
Tirez parti de l’expertise en analyses statistiques  
d’Accertify pour améliorer la gestion des risques

Nos Services de Conseil: Optimisation de vos Règles de Scoring et Développement de 
Modèles Statistiques Personnalisés.
Les Services Decision Sciences d’Accertify permettent à nos clients qui utilisent Accertify® Fraud Management de raffiner leur évaluation des risques 
en combinant le réglage et l’optimisation de leurs règles de scoring avec des modèles statistiques, afin d’améliorer toujours davantage leurs résultats 
prédictifs, renforcer les efficacités opérationnelles et réduire leur taux de fraudes.

Avec les Services Accertify Decision Sciences, votre équipe anti-fraudes pourra profiter de l’expérience en prévision des risques de notre équipe de 
statisticiens, afin d’organiser les données fraudes de façon simple et logique, et d’en tirer une intelligence commerciale exploitable pour bénéficier 
votre entreprise.

Externalisez la Modélisation Statistique aux Experts d’Accertify pour des Résultats Concluants
L’équipe Decision Sciences d’Accertify aide les responsables anti-fraudes à améliorer les stratégies de prévention des fraudes de leurs entreprises, 
en effectuant des analyses pour identifier de nouveaux éléments utiles à la détection des fraudes, en raffinant les règles de scoring, ou encore 
en développant des modèles statistiques qui faciliteront les décisions risques. Dans le cadre des services Decision Sciences, Accertify fournira, en 
fonction du projet, la documentation des analyses, des rapports, ou la présentation des résultats. Les documentations ou résultats uniques à chaque 
projet sont définis dans notre cahier de charges. Accertify Decision Sciences propose trois services standards: Rules Optimisation – l’optimisation 
des règles de scoring, Logistic Regression Model - modèle de régression logistique, et la création et l’implémentation de modèles d’apprentissage 
machine – Machine Learning Model.

Détectez Davantage de Fraudes, et Réduisez votre Taux  
de Revues Manuelles avec une Méthodologie  
Décisionnelle basée sur vos Données 
L’application de règles et de modèles statistiques par Accertify Decision Sciences peut  
détecter davantage de fraudes et réduire le taux de revues manuelle de 30% ou plus*.

Rules Optimisation : 
l’Optimisation des Règles 
de Scoring
Mission de conseil pour l’analyse systématique 
de vos jeux de règles. Les résultats incluent 
la recommandation et la mise en place 
de modifications des règles de scoring : 
ajout de nouvelles règles, retrait de règles 
inefficaces, ou encore révision du facteur de 
pondération des règles. Ces missions peuvent 
inclure Automated Rules Tuning – le réglage 
automatisé des règles.

Le Résulat: une amélioration de la 
prévision des risques par rapport aux jeux 
de règles actuels

Modèle Statistique 
Personnalisé
Mission de conseil pour créer et mettre en 
place un modèle statistique personnalisé.

Le Résultat: Une augmentation de 
précision de la prévision des risques 
par rapport aux règles seules, grâce 
à l’inclusion des interrelations entre 
variables.

SERVICES D’ANALYSES STATISTIQUES –  
DECISION SCIENCES

AUGMENTEZ VOTRE TAUX DE  
DÉTECTION DES FRAUDES RÉDUISEZ VOTRE TAUX DE REVUES MANUELLES

SCORING ACTUEL SCORING ACTUELMODÈLE GBM MODÈLE GBM 

*Exemple de la réduction du taux de revues manuelles chez un client.
 Accertify ne garantit pas des résultats identiques pour chaque client.



Accertify Inc. est une filiale détenue à 100 % par American Express qui se distingue dans la prévention des fraudes, la gestion des litiges au paiement et les passerelles de paiement, des services que 
l’entreprise propose aux commerçants actifs dans divers secteurs et dans le monde entier. La gamme de produits et services d’Accertify aide les sociétés d’e-commerce à développer leurs activités en 
réduisant le coût total des fraudes, en simplifiant les procédures commerciales et en augmentant leurs revenus. Pour compléter ces solutions, Accertify propose également à ses clients un assortiment 
complet de services d’assistance, professionnels et gérés, qui permettent aux entreprises de se concentrer sur leurs activités sans se soucier de la technologie intégrée à leurs systèmes d’e-commerce. 
Pour en savoir plus, visitez le site www.accertify.com. 

Siège social aux États-Unis 
2 Pierce Place, Suite 900 
Itasca, IIlinois 60143 
Bureau : 630 735 4400 
Numéro gratuit : 844 482 0906 
Fax: 800 231 4915 
info@accertify.com 

Europe, Moyen-Orient et Afrique 
1st Floor Belgrave House 
76 Buckingham Palace Rd.  
London, SW1W 9AX UK  
Bureau : +44 20 3684 7019 
Numéro gratuit (Royaume-Uni) :080 0587 2045 
emea@accertify.com

Amérique Latine 
Tecnoparque, Eje 5 Norte 990. Edificio C 2do Piso  
Azcapotzalco, Mexico City, C.P. 02230 
Téléphone : + 52 55 5209 7472 
info@accertify.com

Asie-Pacifique 
12 Shelley Street - 9th Level 
Sydney, NSW 2000  
Numéro gratuit :1800 656 984 
japa@accertify.com

Services Fournis
Rules Optimisation - l’Optimisation des 
Règles

• Avec ce service, nous aidons nos 
clients à ajuster leur méthodologie 
décisionnelle afin d’optimiser la 
prévision des risques.

• Tirez parti de l’expertise analytique de 
nos équipes

• Abonnement au service Automated 
Rule Tuning – algorithmes génétiques 
qui sélectionnent les règles et leurs 
coefficients pour optimiser le scoring 
global.

Logistic Regression Statistical Model 
– Modèle Logistique de Régression 
Statistique

• Facilite et améliore la détection des 
interrelations entre éléments de 
données. Conçu pour arriver à un 
résultat supérieur par rapport aux 
règles seules, ou aux règles combinées 
avec des arbres décisionnels

• Tire parti des variables clés et des 
interrelations entre variables pour 
arriver à une prévision du risque

• Utilise des équations de régression 
logistique pour arriver à une 
probabilité de risque qui sera tenue 
en compte lors de la prise de décision.

Machine Learning Statistical Model – 
Modèle Statistique d’Apprentissage 
Machine

• Utilise une gamme plus étendue 
d’éléments de données que les 
modèles de régression logistique, afin 
d’augmenter les résultats.

• Création d’une série d’arbres 
décisionnels dans un modèle 
statistique global, pour arriver aux 
prévisions les plus précises. 

SERVICES D’ANALYSES STATISTIQUES – DECISION SCIENCES

L’avantage des Services Experts D’Accertify
Avec Accertify, vous pourrez vous dédier à la croissance de votre entreprise, sans vous soucier de 
gérer la technologie.

• Accertify® Professional Services. Nous tirons parti de dizaines d’années d’expérience dans 
toute une gamme d’industries, pour maximiser les résultats et le Retour sur l’Investissement 
de nos clients 

• Accertify® Managed Services. Nos experts en prévention des fraudes et en gestion des litiges 
produisent des résultats incontestables, sans augmentation de vos effectifs.

• Accertify® Support Services. Notre équipe experte de support s’assure que les 
problématiques sont réglées rapidement, vous permettant de vous dédier à vos activités 

plutôt qu’à la technologie sous-jacente.

Mission Typique d’Accertify Decision Sciences

© 2016 Accertify, Inc. Les données figurant dans ce document sont fournies à titre d’information uniquement. Accertify, Inc. décline toute responsabilité en termes de précision, exhaustivité, actualité ou adéquation à un usage particulier.
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