de toutes vos transactions.

L’Avantage des Services Experts D’Accertify
Avec Accertify, vous pourrez vous dédier à la croissance de votre entreprise, sans vous soucier de 
gérer la technologie.

• Accertify® Professional Services. Nous tirons parti de dizaines d’années d’expérience dans toute 
une gamme d’industries, pour maximiser les résultats et le Retour sur l’Investissement de nos 
clients.

• Accertify® Managed Services. Nos experts en prévention des fraudes et en gestion des litiges 
produisent des résultats incontestables, sans augmentation de vos coûts internes.

• Accertify® Support Services. Notre équipe experte de support s’assure que les problématiques 
sont réglées rapidement, vous permettant de vous dédier à vos activités plutôt qu’à la 
technologie sous-jacente.
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