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Situation
En qualité de compagnie aérienne majeure internationale, British Airways est globalement 
exposée aux comportements frauduleux liés aux cartes bancaires – à la fois sur ses canaux de 
ventes directs et ceux de tiers. En 2010, BA a enregistré de forts pics de pertes dues à la fraude 
à la carte. De tels pics peuvent donner lieu à une mise sous surveillance contre la fraude par 
les grands noms des cartes bancaires. Après la mise en oeuvre de 3D-Secure sur de nombreux 
trajets, et son renforcement sur les trajets plus risqués, le nombre croissant de fraudes restait 
un problème, et les résultats n’étaient pas satisfaisants selon Andy Warman, Responsable du 
support commercial chez British Airways. L’équipe des fraudes passait presque la moitié de 
son temps à consigner manuellement des données dans des feuilles de calcul et à exécuter 
d’autres tâches administratives. Même alors, cet effort couvrait seulement 15 % des vols de BA, 
et la sélection ne concernait que la moitié des vols risqués en matière de fraude. « Nos règles 
étaient draconiennes, excluaient les grandes marques de carte et risquaient de provoquer 
le rejet de volumes significatifs de ventes sur ba.com, » déclare Andy Warman. En outre, la 
détection commençait sur le site Web, mais les fraudes à la carte étaient transmises aux 
centres d’appel. « Les centres d’appels représentaient un enjeu sérieux et nous avions besoin 
d’une solution qui nous offrirait la même protection que celles dont nous bénéficiions sur 
ba.com, » déclare Andy Warman. C’est alors que BA a décidé d’acheter une solution complète 
de gestion des fraudes. L’exigence principale était de couvrir 100 % des vols sur la totalité des 
canaux de vente directe et toutes les grandes marques de cartes ; BA a également cherché 
à réduire les frais administratifs, avec l’élaboration de rapports intégrée. « L’automatisation 
était une exigence incontournable car autrement, nous aurions dû tripler l’effectif de l’équipe 
responsable des fraudes pour atteindre les résultats souhaités, » rappelle Andy Warman.

Solution
En 2012, BA a sélectionné Accertify Fraud Management. L’intégration technique a commencé 
en juillet, les tests en octobre et le système a été mis en service en décembre sur ba.com. 
Toutes les étapes ont satisfait au plan de mise en oeuvre de BA. Ce programme a été mis en 
oeuvre autour des ressources informatiques de BA existantes, ce qui a demandé davantage 
de temps que pour un déploiement d’une solution Accertify classique. « L’équipe d’assistance 
Accertify a fourni à notre équipe de projet informatique une assistance exemplaire, » 
déclare Andy Warman. « Nous n’avons pas eu de mauvaises surprises et le déploiement s’est 
virtuellement passé comme prévu. » BA a également tiré parti de l’assistance de la part du 
groupe d’utilisateurs en mettant à profit l’expérience d’homologues du secteur aérien, ainsi que 
d’autres secteurs verticaux, comme la grande distribution. En janvier 2013, BA a commencé la 
sélection de 100 % de l’ensemble des vols réservés via ba.com. Les performances du système 
ont dépassé les attentes. L’équipe des fraudes avait prévu d’exécuter leurs procédures 
manuelles parallèlement au nouveau système pendant 6 à 8 semaines, mais a fini par basculer 
complètement sur Accertify après trois semaines. La surveillance des centres d’appels est 
devenue effective en juillet 2013. Pour BA Holidays (pour les réservations de forfaits vacances), 
elle a eu lieu en octobre.

Au cours des neuf premiers mois, les débits compensatoires ont baissé de 47 % et les centres 
d’appels ont connu une baisse similaire pendant les deux premiers mois d’utilisation. Selon 
Andy Warman, les tâches de gestion manuelle qu’ont connues les analystes des fraudes ont 
été prises en charge par l’automatisation Accertify, ce qui permet à l’équipe de prendre des 
décisions rapides et efficaces, de détecter les fraudes sans avoir à augmenter le personnel.

British Airways (BA) est une des plus 
grandes lignes aériennes du monde. 
Il s’agit de la plus grande compagnie 
aérienne du Royaume-Uni. Elle emploie 
environ 40 000 personnes, et opère 
dans plus de 75 pays. La société British 
Airways est basée à London Heathrow 
et est un des principaux opérateurs 
de l’aéroport, avec environ la moitié 
des vols au départ et à destination de 
ce dernier. La société emploie plus de 
14 500 personnels de cabine et 3 500 
pilotes au service des clients dans plus 
de 160 pays du monde, et exploite 
plus de 300 000 vols par an. BA a été 
fondé en 1919, au moment où un 
pionnier a lancé la première desserte 
aérienne quotidienne entre Londres 
et Paris. Le British Airways Group 
a été créé en 1972, pour exploiter 
plusieurs compagnies aériennes d’État 
et a été privatisé en 1987. BA est un 
des membres fondateurs de l’alliance 
oneworld, qui inclut notamment 
American Airlines, Cathay Pacific, Qatar 
et Qantas. BA a fusionné avec Iberia 
en 2011, sous l’égide de l’International 
Airlines Group (IAG), et les actions sont 
cotés à l’indice FTSE100. Le chiffre 
d’affaires de BA pour 2012 a été de 10 
827 millions de livres.

British Airways fait baisser la fraude, ce qui permet  
d’augmenter le chiffre d’affaires, grâce à Accertify
Après le déploiement d’Accertify® Fraud Management, British Airways a pu contrôler l’ensemble de ses 
principaux moyens de paiement, réduisant les débits compensatoires sur ba.com de 47 % en neuf mois, 
tout en accroissant ses ventes et rendant possibles un nombre supérieur de transactions légitimes.
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Accertify Inc. est une filiale détenue à 100 % par American Express qui se distingue dans la prévention des fraudes, la gestion des débits compensatoires et les passerelles de paiement, services que 
l’entreprise propose aux commerçants actifs dans divers 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 opérationnelles, et en augmentant les revenus. Pour compléter ces solutions, Accertify propose également à ses clients des services experts de 
support, de gestion et de conseil, qui permettent aux entreprises de se concentrer sur leurs activités clés et leur croissance, plutôt que sur la technologie de leurs systèmes e-commerce. Pour en savoir 
plus, visitez le site www.accertify.com
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Les informations fournies par Accertify ont également aidé BA à jouer un rôle significatif dans 
l’action de la journée européenne contre les fraudeurs ciblant les compagnies aériennes, 
sponsorisée par les agences d’application de la loi UE. Le 27 juin 2013, le secteur a signalé 200 
transactions douteuses ayant débouché sur l’arrestation de 43 individus liés à des activités 
criminelles. D’autres arrestations ont eu lieu depuis à la suite de l’exercice et ont permis 
de dénoncer d’autres activités criminelles audelà des fraudes à la carte de crédit. Depuis le 
déploiement de la solution Accertify, selon Andy Waxman, BA a également découvert des 
avantages collatéraux inattendus : tout d’abord, l’augmentation de la détection des fraudes 
impliquant la restitution de miles dans le cadre du programme de fidélité de BA. Il existe des 
plans permettant d’utiliser le système pour éviter les réclamations de bagages frauduleuses 
et les ventes à bord. « Nous sommes très satisfaits des résultats fournis par Accertify Fraud 
Management, » déclare Andy Warman.

Résultats
Suite au travail avec Accertify, British Airways a atteint l’objectif de réduction des fraudes à la carte 
sur son site Web, ses centres d’appels et BA Holidays. Le site a également obtenu d’autres résultats :

• Une gestion des risques de paiement automatisée. Avec Accertify, BA a automatisé la 
gestion de fraude et a permis des prises de décision plus rapides de la part des analystes des 
fraudes – tout en éliminant la charge fastidieuse que représente le traitement manuel des 
données de risque.

• Des analyses efficaces et complètes. La solution a permis une visibilité accrue, en temps réel 
des fraudes potentielles en étendant la sélection à toutes les transactions de paiement sur le 
site Web, le centre d’appels et BA Holidays, le tout sans avoir à tripler le personnel des équipes 
responsables des fraudes.

• Réduction des débits compensatoires. BA a réduit les débits compensatoires sur les 
transactions de site Web de 47 % entre janvier et septembre 2013. Les débits compensatoires 
sur le centre d’appels eux aussi continuent de baisser après quelques mois d’utilisation.

• A généré des avantages inattendus. La solution a également réduit la fraude au programme 
de fidélité Executive Club.

• A permis le renforcement de la collaboration avec les marques de carte. La réduction des 
fraudes en ligne a éliminé les risques de sanctions de la part des marques de carte, avec les 
frais et les pénalités associés.

• Développement des revenus activés. Les règles efficaces ont réduit le nombre de fraudes 
sans pour autant empêcher les transactions valides et donc, ont contribué à augmenter le 
chiffre d’affaires.

« Autrefois, nos règles et processus de fraude étaient draconiens et avaient pour conséquence la 

restriction du nombre de transactions licites. Avec Accertify qui sert d’outil unique pour la gestion 

des fraudes, nos analystes peuvent prendre rapidement des décisions pertinentes, et nos contrôles 

limitent les risques d’invalidation de transactions légitimes, ce qui s’est révélé très utile pour 

développer le chiffre d’affaires de British Airways. »

« Accertify a transformé la gestion des 

fraudes chez British Airways. Nous 

sommes passés du contrôle de 15 % 

de nos vols (et uniquement pour les 

transactions de tiers) à l’examen de 

l’ensemble des vols et services réservés via 

notre site Web, notre centre d’appels et BA 

Holidays. Les débits compensatoires ont 

baissé de façon significative et continuent 

de décliner pendant que l’efficacité 

opérationnelle et le chiffre d’affaires 

augmentent. Notre Direction et notre 

équipe des fraudes ont été très satisfaites 

des résultats. »

"Avec la solution automatisée de gestion 

des fraudes d'Accertify, British Aiways a pu 

réduire de façon importante les fraudes 

à la carte bancaire sur notre site web, 

nos centrales d'appel, et sur BA Holidays.

com.  En 9 mois seulement, les impayés 

de BA.com ont diminué de 47%.  Avant 

d'utiliser les solutions d'Accertify, nos 

analystes passaient 40% de leur temps à 

traiter manuellement les données fraudes 

dans des fichiers excel afin d'identifier 

les tendances.  Aujourd'hui, ils peuvent 

se concentrer sur la gestion des fraudes, 

et prendre rapidement des décisions 

qui réduisent les risques et contribuent 

à la croissance du chiffre d'affaires."  

Andy Warman, Responsable Support 

Commercial, British Airways Corporate 

Security.


