
ÉTUDE DE CAS CLIENT ACCERTIFY®

La Situation
En 2005, l’introduction de la technologie Chip and Pin change profondément le paysage de la fraude au 
Royaume-Uni. Les cartes de paiement à bande magnétique sont remplacées par la technologie de carte à 
puce, avec pour résultat la réduction des fraudes au point de vente. Cependant, on attribue généralement à 
cette évolution l'augmentation des fraudes par internet et autres canaux de vente à distance. 

A mesure que les méthodes des fraudeurs devenaient plus sophistiquées, mettant plus que jamais à 
l’épreuve les systèmes de détection des commerçants, il devenait incontournable de rendre plus dynamique 
la prévention des fraudes. 

Dans le but d’arriver au juste équilibre, c'est-à-dire, de réduire les fraudes sans restreindre indûment les 
ventes, The Carphone Warehouse décide en 2010 de rechercher une solution de prévention des fraudes 
flexible et sophistiquée, capable d'incorporer davantage de données ainsi que des règles plus complexes 
dans le processus de dépistage.

 La Solution
Après avoir étudié nombre de solutions disponibles sur le marché, The Carphone Warehouse sélectionne 
Accertify comme le prestataire le plus apte à répondre à ses exigences. En Octobre 2010, la plateforme 
Interceptas® d’Accertify est  implementée pour la détection des risques associés à la vente à distance. 

Interceptas fournit une plateforme complète et personnalisable qui intègre un moteur sophistiqué de règles 
de scoring, une technologie avancée de gestion de ces règles et un outil de travail pour les revues manuelles, 
ce qui optimise la résolution des transactions et améliore les procédés de gestion des impayés. 

La plateforme Interceptas accepte une grande variété de données sous pratiquement tout type de format, 
ce qui permet à The Carphone Warehouse de mieux contrôler ses données transactionnelles. En créant une 
« liste positive » de données associées aux transactions légitimes de ses clients, et une « liste négative » de 
données associées aux transactions frauduleuses, The Carphone Warehouse peut déceler plus précisément 
davantage de fraudes et en même temps identifier les transactions légitimes et les clients fidèles. Cette 
démarche a permis de maximiser les opportunités de vente, d’améliorer le service, de fidéliser la clientèle, et 
d’augmenter les revenus. 

Accertify combine une approche complète, une automatisation intégrée et une interface facile à utiliser, 
ce qui comble les failles par lesquelles se glissaient auparavant les fraudes, et qui rend la prévention des 
fraudes plus efficace et rationalisée. Grâce à Accertify, The Carphone Warehouse bénéficie également d’un 
accès intégré à des services partenaires « best-in-class » d'authentification, ce qui permet de sélectionner et 
d'envoyer à ces partis tiers uniquement les transactions qui bénéficieront d'une validation supplémentaire, et 
d'augmenter ainsi la rentabilité de leurs opérations.
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« Il nous fallait une solution de 

prévention des fraudes qui faciliterait le 

contrôle des données transactionnelles, 

et qui aurait la souplesse requise pour 

le déploiement de stratégies plus ciblées 

pour le dépistage des fraudes. Accertify 

est la seule solution que nous ayons 

trouvée avec ces capacités. Ils nous 

ont aidés à gérer nos risques de fraude 

sans impacter négativement nos clients 

légitimes. » 

Philip Mead 
Responsable Fraude et  
Prévention des Pertes 
The Carphone Warehouse Limited

 
 

 

Accertify aide The Carphone Warehouse à réduire ses fraudes, à 
augmenter ses revenus et à maintenir une clientèle fidèle.
Voici comment l'un des principaux revendeurs de téléphonie mobile en Europe a réduit ses impayés de 
plus de 50%, tout en minimisant les rejets de commande et les revues manuelles.
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Les Résultats 
Grâce à sa collaboration avec Accertify, The Carphone Warehouse a bénéficié d'une réduction 
rapide et importante de son taux de fraude, et en même temps d'une diminution des rejets de 
commandes; de plus, la valeur moyenne des transactions a augmenté et la compagnie prévient 
aujourd'hui davantage de fraudes avec moins d'effort manuel. En même temps, les transactions 
légitimes rejetées à tort ont diminué, avec pour résultat une augmentation générale de la valeur 
moyenne des transactions. Vingt-deux semaines après la mise en production d’Accertify, The 
Carphone Warehouse reconnait les avantages suivants:

• Une réduction rapide des impayés. The Carphone Warehouse a vu une réduction de 50% sur son 

taux moyen d’impayés mensuels, avec une augmentation globale de son volume de transactions 

pendant la même période.

• Une réduction des "faux positifs". La réduction du taux de commandes légitimes rejetées à tort a 

grandement contribué à l'augmentation de 13% de la valeur moyenne des transactions, constatée 

après l'implémentation de l'outil.

• Une efficacité au point. La prévention des fraudes est rationalisée et le volume de revues 

manuelles est réduit. Avec Accertify, le volume des commandes traitées sans l'intervention 

manuelle d'un analyste a augmenté de 12%.  

• Des économies de main-d'œuvre. Suite à la réduction de la charge de travail manuel, 4 employés 

à temps plein, soit 13% des effectifs dédiés à la prévention des fraudes, ont pu être réaffectés à 

d’autres rôles dédiés au service clientèle.

« L’impact d’Accertify a été immédiat. 

Nous avons vu une réduction importante 

des impayés, une diminution des rejets 

de commande et une augmentation de la 

valeur moyenne de nos transactions. »

Philip Mead 
Responsable Fraude et  
Prévention des Pertes 
The Carphone Warehouse Limited

Accertify Inc. est une filiale détenue à 100 % par American Express qui se distingue dans la prévention des fraudes, la gestion des débits compensatoires et les passerelles de paiement, services que 
l’entreprise propose aux commerçants actifs dans divers secteurs et dans le monde entier. La gamme de solutions d’Accertify soutient la croissance internet de nos clients, en réduisant le coût total des 
fraudes, en simplifiant les procédures commerciales et opérationnelles, et en augmentant les revenus. Pour compléter ces solutions, Accertify propose également à ses clients des services experts de 
support, de gestion et de conseil, qui permettent aux entreprises de se concentrer sur leurs activités clés et leur croissance, plutôt que sur la technologie de leurs systèmes e-commerce. Pour en savoir 
plus, visitez le site www.accertify.com
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