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Gestion du risque de fraude

Allons-nous faire face à 
une nouvelle « vague » de 
fraude ?
Ces dernières années, la fraude est 
devenue un problème persistant pour les  
émetteurs et les acquéreurs.

Après une période de déclin et de stabilité 
présumée, la fraude augmente de nouveau 
en Europe. Son récent déclin était dû 
essentiellement à la migration vers EMV, qui 
a eu pour conséquence un meilleur contrôle 
aux points de vente physiques. Mais comme 
toujours, les fraudeurs recherchent activement 
et exploitent les maillons faibles du système 
et l’évolution de l’économie numérique a créé 
de nouvelles menaces de fraude ainsi qu’une 
augmentation du nombre des délits financiers.

Les fraudeurs sont passés des paiements en 
face-à-face aux transactions sans présence de 
la carte (CNP). Selon l’ECB, 60% de la valeur 
totale de la fraude par cartes provenait de 
paiements sans présence de la carte (Card 
Fraud Report, Fév 2014). La majorité des 
opérations frauduleuses sont effectuées 
dans l’environnement moins sécurisé du 
commerce électronique, par exemple lorsque 
les commerçants n’ont pas encore adopté 
les protocoles 3D-Secure, ou utilisent des 
méthodes d’authentification faibles ou d’autres 
procédures à risque comme l’activation 
durant les achats. Les pays les plus affectés 
par la fraude aujourd’hui sont ceux où le 
marché des cartes est mature et les volumes 
de commerce électronique élevés (France et 
Royaume-Uni).

Simultanément, les fraudeurs continuent de 
passer des cartes aux comptes bancaires 
et aux virements en ligne en obtenant 
les identifiants des clients (par le biais de 
manœuvres criminelles comme  le «Fishing» 
c’est-à-dire une usurpation d’identité et les 
logiciels malveillants) et/ou en infiltrant 
directement les réseaux bancaires.

Tout cela suggère que nous allons de nouveau 
faire face à une vague de fraude, et tous les 
acteurs de la chaîne de valeur seront affectés.

Alors que la fraude recommence 
à augmenter, à la fois en termes 
de volume et de complexité, et où 
les fraudeurs se montrent toujours  
plus ingénieux et ciblent les 
nouveaux canaux d’acceptation 
et les nouveaux moyens de 
paiement, comment émetteurs et 
acquéreurs peuvent-ils détecter et 
réagir à la fraude afin de minimiser 
les pertes financières et les autres 
conséquences négatives sur leurs 
activités ou leurs clients?

La Gestion du Risque de Fraude est un problème 
stratégique pour vous, émetteurs et acquéreurs
Si la fraude pose des défis à tous les acteurs de la chaine de valeur des paiements, la 
composition du coût total de la fraude varie de façon importante, aussi bien du point de vue 
de l’émission et que de l’acquisition.

Situation typique pour les émetteurs

A une époque où la fin de l’interchange est attendue, avec pour conséquence une baisse de 
revenus provenant d’une source majeure, toutes les pertes dues à la fraude et les coûts afférents 
affecteront sévèrement vos marges restantes.

Par conséquent, il est de plus en plus important de comprendre pleinement la décomposition du 
coût total de la fraude :

•	 Les coûts directs de la fraude représentent les pertes elles-mêmes. Il s’agit du montant total 
restant après compensation des transactions de paiement qui ont été contestées par les 
porteurs de cartes  et n’ont pu être refacturées à une autre partie. Cette somme est donc perdue 
pour l’émetteur.

•	 Les coûts indirects de la fraude ne sont pas toujours aussi évidents. Ils se composent 
essentiellement des :

•	 Coûts totaux de la lutte contre la fraude : coûts de l’équipement, des logiciels et des personnes 
en charge de prévenir, détecter et réagir à la fraude ; coûts du suivi opérationnel qui  en 
découle; authentification et autorisation ;  investigations et gestion des litiges (résolution 
et rejets de débits), qu’elles soient gérées en interne ou externalisées (partiellement ou 
totalement) ; efforts administratifs afférents. Bien sûr, il est important d’obtenir les meilleurs 
résultats possibles par rapport à l’investissement réalisé. L’efficacité opérationnelle est 
essentielle pour éviter des effets inflationnistes.

•	 Coûts de réputation dus à des cas de fraude non détectés ou détectés trop tard. En effet, 
l’image et la réputation nécessitent de raconter une histoire solide et cohérente, mais aussi 
crédible, pour que la communication avec les consommateurs soit efficace. Il est impossible 
d’éviter la mauvaise presse en faisant comme si le problème de la fraude n’existait pas ! Les 
produits gérant l’implication active des porteurs de cartes dans le processus de décision 
peuvent aider à obtenir et maintenir la confiance des clients.

•	 Les coûts associés au rejet des transactions licites à cause de décisions basées sur des faux 
positifs ne doivent pas être sous-estimés. Il va sans dire qu’il est vital de détecter autant de 
fraude que possible aussi vite que possible (dans l’idéal avant que l’autorisation soit accordée). 
Néanmoins, décliner des transactions licites provoque toujours de la frustration. Dans certains 
cas, des consommateurs sensibles utilisent exceptionnellement et différemment de leurs 
habitudes leurs moyens de paiement (par exemple en voyage). Une fois que les porteurs 
perdent confiance en certains moyens de paiement, ils sont davantage susceptibles d’en 
utiliser d’autres à l’avenir. Par conséquent, des règles et modèles de détection en temps réel 
doivent garantir des taux de faux positifs très faibles pour vous permettre de prendre des 
décisions éclairées.

Situation typique pour les acquéreurs

En tant qu’acquéreur, il peut arriver fréquemment que vous vous trouviez pris entre les objectifs 
contradictoires de différentes parties prenantes, comme ceux des commerçants et des systèmes 
de cartes, tout en devant surveiller en même temps votre propre exposition à la fraude.

Les réseaux de cartes (Scheme) imposent des directives toujours plus contraignantes afin 
de protéger leurs entreprises et marques. On attend donc de vous que vous surveilliez vos 
commerçants.

•	 L’acquisition dans des secteurs comme les rencontres ou les jeux, par exemple, requiert un 
enregistrement, des rapports et une surveillance plus contraignants que d’autres activités.

•	 La contractualisation avec des commerçants qui offrent de nouveaux produits attirants pour les 
fraudeurs, comme les BitCoins et les cartes prépayées, augmente de façon importante le risque 
de fraude et donc le niveau de surveillance que vous, acquéreur, devez assurer. 

•	 Il vous faut identifier les commerçants frauduleux et ceux qui mènent des activités illégales de 
commerce électronique. En effet, les pertes dues à la fraude que vous subissez à cause de ces 
commerçants, qui auront depuis longtemps disparu « avec la caisse », seront à votre charge.

En même temps, vos commerçants ne sont pas pleinement conscients des menaces auxquelles ils 
font face et attendent de plus en plus de vous dans ce domaine. 

Dans le contexte d’une nouvelle vague de fraude, le risque d’avoir à supporter  des coûts 
et des préjudices de réputation plus importants augmente. La confiance étant l’un des 
piliers de l’économie numérique, vous devez mettre en place des mesures adéquates pour 
prévenir, détecter et réagir à la fraude.



Que doivent faire les émetteurs et acquéreurs dès maintenant ?

Réévaluer la situation 

Le temps est venu pour les émetteurs et acquéreurs de réévaluer leur situation afin de faire le bilan de tous les processus, outils et mesures déjà 
en place sur ce sujet. Ils peuvent avoir donné de bons résultats par le passé mais sont-ils suffisants pour affronter la nouvelle vague de fraude (qui 
pourrait affecter tous les canaux et nouveaux produits) ? La cible a-t-elle été définie correctement ?

Voici quelques questions auxquelles réfléchir :

•	 Infrastructure : votre équipement et vos logiciels actuels ont-ils des limites (volume, vitesse, etc.) qui pourraient avoir un impact négatif ou 
sont-ils facilement extensibles ? Quelle est le degré de sophistication de vos méthodes de détection actuelles (des mots tels que “apprentissage 
automatique” ou “intelligence artificielle” ont-ils du sens pour vous, ou utilisez-vous encore une technologie du XXe siècle ?) ?

•	 Portée de votre solution : votre solution protège-t-elle également votre banque en ligne ? Utilisez-vous différentes solutions et méthodologies 
pour des canaux de paiement individuels ? Avez-vous mis en place une solution intégrée qui couvre tous les canaux de paiement  et s’avère plus 
utile à votre organisation ?

•	 Organisation : pourriez-vous assurer la formation et le recrutement appropriés de vos équipes d’experts si les volumes opérationnels venaient à 
doubler en une nuit ? Quel est le degré d’extensibilité de votre organisation ? Votre processus de gouvernance fournit-il des méthodes adéquates 
de  communication de données et de surveillance des résultats obtenus ?

•	 Performance globale sur la fraude : comment sont vos indicateurs de performance ? Vous pouvez considérer un taux de détection de plus de 
80% comme acceptable, mais que vous faudrait-il faire si vous deviez atteindre plus de 95% ? De plus, à quelle vitesse détectez-vous la fraude ? A 
quelle fréquence comparez-vous vos résultats avec ceux des groupes de pairs sur votre marché ? Quel est votre ratio fraude/ventes?

•	 Communication avec les porteurs de carte et les commerçants : impliquez-vous activement vos porteurs de cartes dans la définition des 
limites d’utilisation de vos produits ? Organisez-vous des formations de sensibilisation avec vos commerçants ?

Agir

Après avoir réalisé une évaluation détaillée, vous pourriez suggérer à votre organisation des actions appropriées comme, par exemple :

•	faire évoluer les outils et processus existants ;

•	demander une assistance extérieure pour les services avancés de gestion de fraude,

•	ou même envisager d’externaliser la gestion du risque de fraude à un prestataire extérieur.

Plusieurs solutions de détection de fraude sont disponibles sur le marché. Elles peuvent vous aider à identifier plus précisément les délits financiers 
et augmenter vos capacités de détection.

Cependant, la nature même de la fraude devenant plus complexe, nous pensons qu’offrir une approche “tout-en-un”, dans laquelle une intelligence 
statique et peu évolutive est utilisée pour examiner des comportements suspects sur des quantités énormes de transactions, ne suffit plus à 
combattre la fraude.

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’intelligence et combinant 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.

Sur cette base, vous pourrez sélectionner et personnaliser la solution la plus appropriée pour vous.  
Elle vous apportera les avantages suivants :

•	 Equilibre entre des taux élevés de détection et des taux faibles de faux positifs, en adéquation avec votre 
évaluation du risque.

•	 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

•	 Et enfin, maximisation de vos revenus.

Pour vous assister depuis plus de 40 ans, Worldline a conçu et déployé une stratégie puissante et efficace de 
lutte contre la fraude. Ainsi, nous vous offrons des services, des outils et des experts dans le domaine de la 
fraude qui couvrent toute la chaine de valeur de la gestion du risque de fraude.
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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.
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