
Ubisoft renouvelle sa collaboration avec Accertify Fraud
Management pour protéger l’intégrité et le fair-play du jeu pour
ses joueurs, et utilise la plateforme pour piloter son activité de
lutte contre la fraude au paiement.
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À Propos d’Ubisoft 
Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, 

édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le 

groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée 

internationale telles que Assassin’s Creed, Far Cry, For Honor, 

Just Dance, Watch Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom 

Clancy dont Ghost Recon, Rainbow Six et The Division. Les équipes 

d’Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales 

de distribution, s’engagent à offrir aux joueurs des expériences 

de jeu originales et inoubliables sur l’ensemble des plateformes 

populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour 

l’exercice 2019-20, la valeur nette d’Ubisoft s’est élevée à 1,534 

millions d’euros. Pour plus d’informations, rendez-vous sur: 

www.ubisoftgroup.com 
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Dèfi
Le lancement de son site eCommerce en 2015 avait donné lieu 

pour Ubisoft à une réflexion sur la lutte contre la fraude.  La 

compagnie avait alors engagé Accertify pour se protéger contre 

les tentatives de fraude et les abus.

En effet, en plus des fraudes « classiques » d’achat de jeux ou de 

packs avec des cartes volées, le principal abus consistait à truquer 

la géolocalisation pour acheter ce même contenu sur des sites 

Ubisoft dans d’autres pays ayant une monnaie plus faible que 

celui du joueur.  Ces achats, effectués avec des cartes de paiement 

légitimes ou volées, procuraient un avantage déloyal par rapport 

aux autres joueurs, et détournait ainsi l’intégrité du jeu. 

“Accertify a très bien su s’insérer dans la stratégie globale B2C 

d’Ubisoft ”, explique Sithy Phouchanthavongsa, Spécialiste Fraude 

eCommerce, Ubisoft EMEA, “tant sur la performance métier, que 

sur la qualité excellente du support fourni.”
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La Solution
En 2018, suite à une analyse des évolutions du marché et des 

solutions disponibles, Ubisoft renouvelle sa collaboration avec 

Accertify. 

“Nous avons confirmé qu’Accertify était le bon choix.  Les 

évolutions, et les partis tiers que nous considérions étaient déjà 

intégrés dans la plateforme, ce qui nous permettait d’anticiper 

notre roadmap business avec l’outil sans avoir à effectuer de 

nouveaux développements techniques.”
- Sithy Phouchanthavongsa, Spécialiste Fraude eCommerce, 

Ubisoft International

Ce renouvellement s’accompagne de l’élargissement du périmètre 

pour protéger Ubisoft et ses joueurs contre les revendeurs non-

autorisés, qui achètent du contenu sur un site d’Ubisoft avec des 

cartes volées pour le revendre illégalement, affectant la qualité 

de l’expérience et l’intégrité du jeu.  Grâce à la flexibilité de la 

solution, cet élargissement de périmètre est paramétré facilement 

et rapidement, sans avoir à recourir aux équipes techniques, 

souvent si prisées.
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La Solution
“Pour Ubisoft, le sujet est autant la lutte contre la fraude que 

le respect du « fair-play », une priorité dans l’expérience de jeu 

que nous voulons offrir. Celle-ci est directement altérée par 

les fraudeurs qui, lorsqu’ils arrivent, par exemple, à obtenir 

un avantage en jeu à prix réduit, créent un déséquilibre et une 

concurrence déloyale.” 
- Sithy Phouchanthavongsa, Spécialiste Fraude eCommerce, 

Ubisoft International

Cette flexibilité est un réel avantage pour Ubisoft, permettant 

de réagir rapidement aux attaques qui peuvent surgir à 

tout moment et dans toute géographie, et de s’adapter aux 

spécificités et différentes habitudes de paiement de chaque pays.   

“L’outil est riche de possibilités – ce qui nous permet de 

moduler notre approche et de prendre de l’avance par rapport 

aux fraudeurs. ” 
- Sithy Phouchanthavongsa, Spécialiste Fraude eCommerce, 

Ubisoft International
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Solution
Flexibilité qui permet aussi d’accompagner la roadmap (“feuille 

de route”) business d’Ubisoft au fur et à mesure de ses nouvelles 

évolutions, que ce soit le lancement de nouveaux jeux, l’expansion 

vers de nouvelles géographies ou autres innovations.  

En supplément de l’outil Accertify Fraud Management, Ubisoft 

renforce ses efforts de lutte contre la fraude avec les services 

Professional Services  d’Accertify.  Cette équipe spécialisée opère 

en véritable complément de l’équipe d’Ubisoft,  fournissant une 

couverture experte et soutenue.    

“Le soutien de l’équipe Professional Services nous permet de 

maintenir un niveau constant.  Lors des congés, par exemple, 

nous n’avons plus besoin de faire intervenir des équipes non 

spécialisées – il suffit de passer le relais à l’équipe Professional 

Services, ce qui nous permet de contenir les tentatives de 

fraude avec une équipe réduite.”
- Sithy Phouchanthavongsa, Spécialiste Fraude eCommerce, 

Ubisoft International
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Le Futur

Dans le contexte de l’évolution de sa stratégie de lutte contre 

la fraude, conçue pour protéger les joueurs et bloquer 

les astuces de plus en plus sophistiquées des fraudeurs, 

Ubisoft envisage de tirer parti de services supplémentaires  

disponibles depuis la plateforme d’Accertify, tels que 

l’intelligence du device ou l’analyse comportementale.
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Les Résultats

Avec Accertify, Ubisoft maintient son taux d’impayés bien en dessous du 
taux moyen de l’industrie et réduit ses fraudes d’année en année, avec 
des réductions atteignant même -75% lors de certains pic de volumétrie.

Réduction des Fraudes et Chargebacks 
(rétrofacturation) 

L’outil intègre une panoplie de rapports et une fonctionnalité 
d’extraction des données qui fournissent des indicateurs de 
performance de qualité, permettant à Ubisoft de détecter les fraudes 
et les attaques pour y réagir rapidement, et aussi de reconnaitre et 
comprendre l’impact des faux positifs pour pouvoir y rectifier. 

Capacités d’Analyse 

Cette analyse permet de prendre du recul par rapport aux fraudes afin 
de devancer les fraudeurs. La lutte contre la fraude peut être pilotée 
entièrement depuis la plateforme. De même, les activités des équipes 
peuvent être adaptées en fonction des différentes géographies et 
canaux pour un maximum d’impact. La stratégie de lutte contre la 
fraude peut donc très bien se gérer avec une petite équipe.

Optimisation de la Productivité des Équipes 

La plateforme permet à l’équipe d’Ubisoft d’être autonome pour 
configurer, tester et déployer ses initiatives de détection et de lutte 
contre la fraude, et mettre en place très rapidement des contre-
mesures en cas d’attaques ponctuelles. De plus, Ubisoft et Accertify 
ont convenu de critères d’intervention pour les équipes Accertify 
Professional Services qui assurent donc une couverture constante, 
ainsi qu’un niveau supplémentaire d’expertise et de support.

Autonomie et Réactivité aux Attaques



Contacter notre équipe marketing
marketing@accertify.com

www.accertify.com

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 eCommerce. Pour en savoir plus, visitez le site www.accertify.com.
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