
Worldline Fraud Risk Management (FRM)

optimisez
le contrôle de la fraude
avec des services de détection
fournis par des experts



Allons-nous faire face à une nouvelle vague de fraude ?
La fraude est de nouveau en augmentation et est passée de la fraude au point de vente (POS) à 
la fraude durant les transactions sans présence de la carte (CNP).  Ces dernières années, elle est 
devenue un problème majeur dans l’industrie financière. L’évolution de l’économie numérique a 
créé de nouvelles menaces de fraude et augmenté le nombre de délits financiers. Les nouveaux 
canaux d’acceptation, comme le téléphone portable, représentent de nouvelles opportunités 
pour les fraudeurs.

Plus que tout autre acteur de la chaîne de valeur des paiements, les émetteurs et les 
acquéreurs sont sévèrement impactés par les pertes grandissantes et les coûts afférents dans 
un environnement où les revenus ne cessent de diminuer. Les émetteurs comme les acquéreurs 
ont besoin de mesures adéquates pour prévenir et détecter la fraude. Cela signifie qu’il faut 
l’empêcher autant que faire se peut, en renforçant les barrières afin de rendre l’utilisation illicite 
moins attractive, et la détecter le plus tôt possible.

Le besoin sans cesse plus grand de flexibilité et de haute précision des données d’alertes ne peut 
être satisfait que par une approche flexible basée sur l’analytique de données et qui combine 
les technologies de surveillance en temps réel et quasi-temps réel les plus récentes à l’expertise 
métier et de fortes capacités de flux, afin de mener des investigations efficaces.

Les émetteurs et acquéreurs incapables de protéger leurs clients contre cette nouvelle 
vague de fraude à l’aide de mesures de gestion de fraude appropriées, sophistiquées et 
multicanal subiront de lourdes pertes.

Ce que les émetteurs  
et acquéreurs doivent faire 
dès à présent

1. Réévaluer la situation
•	 Les émetteurs et acquéreurs doivent faire le 

bilan de tous les processus, outils et mesures 
mis en place sur ce sujet.

•	 Sont-ils suffisamment forts pour gérer une 
nouvelle vague de fraude ?

2.Agir
•	 Après avoir réalisé une évaluation détaillée, 

les émetteurs et acquéreurs doivent décider 
d’actions appropriées, par exemple :

•	 faire évoluer les outils et processus existants

•	 demander de l’assistance extérieure en 
ce qui concerne les services avancés de 
gestion de la fraude

•	 ou même envisager d’externaliser la gestion 
de risques de fraude à un prestataire externe 
expérimenté.

•	 Entre 2009 et 2011, la fraude a baissé en Europe en raison d’une 
diminution de la fraude aux points de vente (POS) résultant de la 
migration vers EMV (Puce + PIN).

•	 La valeur totale des transactions frauduleuses s’est élevée à 1,33 
milliard d’euros en 2012, ce qui a représenté une augmentation de 
14,8% par rapport à 2011.

•	 60% de la fraude a résulté de paiements sans présence de la 
carte (CNP)

6 bonnes raison de choisir 
Worldline FRM

Valeur de la fraude par carte en Europe (en m€)

Worldline possède des offres, des outils et 
des personnes capables de couvrir toute la 
chaîne de valeur de la gestion du risque de 
fraude : prévention, détection et réaction, (de 
la détection de fraude jusqu’au contact  du 
client) et gestion des litiges. 

Worldline peut toujours 
vous aider à améliorer votre 
détection de fraude !
En tant que leader européen des services de 
paiement, Worldline considère l’analytique de 
fraude comme un cas d’usage important dans 
son vaste concept d’analytique de données 
industrialisée.

Solution multiproduit / 
multicanal

Fonctionnalité augmentée

Assistance dédiée pour 
vous et vos clients

Gouvernance forte des 
résultats

Leader européen des 
services de paiement

Une expertise qui va  
au-delà du paiement
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La solution Worldline 
L’approche globale 
et multicanal  
de Worldline
•	 Les technologies les plus récentes 

rencontrent l’expertise de long terme!  - Une 
combinaison intelligente des dernières 
méthodes et infrastructures d’analytique de 
données couplée à un savoir-faire éprouvé 
dans la détection de la fraude.

•	 Une combinaison optimale de décisions à 
la volée fiables et d’analytique de données 
très sophistiquée basée sur le filtrage 
des transactions afin d’investiguer à une 
profondeur d’un ou deux niveaux de plus 
dans les secondes suivant l’autorisation.

•	 Des modules de service flexibles qui 
s’adaptent de façon optimale à vos besoins 
métier. Nos services FRM sont également 
disponibles pour les clients non processeurs.

Vue d’ensemble de la solution

Bénéfices pour les clients
•	Bon équilibre entre des taux 

élevés de détection et des taux 
faibles de faux positifs

•	Maîtrise des rejets de débit 

•	 Image forte de fiabilité et de 
sécurité

•	Amélioration d’autres services 
comme la gestion de risques 
de crédit, la lutte contre le 
blanchiment d’argent, le 
marketing (pour enrichir la 
connaissance clients,  augmenter 
les ventes et proposer aux clients 
des services sur mesure) grâce 
à l’analytique de fraude et aux 
données volumineuses

•	Une gestion plus efficace du 
risque de fraude grâce à une 
interconnexion constante des 
différentes solutions, pour tous 
les moyens de paiement et sur 
tous les canaux

•	Maximisation des revenus

Comment nos modèles de services flexibles répondent à vos besoins métier

Prévention “Eviter autant de fraude que possible”
•	 Infrastructure sécurisée (PCI)
•	 Adoption des mesures de sécurité des systèmes de cartes (PIN, EMV, 

authentification forte)
•	 Autres mesures (autorisation sélective, blocage de cartes)
•	 Formation de sensibilisation pour les banques, les commerçants et la police ; 

campagne de sensibilisation pour les clients.

Détection & Réaction “Etre informé de la fraude le plus tôt possible”
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Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen dans 
le secteur des paiements et des services transactionnels. 
Worldline met en place des services nouvelle génération, 
permettant à ses clients d’offrir au consommateur final des 
solutions innovantes et fluides. Acteur clef du B2B2C, riche de 
40 ans d’expérience, Worldline sert et contribue au succès de 
toutes les entreprises et administrations, dans un marché en 
perpétuelle évolution. Worldline propose un Business Model 
unique et flexible, construit autour d’un portefeuille d’offres 
évolutif et global permettant une prise en charge end-to-end. 
Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes :  
Merchant Services & Terminals, Mobility & eTransactional 
Services, Financial Processing & Software Licensing. Worldline 
emploie plus de 7300 collaborateurs dans le monde entier et a 
généré un revenu de 1,15 milliard d’euros en 2014. Worldline est 
une entreprise du Groupe Atos.

Financial 
Processing  
& Software 
Licensing

Financial Processing & Software Licensing propose des 
services et des logiciels innovants à destination des 
acquéreurs et des émetteurs, qui couvrent la totalité des 
besoins des paiements avec ou sans carte. Grâce à nos 
capacités de traitement des paiements à grande échelle, à 
l’association des composantes majeures de nos services à 
un nombre croissant de services à valeur ajoutée et à une 
intégration complète à des systèmes hébergés en interne, 
nous aidons nos clients à offrir à leurs propres clients un large 
éventail de produits sur-mesure, surs, rentables et innovants. 
Nous garantissons un traitement irréprochable des échanges 
critiques de nos clients, ainsi qu’un flux d’informations 
intelligent, rapide, sécurisé et à l’épreuve du temps. Notre 
capacité de traitement industrielle nous permet de gérer des 
milliards de transactions électroniques dans nos data center 
européens hautement sécurisés.

A propos  
de Worldline


