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La Situation
Depuis le lancement de son opération e-commerce en juillet 2018, Express a réalisé 
une croissance rapide. Les ventes en ligne augmentent de 25.8% en 2013, atteignant 
les $341millons, et elles représentent 15.5% du chiffre d’affaires global, plaçant Express 
au numéro 97 de l’indice Internet Retailer Top 500. Pour Steve Nicholas, Directeur des 
Opérations E-commerce chez Express, c’est une priorité de protéger ce canal de vente 
contre les fraudes et de minimiser les impayés. Au début, la fraude en ligne ne posait pas 
de grande problématique puisque les ventes web n’étaient pas élevées et n’attiraient pas 
les fraudeurs. Mais l’intérêt des fraudeurs a suivi la croissance des ventes en ligne, pour 
en arriver à un taux moyen d’impayés de 0,85% pour la période octobre 2009 à septembre 
2010. « À l’époque nous avions des règles très basiques pour la détection des fraudes, ce 
qui menait à un taux élevé de transactions détenues en attente de revue manuelle, » dit 
Nicolas. « Avec la croissance des fraudes, il est devenu évident qu’il nous fallait intensifier 
nos capacités de détection des fraudes avec une solution plus sophistiquée et plus 
complète, et que nous devions automatiser nos procédés afin de traiter plus rapidement les 
revues manuelles et d’accepter les transactions légitimes. »

La Solution
En 2010, Express passe 3 mois à évaluer différentes solutions de gestion des fraudes. Il 
fallait en priorité une solution capable de traiter divers flux de données, de fournir des 
analyses approfondies, et un système de règles permettant de raffiner les analyses pour 
se protéger contre les évolutions rapides du paysage fraude. Express choisit Accertify® 
Fraud Management, et la solution est mise en production en octobre 2010, après trois 
mois d’implémentation. « Nous avons vu des améliorations quasi-immédiates. » affirme 
Nicholas. «La réduction des impayés nous a permis de faire baisser tout de suite le taux 
élevé de transactions en attente de revue manuelle, qui est passé d’environ 25% à environ 
5%, et de réduire considérablement les coûts du personnel dédié à la revue manuelle. » 
En 2013, le taux moyen d’impayés était descendu à 0,14%. Nicholas affirme que la solution 
d’Accertify est facile à utiliser grâce à l’automatisation qu’elle fournit. L’équipe d’Express 
peut facilement tirer parti des capacités de détection des fraudes robustes d’Accertify pour 
déceler rapidement les menaces émergeantes, et les arrêter.

Pour Express, ces menaces incluent les mules, c’est-à-dire des personnes qui reçoivent de 
la marchandise sans savoir qu’elle a été achetée avec une carte volée, et qui transmettent 
cette marchandise au fraudeur; le phishing avancé et le piratage de comptes, où les 
fraudeurs obtiennent l’accès à des comptes légitimes pour placer des commandes. « Les 
services d’Accertify® Professional Services nous permettent de rester vigilants et nous aident 
à raffiner les règles de scoring, » dit Nicholas. Express utilise aussi les services d’Accertify® 
Managed Services pour traiter les pics de charges pendant les vacances, sans avoir à 
augmenter ses effectifs. « Nous avons une relation professionnelle solide avec l’équipe 
d’Accertify et nous apprécions son expertise, sa flexibilité, et son professionnalisme, » dit 
Nicholas. Express a récemment rajouté DeviceID pour augmenter ses capacités de gestion 
des fraudes et raffiner son ensemble de règles, ainsi qu’Accertify® Chargeback Management 
pour mieux contrôler et automatiser la gestion des processus liés aux impayés.

Express est un commerçant spécialisé 
dans la mode et les accessoires pour 
hommes et femmes de 20 à 30 ans. 
Avec plus de 30 ans d’expérience, 
cette compagnie combine mode et 
qualité de façon unique, pour offrir 
des styles pour toute occasion à 
un prix attrayant: tenues de travail, 
tenues de soirée, ainsi que jeans 
et mode décontractée. Express 
opère aujourd’hui plus de 600 
magasins et magasins d’usines, 
situés principalement dans des 
centres commerciaux et rues 
commerçantes à haut trafic, aux États 
Unis, au Canada et à Puerto Rico. 
La marchandise Express se trouve 
aussi dans les magasins franchisés au 
Moyen Orient et en Amérique Latine. 
Cette compagnie commercialise 
et vend ses produits par son site 
e-commerce, www.express.com 
Basée à Columbus, dans l’Ohio, elle 
réalise des revenus de $2,2 milliards 
en 2013.

« Accertify a fourni à Express un 
outil efficace pour réduire les 
fraudes en ligne et rationaliser 
les opérations de notre équipe 
de gestion des fraudes – nous 
sommes ravis des résultats ! »

James Hilt- Senior Vice President 
E-Commerce, Express Inc.

Avec Accertify, Express Accélère sa Croissance  
E-commerce tout en Réduisant les Fraudes 
Suite au déploiement d’Accertify Fraud Management, Express réduit son taux de 
commandes en attente de revue manuelle de 80%, son taux d’impayés en période de 
pointe de 91% et réalise des millions de dollars d’économies.
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Les Résultats
Avec Accertify, Express a accompli son objectif de réduire les fraudes à la carte bancaire 
sur son site web, avec en supplément les résultats suivants :

• La réduction des impayés. Express a réduit son taux d’impayés, passant d’un taux 
mensuel en période de pointe de 1,59% en octobre 2010 avant le déploiement 
d’Accertify, à un taux moyen d’impayés de 0,14% en 2013.

• La réduction des commandes en attente de revue manuelle. Avant la mise en place 
d’Accertify, environ 25% des commandes d’Express étaient placées en attente de 
revue manuelle. Après le déploiement d’Accertify, ce taux est descendu à environ 5%. 
Aujourd’hui, la majorité des commandes sont expédiées le jour même.

• La gestion automatisée des risques au paiement. Avec Accertify, Express a 
automatisé la gestion des fraudes, permettant des prises de décisions plus rapides et 
efficaces pour les analystes fraude, tout en éliminant la tâche considérable de traiter 
manuellement les données à risque.

• Le dépistage des fraudes efficace et complet. La solution facilite une visibilité 
profonde et en temps réel des fraudes potentielles, en particulier, la détection des 
menaces émergentes, telles que les mules, le phishing avancé et le piratage de 
comptes, sans pour autant avoir à augmenter les effectifs.

• Une protection augmentée et à la demande. L’utilisation d’Accertify Managed 
Services pendant les vacances rajoute sans interruption de performance, et sans 
augmentation des effectifs, une couche de protection supplémentaire contre les 
fraudes pendant les périodes les plus chargées.

• Une solidification de l’e-commerce comme pilier de croissance d’Express. Les 
efficacités financières facilitées par Accertify ont augmenté la valeur économique du 
canal online d’Express.

« Nous avons réalisé des améliorations quasi-immédiates après le 
déploiement d’Accertify, avec moins de fraudes et l’expédition accélérée des 
commandes.» 

« L’e-commerce est un des 4 
piliers de croissance d’Express. 
Nous dépendons d’Accertify 
pour minimiser les fraudes 
et les impayés en ligne, pour 
assurer que les paiements 
sont acceptés et traités 
rapidement, et pour accélérer 
le traitement des commandes. 
Avec les solutions d’Accertify 
Fraud Management, 
Professional Services et 
Managed Services, Express 
a économisé des millions de 
dollars. »

Steve Nicholas 
Directeur des Operations 
E-Commerce  
Express Inc.

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, 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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