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La situation
Depuis sa création en 1995, la société easyJet s’est rapidement développée pour devenir le premier réseau 
de transport aérien en Europe, en raison de la forte demande de transport aérien à bas prix. En 1998, la 
compagnie est la première de son secteur à lancer un site e-commerce permettant la réservation de vols en 
temps réel. En 2004, quasiment toutes les réservations sont effectuées sur ce site, laissant easyJet exposée 
à une croissance des fraudes par internet. Pour contrer ce risque, easyJet adopte à cette époque un outil 
d’analyse des fraudes de première génération, et développe l’expertise internet de son équipe chargée de 
la protection des revenus. « Nous avons obtenu un bon taux de réussite, mais à la longue, nous sommes 
arrivés à un point de rendement décroissant en ce qui concerne la réduction des fraudes», déclare Kevin 
Doyle, Responsable de la Protection des Revenus chez easyJet. « En discutant avec nos homologues du 
secteur, nous nous sommes rendu compte que nous pouvions améliorer notre capacité à faire la différence 
entre les bonnes et les mauvaises transactions, afin de réduire davantage le taux de fraude et d’assurer les 
réservations des passagers légitimes. Il nous fallait avant tout acquérir un outil d’analyse qui nous fournirait 
davantage de vitesse et de flexibilité, et en particulier, qui nous permettrait de gérer nous-mêmes le jeu 
de règles, sans avoir à recourir à l’intervention de spécialistes en informatique. » Pendant plusieurs mois 
en 2011, l’équipe responsable de la prévention des fraudes suit donc un processus de sélection rigoureux, 
examinant les solutions disponibles sur le marché et se renseignant auprès de leurs clients. Six solutions sont 
présélectionnées, et en décembre 2011, easyJet opte pour Accertify® Fraud Management. 

La Solution
easyJet prépare le déploiement de la solution Accertify® Fraud Management en rendant visite à plusieurs 
grands clients de l’industrie aérienne, en vue de comprendre comment ceux-ci utilisent cette solution pour 
diminuer les fraudes en environnement réel. «Cette démarche nous a permis de comprendre l’avantage 
d’avoir un outil souple, ce que nous n’avions pas auparavant », affirme Doyle. « Nous avions clairement 
besoin d’un jeu de règles plus performant et d’une personnalisation complète, avec la capacité de nous 
adapter rapidement à l’évolution constante des tendances de fraude ». Une des exigences principales 
d’easyJet était de pouvoir manipuler plus finement les files d’attente de revues manuelles. Ceci permettrait 
aux analystes de l’équipe de prévention des fraudes, de gérer les files d’attentes en fonction des décisions 
prises au cours de leurs enquêtes. En avril 2012, après configuration et tests, l’outil est mis en production. 
Selon Kevin, depuis le déploiement de la solution, l’analyse automatisée des transactions et des fraudes 
a permis de réduire de 61 % le volume de transactions en revue manuelle. « Auparavant, les analystes 
de l’équipe anti-fraude consacraient beaucoup de temps à examiner des transactions qui posaient peu 
de risque. Grâce à l’utilisation d’une file d’attente de référence, ils sont plus efficaces, peuvent cibler les 
transactions les plus risquées et en afficher le détail. En conséquence, nous prévenons bien plus de fraudes. 
» Il affirme que les règles sont faciles à modifier, ce qui permet aux analystes de prendre des décisions 
rapidement et d’accélérer le transit des transactions légitimes. « Nous mettons tout en œuvre pour nous 
assurer que notre activité de prévention des fraudes n’a aucun impact sur nos clients authentiques», ajoute 
Paul Ablin, Contrôleur de Gestion finance chez easyJet.

easyJet utilise aussi d’autres services d’Accertify, afin de tirer parti au maximum des activités de son équipe 
de protection des revenus. easyJet a collaboré avec l’équipe Decision Sciences d’Accertify pour développer un 
jeu complet de règles prédictives et établir des modèles de comportements frauduleux. Cet outil a joué un 
rôle clé pendant la haute saison estivale de 2013, permettant à easyJet de réaliser les meilleures économies 
jamais enregistrées en matière de fraude. easyJet utilise également Accertify® Managed Services pour assurer 
les revues manuelles des transactions à risque pendant la nuit. « J’ai été très impressionné par la contribution 
de l’équipe Managed Services. » déclare Kevin. « Pour moi, elle fait partie de notre équipe.» easyJet envisage 
actuellement d’utiliser Accertify® Fraud Management pour évaluer les risques dans le cadre d’autres 
processus internes, indique Kevin. «Cet outil peut s’employer beaucoup plus largement, » ajoute-t-il. « Nous 
sommes très contents des résultats obtenus jusqu'à présent, et anticipons pouvoir l’utiliser pour gérer les 

différents types de risques qui se présentent chez easyJet. » 

easyJet opère le réseau de transport 
aérien n° 1 en Europe, avec une 
présence dominante sur les 100 
itinéraires Européens les plus 
parcourus, et dans les 50 plus grands 
aéroports de la région. L’année 
dernière, plus de 6 millions de 
passagers ont pris un vol easyJet, 
parcourant plus de 687 itinéraires 
aériens entre les 138 aéroports et les 
34 pays desservis par la compagnie.
Plus de 300 millions d’Européens vivent 
à moins d’une heure de route d’un 
aéroport easyJet, davantage que toute 
autre ligne aérienne. 

easyJet accorde beaucoup 
d’importance à l’environnement. 
Elle investit dans les technologies de 
pointe, opère avec efficacité, et remplit 
la majorité de ses places à bord, ce 
qui fait que l’empreinte carbone d’un 
passager easyJet est inférieure de 22 % 
à celle d’un passager de ligne aérienne 
traditionnelle, faisant le même trajet 
dans le même appareil. 

La société, basée à l’aéroport de 
Luton à Londres compte plus de 9,000 
employés.En 2013, easyJet a déclaré un 
chiffre d’affaires de £4,3 milliards. Elle 
est cotée à la bourse de Londres (LSE 
: EZJ) et figure dans l’indice boursier 
FTSE 100.

En utilisant l’outil anti-fraudes d’Accertify, easyJet  
réduit son taux de perte pour fraude de 39%.
Accertify® Fraud Management permet à easyJet d’adapter rapidement ses règles de scoring anti-fraude, 
pour lutter contre les tendances émergentes de fraude et améliorer l’efficacité de ses équipes internes.
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Les Résultats 
Grâce à sa collaboration avec Accertify, easyJet atteint son objectif d’accélérer les prises de décision en 
automatisant l’analyse des fraudes sur les transactions par carte. Le site obtient également d’autres 
résultats, indiqués ci-dessous :

• La réduction des pertes pour fraude. La première année après la mise en œuvre de la solution 

Accertify, easyJet réduit le pourcentage de pertes pour fraude de 29%. La deuxième année, 

actuellement en cours, ce taux de réduction atteint les 39%.

• Une économie de temps et une amélioration d’efficacité pour les équipes anti-fraudes. La 

capacité de gestion des files d’attente de la solution Accertify permet d’assurer une intervention 

manuelle qui cible uniquement les transactions à haut risque. Ceci réduit le temps passé à réviser 

des transactions peu risquées, activité à faible rendement. La quantité de revues manuelles 

a baissé de 47% depuis le déploiement d’Accertify, de sorte que l’équipe responsable de la 

prévention des fraudes peut dorénavant consacrer davantage de temps à l'analyse les activités à 

haut risque.

• La spécialisation des analystes. Accertify® Fraud Management place les transactions dans 

une file d’attente personnalisable, ce qui permet aux membres de l’équipe d’approfondir leurs 

compétences analytiques en fonction du canal de vente, du marché desservi ou d’autres critères 

pertinents.

• Un dépistage complet et efficace des fraudes. Le développement, en partenariat avec l’équipe 

Decision Sciences d’Accertify, d’un jeu complet de règles prédictives a permis d’établir des modèles 

de fraudes qui fournissent une vision détaillée et en temps réel des transactions à potentiel de 

fraude. Cette démarche a aussi permis de retirer de nombreuses transactions légitimes de la liste 

des fraudes potentielles, ce qui a réduit de moitié le volume de transactions en attente de revue 

manuelle pendant la haute saison estivale de 2013. 

• Une gestion anti-fraudes 24/7 : L’utilisation d’Accertify® Managed Services pour la revue manuelle 

des transactions à risque assure une permanence 24/7 pour les activités liées à la protection des 

revenus.

« La collaboration avec l’équipe Accertify® Decision Sciences a aidé easyJet à développer un jeu 

complet de règles prédictives, défini au moyen de modèles statistiques. Nous avons travaillé 

étroitement ensemble afin de raffiner nos règles de scoring et répondre à nos besoins précis. 

Ensuite, nous avons mené de nombreux tests avant de déployer ces règles prédictives. Cette 

démarche a été un facteur déterminant pour réaliser les meilleures économies jamais enregistrées 

en matière de fraude pendant la haute saison estivale : elle nous a permis de retirer de nombreuses 

transactions légitimes de la file d’attente de revues manuelles, réduisant celle-ci de moitié » - Kevin 

Doyle, Responsable de la Protection des Revenus.

« Accertify nous a aidés à améliorer nos 

capacités de gestion des fraudes, nous 

équipant de davantage de flexibilité, 

pour permettre une réponse sur mesure 

aux tendances émergentes de fraude. 

Le résultat: réduction des fraudes et 

augmentation d’efficacité pour nos 

équipes, sans compromis sur la qualité de 

notre service pour les clients authentiques. 

easyJet est très satisfait de la qualité des 

solutions et des services de gestion des 

fraudes fournis par Accertify. »

Paul Ablin 
Contrôleur de Gestion Finance

« easyJet a choisi la solution Accertify® 

Fraud Management pour fournir aux 

analystes de l’équipe de protection des 

revenus la souplesse requise pour adapter 

instantanément les règles de scoring aux 

tendances changeantes de fraude. Après 

presque deux ans, grâce à cette solution 

automatisée, et à la collaboration des 

équipes Managed Services et Professional 

Services d’Accertify, nous avons réduit les 

fraudes et amélioré notre efficacité en 

interne, tout en protégeant nos clients 

légitimes. »

Kevin Doyle 
Responsable Protection des Revenus, 
easyJet plc

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 conseil et de sous-traitance, 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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