
ETUDE DE CLIENT ACCERTIFY®

La Situation
Active depuis plus de 20 ans, l’entreprise MATCHESFASHION.COM entre dans le monde 
du e-commerce en 2007, avec le lancement de son site internet, MATCHESFASHION.COM, 
qui offre un service de livraison de par le monde entier. En 2009, les ventes en magasin 
representaient la grande majorité du chiffre d’affaires. En 2013, cette tendance s’est inversée 
et les ventes en ligne représentent dorénavant la majorité du chiffre d’affaires, avec une 
croissance approchant les 1000%. Malheureusement, ce succès attire aussi les fraudeurs 
internationaux, les fraudes augmentent considérablement, et MATCHESFASHION.COM se 
voit obligée à rejeter les commandes de nouveaux clients. “Le taux de fraude et le rejet 
de nouveaux clients représentaient le pire des cas pour nous, surtout avec nos paniers 
moyens élevés”, affirme Ed Hawthorne, Treasury Manager chez MATCHESFASHION.COM. 
L’entreprise met en place un premier système anti-fraudes en 2009. Selon Hawthorne, il 
fallait des jours, ou même des semaines pour mettre en place ou modifier les règles de 
scoring. En conséquence, l’équipe anti-fraudes de MATCHESFASHION.COM ne pouvait pas 
réagir rapidement aux attaques ciblées ou aux nouvelles tendances de fraude. Après une 
évaluation rigoureuse de plusieurs candidats, MATCHESFASHION.COM choisit le module 
de gestion anti-fraudes d’Accertify (Accertify® Fraud Management), avec raison le nombre 
important d’éléments de données pertinentes et accessibles pour les revues manuelles, la 
flexibilité et l’adaptabilité de l’outil, et la mise à jour en temps réel des règles de scoring et des 
scores eux mêmes. MATCHESFASHION.COM opte aussi pour les services de conseil d’Accertify 
(Professional Services) – formation des équipes internes sur tous les aspects et les mises 
à jour de la plate-forme, et sur les nouvelles tendances fraude - ainsi que pour les services 
Accertify Managed Services, de sous-traitance des revues manuelles, qui fournissent un 
support 24/7 pendant les périodes de pointe.

La Solution
“Accertify était notre premier choix, de loin”, affirme Hawthorne. Avec pour base des critères 
de sélection définis, MATCHESFASHION.COM a choisi Accertify, car avec son expertise 
internationale, cette solution comptait de nombreux advantages: le nombre plus important 
d’éléments de données disponibles pour l’évaluation des fraudes, la structure très flexible 
des règles de scoring, la rapidité de mise en place des nouvelles règles et leur remise à jour 
en temps réel, la capacité de recherches de liens puissante de l’outil. MATCHESFASHION.
COM commence le déploiement d’Accertify® Fraud Management en mai 2013, et lance 
l’outil en septembre. “Le délai de mise en place que nous avions demandé à Accertify a été 
parfaitement respecté, grâce à une excellente collaboration de l’équipe Accertify avec la 
nôtre. Il n’y a pas de comparaison entre Accertify et l’ancienne solution,” rajoute Hawthorne. 
La fonction de recherche de liens et l’important répertoire d’éléments de données 
internationales d’Accertify permettent d’effectuer des analyses flexibles et dynamiques, 
par exemple de comparer l’adresse IP avec l’adresse de livraison. Pour MATCHESFASHION.
COM, les données mot de passe sont particulièrement utiles: en croisant les débits 
compensatoires avec les mots de passe, l’équipe anti-fraudes a découvert de nombreux 
débits compensatoires qui avaient en commun l’utilisation d’un même mot de passe, une 
indication évidente de compte à haut risque. “La recherche de liens est un outil puissant qui 
nous permet de consulter immédiatement l’historique de nos clients,” indique Hawthorne, 
“c’est comme s’ils étaient présents, devant vous en un instant”.

MATCHESFASHION.COM est la 
destination de choix pour le shopping 
luxe moderne hommes et femmes, 
de renommée mondiale auprès 
d’une clientèle de connaisseurs. Cette 
marque offre un service clients hors 
pairs, des conseils experts de stylisme, 
des recommandations personnalisées 
et des modèles créés par plus de 
400 créateurs, à la fois connus et 
émergents. Fondée en 1987 par Tom 
et Ruth Chapman, couple et co-PDG 
de l’entreprise, MATCHESFASHION.
COM compte 11 boutiques à Londres 
et lance son site internet en 2007. En 
moyenne, MATCHESFASHION.COM 
reçoit 3 millions de visiteurs par mois, 
dont la moitié sont de nouveaux 
clients. Le site génère aujourd’hui 
75% du chiffre d’affaires du groupe. 
La valeur moyenne de commande 
pour sa clientèle prestigieuse est 
de £500. En 2012, cette entreprise 
privée, des plus reconnues dans le 
monde de la mode à Londres, reçoit 
un fond d’investissement de £20 
millions de Scottish Equity Partners 
et Highland Europe, pour accélérer à 
échelle mondiale son développement 
e-commerce et son service client.

“Les experts d’Accertify ont fournit une 

aide précieuse aux membres de notre 

équipe de prévention des fraudes par 

MATCHESFASHION.COM réduit son taux de faux positifs de  
40%, accélère le traitement de ses commandes et diminue  
les débits compensatoires de 83%.
Avec Accertify® Fraud Management, MATCHESFASHION a réduit son taux de transactions rejetées, ainsi 
que les transactions retenues en attente de revue manuelle, permettant à un nombre record de clients 
de recevoir leurs commandes dans les temps promis.



Accertify, Inc. est une filiale à 100% d’American Express, qui se distingue dans la prévention des fraudes, la gestion des débits compensatoires, et les passerelles de paiement, services que nous proposons 
aux commerçants actifs sur plusieurs 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 opérationelles, et en augmentant les revenus. Pour compléter ces solutions, Accertify propose également à ses clients des services experts de support, de conseil ainsi que de sous-
traitance, qui permettent aux entreprises de se concentrer sur leurs activités clé 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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“L’équipe de conseil Professional Services a également travaillé en étroite collaboration avec les 
membres de notre équipe anti-fraudes, développant leurs compétences et leur indépendance 
en matière de création de règles anti-fraudes et de recherches de nouvelles tendances“, 
poursuit Hawthorne. Le service de sous-traitance des revues manuelles, Managed Services, 
a développé la capacité de l’équipe anti-fraudes à fournir une gestion fraude 24/7 pour les 
opérations internationales de MATCHESFASHION.COM. “Le service Managed Services nous 
est particulièrement utile pour répondre aux besoins ponctuels qui se présentent pendant les 
périodes de pointe et les vacances. ”Hawthorne explique que l’élément de l’outil le plus apprécié 
par l’équipe de prévention des fraudes, c’est la flexibilité: “la plate-forme Interceptas d’Accertify 
s’adapte exactement à nos besoins et à nos procédés particuliers, ce qui nous permet de 
contrôler nos mesures anti-fraudes et de les cibler avec précision.”

Les résultats
Grâce à sa collaboration avec Accertify, MATCHESFASHION.COM a atteint son objectif de 
réduction des fraudes internationales en ligne. Les autres résultats obtenus sont indiqués 
ci-dessous:

• La réduction des débits compensatoires: une réduction de 83% du taux de débits 
compensatoires dans la première année d’utilisation de l’outil Accertify.

• La réduction du taux de faux positifs: le réglage précis des règles de scoring, et 
l’exactitude de la détection des fraudes ont réduit de 40% les transactions valides 
rejetées par erreur.

• Le traitement accéléré des commandes: Une réduction de 40% en moyenne des 
transactions retenues en attente de revue manuelle, ce qui accélère la livraison et donc 
la recette des revenus.

• Une capacité d’analyse instantanée et approfondie: Avec la solution Accertify, l’équipe 
anti-fraudes de MATCHESFASHION peut désormais ajuster rapidement les règles de 
scoring, ce qui permet de croiser facilement un nombre immense de variables pour une 
analyse rapide et approfondie des simulations de tendances fraude.

• Une amélioration d’efficacité pour les équipes anti-fraudes: La gestion sophistiquée 
des files d’attente de la solution Accertify permet une intervention plus ciblée par les 
opérateurs anti-fraudes de MATCHESFASHION.COM, qui désormais n’effectuent de 
revues manuelles plus que pour les transactions les plus pertinentes. Cette amélioration 
d’efficacité permet aux équipes anti-fraudes de disposer de d’avantage de temps 
pour leurs activités stratégiques, telles que le développement de nouvelles règles, qui 
permettent de s’adapter en prévoyance des tendances fraude émergentes.

• Une gestion anti-fraudes 24/7: La sous-traitance des revues manuelles, Accertify® 
Managed Services, fournit une permanence 24/7 pour les revues manuelles des 
transactions, ce qui assure une protection continue et comble tous les besoins de 
MATCHESFASHION.COM, y compris pendant les vacances, les jours fériés et les périodes 
les plus chargées.

internet: ils les ont formé, les aidant à 

prendre confiance pour reconnaitre et 

analyser indépendamment les tendances 

fraude en temps réel, et leur permettant 

de s’autogérer pour développer eux-même 

des règles anti-fraudes efficaces. Nous 

sommes ravis des conseils et du support 

fournis par les équipes Professional 

Services et Managed Services, ainsi que 

de leur profonde collaboration avec nos 

équipes internes.” 

Ed Hawthorne 
Treasury Manager 
MATCHESFASHION.COM

“La croissance rapide du commerce par 

internet a transformé notre modèle de 

ventes et la façon dont nous devions 

gérer les nouveaux risques. Accertify nous 

a aidé à mettre en place rapidement 

de nouveaux contrôles efficaces pour 

la prévention des fraudes, et à réduire 

les débits compensatoires, ce qui nous 

a permis d’accélérer l’approbation 

des commandes et donc la vitesse de 

traitement et d’expédition. Ces mesures 

ont bénéficié la rentabilité de nos 

opérations ainsi que la qualité de notre 

service à la clientèle.”  

Fiona Greiner 
Chief Financial Officer 
MATCHESFASHION.COM
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