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L'IMPORTANCE DE LA GESTION DE LA FRAUDE 
En 2020, la fraude par carte non présente a coûté aux acteurs du commerce électronique environ 
35,54 milliards de dollars dans le monde.1 Cela représente une proportion importante des 42 milliards 
de dollars que l'ensemble des entreprises mondiales perdent chaque année à cause de tous les types 
de fraudes, y compris la fraude par des tiers et la criminalité interne.2 En effet, l'enquête « PwC 2020 
Fraud and Economic Crime Survey » révèle que la fraude à la clientèle est le type de fraude auquel les 
commerçants sont le plus exposés, en particulier, dans le commerce électronique.3 De plus, les chiffres 
de la fraude dans ce secteur n'ont fait qu'augmenter au cours des 12 derniers mois.4 

La fraude par carte non présente dans le commerce électronique augmentait déjà de façon 
continue avant le début de la pandémie, avec une croissance de 60 % des chargebacks prévus 
au cours de la période 2018-2020.5 Cependant, cette tendance s'est accentuée au cours des 
12 derniers mois. En effet, 25 % des marchands de commerce électronique ont connu une forte 
hausse des chargebacks.6 

Cette tendance s'explique en partie par l'augmentation soudaine des achats en ligne provoquée 
par la pandémie. Nos données montrent qu'au Royaume-Uni et en Europe par exemple, le 
nombre de personnes ayant déclaré avoir fait des achats en ligne est passé d'environ 60 % 
de la population en 2019 à plus de 90 % de la population en 2021.7 

Les algorithmes de fraude établis ont donc rapidement été dépassés, non seulement par la forte 
augmentation du volume et de l'activité, mais aussi par l'arrivée massive de nouveaux clients, pour 
lesquels il n'y avait tout simplement pas d’informations préexistantes permettant aux algorithmes 
de fonctionner avec précision et efficacité. Partout dans le monde, les commerçants ont passé des 
nuits blanches à vérifier manuellement les transactions afin d'endiguer la flambée soudaine de la 
fraude survenue pendant la pandémie8, tandis que les solutions et les algorithmes de fraude 
tentaient de rattraper leur retard. 

 

1 First Data, rapport « The Future of Fraud », 2021 

2 PwC, « Global Economic Crime and Fraud Survey », 2020 

3 Ibid. 
4 NuData Security, Mastercard, rapport « 2021 H1: Fraud Risk at a Glance », 2021 
5 Aite Group, rapport The Global Chargeback Landscape, 2018 

6 Checkout.com, rapport « Le nouveau standard du retail online », 2021 

7 Ibid. 
8 Checkout.com, rapport « Payments Optimization in APAC », 2021 ; rapport « Seizing Opportunity in 

MENA and Pakistan », 2020 

https://www.firstdata.com/downloads/pdf/STARFraudeBookFINAL.pdf
https://www.pwc.com/fraudsurvey
https://go.nudatasecurity.com/2021H1/Fraudrisk/General
https://go.nudatasecurity.com/2021H1/Fraudrisk/General
https://aite-novarica.com/report/global-chargeback-landscape-rapidly-evolving
https://www.checkout.com/connected-payments/the-new-state-of-retail


 

LE COUT RÉEL DE LA FRAUDE 
Avec la hausse des niveaux de fraude, de plus en plus de marchands de commerce électronique ont écopé de 
lourdes amendes liées aux réseaux de cartes.9 Le risque ne se limite pas aux pertes liées aux chargebacks, 
puisque les commerçants peuvent également perdre complètement l'accès aux réseaux Visa et Mastercard. 
Cependant, la défense contre la fraude aux paiements constitue l'une des activités les plus difficiles à 
équilibrer et nuancer pour une entreprise. Pour les marchands de commerce électronique, les coûts de la 
fraude peuvent être dévastateurs, mais prendre des mesures de protection excessives lors du paiement en 
ligne peut entraîner le blocage des flux de revenus et des pertes financières. Des milliards de dollars sont à la 
place dépensés chez des concurrents chaque année pour cette raison.10 

Il est important de noter qu'il n'existe pas de méthode universelle pour gérer correctement la fraude dans 
le commerce électronique. La création d'une stratégie de gestion des risques robuste et adaptée repose 
essentiellement sur l'obtention des données appropriées, de sorte que les commerçants soient en mesure 
de bloquer les tentatives de fraude et d'éviter les chargebacks tout en permettant à tous les clients légitimes 
de réaliser leurs achats. Les commerçants fortement engagés dans leur stratégie de gestion des risques ne 
se contentent pas d'empêcher la fraude, ils maximisent les revenus en s'assurant que leurs efforts de 
protection ont un impact minime, voire nul, sur les clients légitimes. 
 

9 Checkout.com, rapport « The Real Cost of Disconnected Payments », 2020 
10 Ibid. 

UTILISER LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE POUR OBTENIR UN AVANTAGE CONCURRENTIEL 
Heureusement, il existe plusieurs moyens d'inverser la tendance. Pour les commerçants les plus avisés, 
faire évoluer la prévention de la fraude, de la réduction des risques à la planification stratégique constitue 
une méthode efficace pour gagner un avantage concurrentiel. 

Cela requiert des données et des informations granulaires de haute qualité qui soient facilement intégrées 
dans les systèmes internes. 

Plus vous en savez sur la fraude à laquelle votre entreprise est confrontée, plus vos stratégies préventives 
deviennent efficaces. Une stratégie de fraude adaptée permettra de réduire vos contestations de chargebacks, 
de limiter vos pertes financières et d'améliorer l'expérience de vos clients et la confiance dans votre produit et 
service. Pourtant, 67 % des commerçants ne reçoivent pas de données d'analyse de la fraude et des 
chargebacks de la part de leurs fournisseurs de services de paiement (« Payment service providers » ou PSP).11 

Un bon fournisseur recueille des données sur le commerçant, le consommateur et la transaction pour illustrer 
les risques de façon claire. 

Ce guide fournit un cadre clair et systématique pour les commerçants de commerce électronique qui 
cherchent à appliquer les meilleures pratiques de gestion de la fraude. De plus, vous comprendrez pourquoi 
la collecte des données correctes s'avère cruciale et comment ces données doivent être intégrées et utilisées 
pour garantir des stratégies d'atténuation des fraudes optimales et itératives. 
 

11 Checkout.com, rapport « The Real Cost of Disconnected Payments », 2020 
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Synthèse 

La gestion de la fraude dans le domaine du retail et du commerce électronique 

(« eCommerce and retail fraud management » ou ERFM) oblige les professionnels 

de la sécurité et du risque (S&R) à trouver un équilibre entre le besoin de proposer une 

expérience client fluide et celui de limiter la fraude. Ce document fournit les meilleures 

pratiques et les indicateurs basés sur des entretiens menés auprès de retailers et de 

fournisseurs de commerce électronique. Vous y trouverez des conseils sur la façon 

de suivre ces indicateurs et de maintenir cet équilibre délicat. 
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LES CLIENTS EXIGENT UNE EXPÉRIENCE EN LIGNE SANS FRAUDE, 
RAPIDE ET FLUIDE 

La pandémie de COVID-19 du printemps 2020 s'est accompagnée d'un nombre accru 
de transactions en ligne, mais aussi de nouveaux défis pour les professionnels de la 
sécurité et du risque. Voici les grands défis identifiés par les professionnels interrogés 
dans leur lutte contre les pics de fraude liés au COVID-19 : 

• Processus de vérification d'identité complexes. Pour les commerçants de 
commerce électronique et de retail, les processus de vérification d'identité existants 
que les banques sont obligées d'exécuter représentent un défi de taille : la plupart 
des clients de retail refuseraient de répondre à des questions sur leur profil de crédit 
avant d'être autorisés à acheter quoi que ce soit en ligne. Cela limite 
considérablement la gamme des actions que les professionnels de la sécurité et du 
risque peuvent mettre en œuvre. Les attributs tels que le numéro de téléphone, 
l'identifiant/la réputation de l'appareil et l'identification basée sur la biométrie 
comportementale sont certainement des options valides. Cependant, alors que ces 
données deviennent progressivement des informations d'identification personnelle 
dans de nombreux pays, leur collecte crée de nouvelles exigences en matière de 
sécurité des données et de réglementation. 

• Augmentation de la friendly fraud. Dans une période de crise comme celle que 
nous vivons actuellement, les consommateurs font preuve d'une certaine créativité 
pour maintenir leur niveau de vie. Les données historiques, comme celles de la 
récession de 2009, montrent que les fraudes se multiplient en période de 
ralentissement économique. (voir la note de fin 1). Cela se traduit par une 
augmentation de la friendly fraud : par exemple, un individu peut acheter en 
ligne un article de grande valeur, tel qu'un téléviseur à écran plat, pour ensuite 
prétendre qu'il s'agissait d'une transaction frauduleuse. Alors que les commerçants 
contestent les chargebacks lorsqu'ils peuvent identifier une friendly-fraud, 
seulement 32 % d'entre eux réussissent plus de 45 % du temps dans leurs 
procédures de contestation des chargebacks (voir la note de fin 2). 

• Taux de chargeback élevés. Au-delà des lourdes pertes dues à la fraude en ligne 
(qui ont atteint 40 milliards de dollars en 2018 à travers le monde), les réseaux de 
cartes bancaires exigent un taux de chargeback maximum absolu de 1 %. Cela signifie 
que les émetteurs ou les organismes chargés du traitement contestent plus de 1 % du 
total des paiements par carte, ce qui oblige les commerçants à réaliser des 
remboursements en cas de paiements frauduleux et à jouer un rôle plus actif dans 
la gestion des pertes dues à la fraude. En tant que norme technologique et type de 
solution pour réduire les chargebacks, l'adoption de 3DS Secure est encouragée par 
la directive DSP2 en Europe, mais elle ne peut pas être obligatoire dans de 
nombreuses régions à faible taux de paiement en ligne, comme l'Inde et le Brésil. 

UNE GESTION DES FRAUDES EFFICACE EXIGE DES DONNÉES, 

UN MODÈLE DE RISQUE, DES ENQUÊTES ET DES RAPPORTS 
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Les facteurs ci-dessus dictent que les retailers doivent mettre en place un 

processus ERFM solide et bien géré et exploiter un ensemble d'outils adaptatifs afin de 

se défendre contre ces défis de fraude croissants. On dénombre quatre composantes 

principales de la création d'un environnement efficace en termes de gestion de la 

fraude : l'intégration des données, la gestion des modèles, les enquêtes, ainsi que 

le reporting, les audits et le dashboarding (voir la figure 1). 

Figure 1 : Principaux composants de l'environnement ERFM 

 

160636 Source : Forrester Research, Inc. Toute reproduction, citation ou distribution non autorisée est interdite. 

Intégration de données : Vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions en matière 

de fraude sans les données nécessaires pour ERFM 

La première étape consiste à déplacer les données issues des systèmes 
transactionnels, des solutions de relation client et des systèmes de vérification 
d'identité vers la solution ERFM. Sans une bonne intégration des données, votre 
évaluation des risques sera inexacte et entraînera un nombre élevé de faux positifs. 
Les professionnels de S&R doivent : 

Intégration de données 

Gestion des modèles 

Règles Modèles IA/ML 

Tests de vérification 

Enquête 

Files d'attente Cas 

Gestion des chargebacks 

Reporting, audit et dashboarding 

Gestion Personnes 

https://go.forrester.com/policies/citations-policy/
mailto:citations@forrester.com
mailto:citations@forrester.com


 

Licence de distribution : checkout.com. 
© 2021 Forrester Research, Inc. Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
Pour de plus amples renseignements, consultez la Politique sur les citations. Pour l'obtenir, envoyez un e-mail à l'adresse 
citations@forrester.com ou composez le +1 866-367-7378. 4 

 

• Acheminer toutes les transactions via une solution ERFM. Cela semble simple, 
mais vous devez vous assurer que toutes vos transactions sont visibles par le 
moteur d'évaluation des risques de la solution ERFM, que vous utilisiez une 
solution interne, un outil commercial sur site ou une plate-forme ERFM SaaS basée 
sur le cloud. Il est également important d'examiner toutes les transactions, car pour 
établir une note de risque de transaction fiable qui prend en compte le contexte de 
cette transaction (les transactions précédentes et suivantes, leur niveau de risque, 
etc.), vous avez simplement besoin de toutes les transactions pour que le système 
puisse les examiner et les relier. 

• Etablir des cadences entre les systèmes en amont et en aval. Une solution 
intégrée ERFM de grande envergure sera dotée de nombreuses sources de 
données via des API, des SDK, etc. entre le système ERFM, la plate-forme de gestion 
des bots, le système d'authentification de l'identité client et de la gestion d'accès 
(CIAM) et des applications d'entreprise, telles qu'un outil de gestion de la relation 
client (CRM) et des outils BI (Business Intelligence). Un retailer sud-américain a 
souligné que le fait d'assurer le bon fonctionnement de nombreux composants 
intégrés l'obligeait à configurer des cadences entre les systèmes (le système ERFM 
vérifie en permanence l'état de l'outil CRM et BI, la solution CIAM envoie une alerte 
ping au système ERFM, etc.) pour s'assurer qu'il n'y a pas de files d'attente de 
données congestionnées ou de pannes système non planifiées. 

• Prévoir suffisamment de temps pour l'intégration et évaluer soigneusement toutes 
les promesses des fournisseurs. Bien que les fournisseurs qui répondent à des 
demandes de devis et réalisent des études de faisabilité (POC) vous assurent qu'il ne 
faut que « quelques jours » pour intégrer vos données d'identité et de transactions 
dans la solution ERFM, la réalité est souvent bien différente. Pour un acquéreur de 
paiements nord-américain, il a fallu près de deux ans pour intégrer tous les éléments 
des données de paiement dans sa solution ERFM. Un commerçant européen a mis 
deux mois à ajouter des données CRM au système de données de la plate-
forme ERFM afin d'améliorer les informations sur les transactions de paiement. Il est 
préférable de miser sur la fédération de données et de ne pas répliquer les données, 
mais vous devez vous assurer que la fédération de données vous permet d'évaluer le 
risque de transaction ERFM en temps réel (voir la note de fin 3). 

• Améliorer et étendre les sources de données. Plus vous pouvez transférer de 
types de données dans la solution ERFM, mieux c'est. Les personnes interrogées 
disent très souvent examiner les numéros de carte de crédit et d'identification 
bancaire (BINS), les dates d'expiration, les codes CVV, le nom, l'adresse, et les 
numéros de téléphone. Cependant, seul un pourcentage réduit des entreprises 
disent prendre en compte l'information contextuelle au sein des transactions et 
entre elles. Les données contextuelles incluent les informations de navigation 
utilisateur, les données de parcours de navigation, l'identifiant/la réputation du 
périphérique, l'historique des adresses IP et les informations proxy. Les grandes 
entreprises analysent également les données des réseaux sociaux et des 
opérateurs de réseaux mobiles grâce à des fournisseurs tels que Neustar, Seon 
et Telesign pour vérifier les numéros de téléphone (« Ce numéro de téléphone 
correspond-il au nom de cet utilisateur sur Facebook ou LinkedIn ? »). 
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Gestion des modèles : les clients et les auditeurs vous demandent d'expliquer 
vos décisions 

Les fournisseurs ERFM tels que Forter, Kount, Riskified, SiftScience et Signifyd 

conservent souvent leurs modèles de risque sous forme de boîte noire, sans donner 

aux clients un aperçu du fonctionnement du modèle ni la possibilité de personnaliser 

les modèles. C'est particulièrement vrai pour les offres ERFM gérées. Même si vous 

ne pouvez pas suivre directement la gestion des modèles qui est gérée par votre 

fournisseur, vous devez tout de même : 

• Gérer les versions des règles et exploiter les règles non bloquées. Même si votre 

fournisseur ERFM gère les règles en votre nom dans la solution ERFM, vous devriez 

avoir une réunion toutes les semaines ou toutes les deux semaines avec votre 

équipe de soutien des fournisseurs pour discuter des changements apportés au 

modèle. Un commerçant sud-africain a déclaré qu'il comptait sur un analyste chargé 

d'examiner les règles avec leur fournisseur ERFM une fois toutes les deux 

semaines. Un commerçant européen a indiqué qu'il utilisait non seulement des 

règles pour identifier les transactions à haut risque, mais aussi des transactions 

à faible risque rapides pour s'assurer que l'outil ERFM les identifie pour l'examen 

manuel des enquêteurs (également appelé « tri externe »). 

• Demander à votre fournisseur ERFM d'expliquer ses algorithmes IA/ML. Les 

solutions ERFM d'aujourd'hui ne fournissent qu'un minimum d'informations et 

de réglages client sur leurs modèles d'intelligence artificielle et d'apprentissage 

automatique. Cela entraîne des difficultés importantes chez les retailers qui ont 

besoin que leurs enquêteurs comprennent pourquoi l'algorithme d'intelligence 

artificielle a refusé une transaction afin de la justifier auprès du client et des 

auditeurs. Heureusement, les fournisseurs mettent davantage l'accent sur leurs 

feuilles de route pour : 1) moins s'appuyer sur les modèles de boîte noire et 2) 

intégrer des fonctions d'explication dans leurs modèles IA/ML. 

• Mettre en œuvre les améliorations de performances des modèles à l'aide de 

modèles de test et bac à sable. La gouvernance de modèles exige de plus en 

plus que l'entreprise puisse expliquer et documenter comment elle a amélioré ses 

modèles champions actuels dans le modèle challenger de la version suivante 

(voir la note de fin 4). Cela nécessite de valider le modèle en utilisant un grand 

nombre de données positives et négatives, toutes étiquetées. Un retailer  

nord-américain a indiqué qu'il fallait disposer d'au moins six mois, et idéalement 

12 mois, de données de formation. Plus vous disposez de données de validation et 

plus vous exécutez la validation dans la durée, c'est-à-dire le modèle challenger en 

mode « test », en même temps que le modèle champion, plus vous améliorez la 

précision du nouveau modèle. Il est également important de comprendre que votre 

environnement est différent de celui des autres retailers. 
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Enquête : donnez à vos analystes humains les moyens de prendre des décisions précises 
et rapides 

Bien que certains petits retailers comptent sur leur fournisseur ERFM pour la prise de 
décision relative aux transactions et ne se chargent pas de la gestion des cas, cela peut 
entraîner des taux de chargeback plus élevés que nécessaire, car l'outil ERFM peut ne 
pas être suffisamment précis et laisser passer les transactions frauduleuses. En général, 
la majorité des personnes interrogées ont déclaré avoir commencé à faire leurs propres 
vérifications pour réduire les taux de chargeback. Voici les meilleures pratiques clés 
pour chaque étape de l'enquête : 

• Le temps restant jusqu'à l'expédition devrait régir la définition de la file d'attente. 
La meilleure pratique que les personnes interrogées ont mentionnée le plus est 
celle qui consiste à mettre en place des files d'attente distinctes pour les 
commandes ayant un délai d'expédition court, par rapport à celles ayant un délai 
d'expédition plus long. En d'autres termes, créez des files d'attente prioritaires pour 
les transactions que vous devez examiner rapidement, car vous ne disposez que de 
quelques heures pour la livraison le lendemain. Dans le secteur des compagnies 
aériennes ou du voyage, concentrez-vous sur les transactions pour lesquelles vous 
disposez de peu de temps pour identifier un achat de billet frauduleux avant le 
départ ou la prestation du service, en vous assurant que vous avez suffisamment 
d'agents pour gérer ces files d'attente et en permettant aux responsables de 
déplacer manuellement les alertes et les cas entre les files d'attente. Cela permettra 
également d'améliorer considérablement la satisfaction des clients. De nombreux 
retailers ont aussi mis en place différentes files d'attente pour séparer les 
commandes par Internet et celles par téléphone. 

• Gestion de cas. Fournissez aux enquêteurs autant d'informations que possible sur 
le nombre d'écrans le plus réduit possible ; en consultant moins d'écrans chargés 
d'informations, vous augmenterez la précision des décisions. Les personnes 
interrogées ont mentionné que les écrans de cas devraient présenter des informations 
sur : 1) la géolocalisation et la cartographie des adresses, 2) la réputation du numéro de 
téléphone et de l'adresse électronique, et 3) les liens avec les attributs d'autres cas de 
fraude confirmés. Pour garantir une enquête rapide et flexible, la plupart des retailers 
permettent à leurs enquêteurs de choisir le cas qu'ils veulent dans une file d'attente, 
au lieu d'accepter l'attribution forcée de cas. Demandez aux enquêteurs de nettoyer 
les files d'attente au moins une fois par semaine et assurez-vous de révoquer l'accès 
au système de gestion des cas des agents qui ont quitté votre entreprise. 

• Prendre en charge la gestion des chargebacks. Les contestations des 
chargebacks entre l'émetteur et le commerçant surviennent surtout dans les 
cas où le client commet une friendly-fraud, en prétendant que sa carte de crédit 
a été utilisée par un escroc ou qu'il n'a pas reçu l'article commandé. Une bonne 
solution ERFM avec des codes de motifs de décision aidera votre entreprise 
à remporter une majorité écrasante (90 % ou plus) de contestations de chargebacks 
sous deux conditions : 1) votre entreprise assume la responsabilité de la gestion 
des chargebacks et des contestations, même si vous utilisez un fournisseur avec 
des garanties de contestation de chargeback, et 2) vous commencez à enquêter 
sur les contestations au moins deux semaines avant leur date limite. 
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Établir de bonnes bases : votre personnel ERFM et vos processus de gouvernance 

Aucune solution ERFM n'est complète sans des professionnels dédiés capables de 

gérer et d'entretenir le système. Les personnes que nous avons interrogées ont mis 

en évidence les pratiques exemplaires suivantes pour constituer une équipe ERFM 

hautement performante : 

• L'organisation ERFM doit être sous la responsabilité du directeur financier ou 

d'une équipe ERFM dédiée. La propriété et les opérations 

organisationnelles ERFM sont généralement gérées par plusieurs groupes : 1) les 

équipes des opérations et des produits, 2) le bureau du directeur financier (ou une 

fonction relevant directement du service finance), 3) les équipes en charge du 

commerce électronique ou du secteur d'activité, et surtout dans les grandes 

organisations (avec des volumes de commandes dépassant 500 millions de 

dollars par an), 4) une équipe ERFM dédiée. 

• La gestion des fraudes exige un processus de gouvernance robuste. Un 

système ERFM systémique exige que les retailers maintiennent un processus de 

gouvernance pour les éléments suivants : 1) la gestion des modèles (comment ils 

développent leurs propres modèles ou comment ils acceptent les modèles 

d'évaluation des risques des fournisseurs), 2) la gestion des chargebacks 

(comment le retailer les gère et les conteste), 3) la gestion des files d'attente et 

des processus d'enquête (comment les dossiers sont acheminés pour vérification, 

soit manuellement, soit à l'aide d'un outil ERFM), et 4) les rapports (les indicateurs 

que l'entreprise suit et la vérification des anomalies). 

• Les spécialistes de la prévention de la fraude devraient avoir une passion pour 

l'ERFM. Au sein d'une entreprise africaine, le responsable de la gestion des fraudes 

a déclaré que l'équipe d'enquête sur la fraude devrait être composée de 

professionnels dévoués ayant une motivation personnelle et un enthousiasme 

pour l'ERFM et qui se sont engagés à enquêter au mieux de leurs capacités. 

Malheureusement, l'enquête sur la fraude s'avère bien souvent monotone et  

sous-payée ; les personnes interrogées ont déclaré que dans de nombreuses 

régions les salaires des enquêteurs à plein temps sont souvent inférieurs 

à 30 000 $ par an. Dans le même temps, ces enquêteurs sont les derniers 

agents à pouvoir réduire les pertes dues à la fraude et constituent des ressources 

indispensables pour lutter efficacement contre la fraude dans le retail. 
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UTILISER UNE CARTE DE POINTAGE ÉQUILIBRÉE DE L'ÉXPÉRIENCE 
CLIENT ET DE L'EFFICACITÉ ERFM 

Aucun programme ERFM n'est complet sans le suivi de la gestion des fraudes et des 

indicateurs de vérification. Il est important de noter que les retailers peuvent effectuer 

le suivi de la plupart des indicateurs en termes de volumes de transactions pures 

(en divisant le nombre de tentatives de fraude subies par le nombre total de 

transactions effectuées au cours d'un mois ou d'une année) ou de taux monétaires 

(en déterminant la valeur totale des tentatives de fraude divisée par la valeur totale 

de toutes les transactions). Il existe divers volumes de transactions en dollars avant et 

après l'évaluation du risque ERFM, après une enquête manuelle et après l'exécution du 

processus de chargeback (voir la figure 2). Les personnes interrogées nous ont indiqué 

qu'elles signalent, suivent et identifient automatiquement toute anomalie de mesure 

dans les domaines de l'efficacité de la gestion des fraudes et de l'expérience client. 
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Figure 2 : Comment l'évaluation des risques ERFM a une incidence sur les différents montants de transaction 

 

Remarque : Pas à l'échelle 

160636 Source : Forrester Research, Inc. Toute reproduction, citation ou distribution non autorisée est interdite. 

Contrôler les indicateurs de l'expérience client pour assurer un parcours client fluide 
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garantit que les clients ne sont pas interrompus inutilement par la solution ERFM et 
que le résultat d'une vérification ne se fasse pas trop attendre. Voici les principaux 
indicateurs d'expérience client auxquels nos clients ont fait référence (voir la figure 3) : 
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• Taux de révision. Le taux de révision désigne le volume de transactions indiqué par 
la solution ERFM que l'enquêteur doit réviser manuellement, divisé par le volume 
total de transactions, également appelé taux de tri externe. Nous constatons que 
les taux de révision varient entre 0,8 % et 3,6 %. Les taux de révision dépendent 
de l'ajustement du modèle d'évaluation des risques ERFM : vous pouvez obtenir 
un taux de révision plus élevé pour les transactions de grande valeur où le coût 
de main-d'œuvre de l'enquêteur est inférieur à la valeur du service ou de l'article 
(achat de bijoux ou de billets d'avion coûteux). 

• Taux d'approbation. Les taux d'approbation désignent le pourcentage de volumes 
de transactions que la solution ERFM considère comme légitimes (non 
frauduleuses), plus les volumes de transactions que les enquêteurs passent 
manuellement du statut frauduleux à non frauduleux (faux positifs). Les taux 
d'approbation types oscillent entre 95 % et 99 %. Les retailers sont certainement 
très motivés à obtenir des taux d'approbation aussi élevés que possible, car ils 
réduisent les frictions avec les clients et améliorent la conversion, le chiffre 
d'affaires du commerce électronique et la satisfaction des clients. 

• Taux de faux positifs. Le taux de faux positifs désigne le nombre de transactions 
dans le groupe de vérification humaine qu'un enquêteur a fait passer manuellement 
au statut non frauduleux, divisé par le nombre total de transactions qui ont été 
confirmées manuellement comme étant frauduleuses. Les faux positifs se traduisant 
par des travaux d'enquête et un effet dissuasif sur l'expérience client, les retailers 
doivent les surveiller de près. Selon les types de marchandises vendues, les faux 
positifs vont de 20 contre 1 (pour les articles de grande valeur comme les voitures 
et les bijoux) à un bien inférieur et meilleur ratio de 2 contre 1 (pour les articles de 
faible valeur comme les couvre-lits). Extraire autant d'informations que possible, 
telles que le nom, le numéro de téléphone et l'adresse du client, de la transaction 
pour les intégrer au moteur d'évaluation des risques ERFM joue un rôle crucial dans 
la réduction des faux positifs : Plus vous pouvez utiliser de données pour prendre 
une décision, plus le processus décisionnel est précis. 

• Charge de l'enquêteur (cas par semaine). Les personnes interviewées nous ont dit 
que leurs enquêteurs passent habituellement environ 10 minutes sur un cas avant 
de prendre une décision. Cela se traduit par 150 à 180 cas par semaine. Les 
professionnels de la gestion des fraudes dans le retail doivent ajuster les faux 
positifs et les définitions de file d'attente de leurs solutions ERFM de manière 
à ce que les enquêteurs puissent prendre en charge le volume des cas non triés. 

• Taux de refus de l'enquêteur. Tous les commerçants auxquels nous avons parlé ont 
mentionné qu'en plus de mettre fin à la fraude grâce à l'évaluation automatique des 
risques et de ne pas laisser les cas frauduleux passer entre les mailles du filet de 
l'examen manuel, il est aussi crucial d'approuver les transactions. Les retailers 
assurent également le suivi des taux de refus des enquêteurs, qui désigne la 
proportion des cas corrigés et interceptés parmi tous ceux dont ils s'occupent. 
De nombreux retailers examinent cette mesure à la fois sur une base globale 
et sur une base individuelle pour évaluer le rendement d'un enquêteur. 
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Figure 3 : Principaux paramètres ERFM : définitions et valeurs acceptables 

 

160636 Source : Forrester Research, Inc. Toute reproduction, citation ou distribution non autorisée est interdite. 
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Continuer à servir les clients de manière compétitive : faire confiance aux indicateurs 

d'efficacité de la gestion des fraudes 

Si les taux de fraude et de chargeback augmentent, cela peut nuire à la capacité de 

votre entreprise d'accepter des règlements par carte de crédit en ligne et d'autres types 

de paiements. Par conséquent, il est essentiel que vous gardiez vos taux de fraude et 

de chargeback sous contrôle et que vous suiviez les indicateurs suivants : 

• Taux d'attaque. Le taux d'attaque (ou le taux de tentative de fraude) fait référence 

au montant des tentatives de fraude divisé par le montant total des transactions, le 

tout en dollars. De toute évidence, les taux d'attaque varient considérablement d'un 

retailer à l'autre. Les taux d'attaque des retailers que nous avons interrogés varient 

généralement entre 0,02 % et 0,8 %. L'utilisation de solutions de gestion des bots 

peut décourager les fraudeurs d'au moins 20 % à 25 %. 

• Taux de détection. Le taux de détection désigne la valeur de la fraude confirmée 

et interceptée divisée par la valeur totale des transactions. Il s'agit d'une mesure 

clé des performances du modèle d'évaluation des risques des solutions ERFM. Les 

solutions de pointe atteignent au moins 98 % sur ce point, mais vous devriez viser 

au moins 70 % à 75 % comme point de départ. 

• Taux de décision erronée de l'enquêteur. C'est lorsqu'un enquêteur examine 

manuellement un cas frauduleux et décide à tort qu'il ne s'agit pas d'une fraude. 

En d'autres termes, il s'agit du ratio de fraudes corrigées et non détectées par 

rapport à la somme des valeurs suivantes : 1) fraudes corrigées et interceptées, 2) 

transactions corrigées et légitimes, 3) fraudes corrigées et non détectées. Un retailer 

africain a mentionné que son entreprise encourageait la compétition entre 

enquêteurs et récompensait financièrement l'agent ayant le taux de décisions 

erronées le plus bas (pourcentages à un chiffre). Comme la plupart de ces décisions 

erronées deviennent des chargebacks, de nombreux retailers signalent et suivent 

également les taux de chargeback de chaque enquêteur et de chaque file d'attente. 

• Taux de chargeback. Les chargebacks se produisent lorsque le commerçant 

accepte un paiement frauduleux, généralement par carte absente, et qu'il doit 

rembourser la banque émettrice des débits frauduleux par le biais du réseau 

de paiement (Amex, Mastercard, Visa, etc.). Les taux de chargeback désignent 

le nombre de transactions affectées par les chargebacks divisé par la valeur totale 

des transactions pour un mois donné (voir la note de fin 5). Il est important de noter 

que les chargebacks contestés et gagnés (principalement friendly-fraud) ne sont 

pas prises en compte ici. Les retailers signalent que les chargebacks doivent rester 

inférieurs à 1 %. Passé ce seuil, les réseaux de paiement commencent à imposer 

de lourdes amendes et pénalités, pouvant aller jusqu'à l'interdiction pour le 

commerçant d'accepter des cartes bancaires. 
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• Taux de contestation de chargeback. Les taux de contestation de chargeback 

(ou taux de représentation) représentent un ratio du volume de transactions de 

chargebacks contestées divisé par la somme des éléments suivants : 1) les 

chargebacks contestés et 2) les chargebacks légitimes. La plupart des retailers que 

nous avons mentionnés doivent prendre en charge le processus de chargeback, 

en contrôlant les contestations associées, même s'ils utilisent des fournisseurs avec 

des garanties de chargeback (« Chargeback guarantees » ou CBG), qui proposent 

des prix de fournisseur ERFM (voir la note de fin 6). Selon les personnes 

interrogées, les taux de contestation de chargeback oscillent entre 50 % et 55 %. 

• Taux de chargebacks gagnés. Les taux de chargebacks gagnés correspondent au 

ratio des chargebacks gagnés divisées par la somme des éléments suivants : 1) les 

chargebacks gagnés et 2) les chargebacks perdus. Ces cas sont habituellement de 

friendly-fraud où le retailer peut fournir la preuve au réseau de paiement que la 

transaction a été frauduleuse. Les taux de chargeback gagnés varient largement 

d'une moyenne de 20 % à 25 %, jusqu'à 90 %. 

RECOMMANDATIONS 

Partager des données dans toute l'organisation pour optimiser la réussite 

Les retailers ont déclaré que trouver le bon équilibre entre l'expérience client 

(approuver autant de commandes que possible) et l'efficacité de la gestion des 

fraudes (réduire les taux de chargeback) est une tâche délicate exigeant la mise en 

place d'une stratégie à plusieurs niveaux utilisant l'authentification basée sur le risque 

(RBA), la biométrie comportementale (BB) et le partage des données. Pour maintenir 

cet équilibre, les professionnels de S&R doivent : 

• Partager les données sur les fraudes en interne et entre les pairs. Les fraudeurs 

ne s'arrêtent pas aux frontières de l'entreprise : ils découvrent et mappent 

rapidement vos politiques et règles internes pour éviter toute détection. Le partage 

des listes d'appel des attributs des clients dans les cadres de protection de la vie 

privée (RGPD, CCPA, etc.) est généralement autorisé pour les opérations de gestion 

de la fraude, et les personnes interrogées estiment que cela augmente leur 

capacité à identifier la fraude de 15 % à 20 %. Des réunions entre collaborateurs, en 

personne ou en ligne, pour discuter des motifs, des outils et des tendances les plus 

récents en matière de fraude, permettent également d'améliorer l'efficacité. 

• Ajouter la gestion des bots, l'authentification RBA et la biométrie 

comportementale pour réduire les prises de contrôle de compte. Une 

stratégie ERFM multicouche est à privilégier. Vous devez suivre et évaluer le parcours 

du client depuis son début jusqu'à la transaction de paiement et minimiser les prises 

de contrôle de compte grâce aux mesures suivantes : 1) utilisez des outils de gestion 

de bots pour identifier une activité robotique automatisée qui tente d'utiliser le 

remplissage d'informations d'identification pour prendre le contrôle des comptes sur 
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vos sites (un retailer a bloqué 20 000 tentatives de fraude en utilisant une solution 

de gestion de bot intégrée CDN), 2) intégrez la biométrie comportementale et 

l'autorisation continue dans vos sessions pour détecter les activités anormales de 

saisie d'utilisateur, de souris et de défilement d'écran, et 3) utilisez l'authentification 

basée sur le risque (RBA) pour obtenir une image complète de la réputation du 

périphérique et de l'adresse IP des utilisateurs (voir la note de fin 7). 

• Recherchez des fournisseurs ERFM avec des stratégies transparentes 

d'évaluation des risques et de tarification. Même si votre fournisseur propose des 

prix de garanties de chargeback (CBG), vous voulez vous assurer que ces garanties 

offrent une valeur tangible par rapport à leur prix. Nous constatons que les retailers 

avec moins d'un milliard de dollars de ventes annuelles ont majoritairement recours 

aux garanties de chargeback. De nombreux retailers ont indiqué qu'en utilisant une 

solution ERFM SaaS et en effectuant eux-mêmes des enquêtes et des contestations 

de chargeback, ils étaient capables de réduire le retour sur investissement global 

des solutions ERFM. Les personnes interrogées ont déclaré qu'elles préféraient 

faire appel à des fournisseurs ERFM qui proposent un modèle de gestion des cas 

et un modèle d'évaluation des risques personnalisable, avec une à boîte blanche. 

AUTRES RESSOURCES 

Entreprises interrogées pour ce rapport 

Nous tenons à remercier les personnes des entreprises suivantes qui ont 

généreusement donné leur temps pour la recherche dans le cadre de ce rapport. 

• CyberSource/Visa 

• Experian 

• FIS (Worldpay) 

• Kount 

• PerimeterX 

• Radial 

• Riskified 

• SAS 

• Seon 

• Signifyd 
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Documents de recherche connexes 

• The Forrester Wave™: Enterprise Fraud Management, Q3 2018 

• The Forrester Wave™: Risk-Based Authentication, Q2 2020 

• Optimize User Experience With Passwordless Authentication 

Notes de fin 

1. Source : « Fraud in a Downturn », PwC, 2009 

(https://www.pwc.com/gr/en/publications/assets/fraud-in-downturn.pdf). 

2. Source : Marie Griffin, « E-Commerce Chargeback Costs Reach $40 Billion Per Year," 

Retail TouchPoints », le 22 février 2018 (https://retailtouchpoints.com/features/trend-

watch/e-commerce-chargeback-costs-reach-40-billion-per-year). 

3. La réplication des données coûte cher en matière de stockage et de protection des 

données. Où que vous synchronisiez des données, elles doivent être aussi bien 

protégées qu'à leur source. 

4. Le modèle champion est celui qui est actuellement en production. Le modèle 

challenger est une version améliorée du modèle champion ; les experts en données 

et les gestionnaires de fraude doivent tester et s'assurer qu'il a amélioré la précision 

sans aucune régression par rapport au modèle champion. 

5. Visa et Discover : le ratio de chargeback est égal aux chargebacks ouverts au cours 

d'un mois calendaire divisés par les ventes du même mois. Par exemple : 

chargebacks de février / ventes de février. Mastercard le calcule différemment : 

le ratio de chargebacks est égal aux chargebacks ouverts au cours d'un mois 

calendaire divisés par les ventes du mois précédent. Par exemple : chargebacks 

de février / ventes de janvier. Source : Megan Saylor, « Understanding Chargeback 

Ratios and How Braintree Can Help You Reduce Them », sur le blog de Braintree, 

le 28 novembre 2018 (https://www.braintreepayments.com/blog/understanding-

chargeback-ratios-and-how-braintree-can-help-you-reduce-them/). 

6. Le CBG désigne un service de gestion du chargeback, ce qui signifie que le 

fournisseur ERFM assume le coût des chargebacks payés par le retailer au réseau de 

paiement. C'est comme un modèle d'assurance : les fournisseurs de CBG ERFM font 

payer aux retailers environ 1 % pour le contrôle des transactions ERFM et la prise en 

charge de tous les chargebacks du retailer. 

7. Voir le rapport Forrester « Forrester New Wave™ : Bot Management, Q1 2020 » 
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checkout.com 

A PROPOS DE CHECKOUT.COM 
Checkout.com est un fournisseur de solutions de paiement basées sur le cloud  
qui aide les marques à tirer le meilleur parti de leurs transactions numériques en 
améliorant leurs performances de paiement. 

Conçue spécialement pour les performances et l'évolutivité, sa plate-forme de 
paiement personnalisable est idéale pour les commerçants qui cherchent à intégrer 
des solutions de paiement en toute transparence dans les principaux marchés. 

Checkout.com garantit une meilleure acceptation, des données granulaires plus 
exploitables et une structure de produits flexible que les commerçants peuvent 
adapter à leurs besoins, ainsi qu'une expertise locale approfondie de partenaires 
de paiement dédiés. 

Lancé en 2012, Checkout.com compte désormais une équipe de plus de 
1 600 collaborateurs répartis dans 19 bureaux à travers le monde, offrant une 
expertise locale là où elle est nécessaire. Leur présence sur le terrain et leur 
connaissance approfondie de l'écosystème local des paiements font de 
Checkout.com le partenaire idéal pour optimiser vos paiements à l'échelle mondiale. 
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