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La Situation
Greyhound Lines, Inc, est le plus important réseau de transport interurbain par autocar d’Amérique du 
Nord. En 2006, Greyhound modernise ses services et lance la billetterie en ligne, permettant à ses passagers 
d’acheter des billets sur son site web et de les imprimer à l’avance, pour pouvoir se diriger directement à la 
porte d’embarquement. De là à 2009, les fraudeurs avaient ciblé Greyhound, et achetaient des billets par 
internet avec des cartes de paiement volées pour les revendre par la suite à prix réduit, sur Craig’s List ou 
directement aux voyageurs. 

De 2010 à 2012, les impayés passent d’environ $2 millions à environ $4,5 millions, indique Jennifer Olivares, 
Sr. Manager, Sales & Credit Card Accounting chez Greyhound ; le taux d’impayés frôle régulièrement plus de 
1%, et Greyhound risque donc d’être placé sur les listes de marques à surveiller par les réseaux de cartes, 
avec les frais et amendes associés. La compagnie ne disposait pas de moyen efficace pour gérer les fraudes, 
et le traitement des impayés se faisait manuellement. Greyhound décide donc de rechercher une solution 
complète et automatisée pour réduire le coût de la fraude et des impayés.

La Solution
La recherche d’une solution commence quand American Express présente Greyhound à Accertify lors 
d’une revue annuelle de compte. Après avoir effectué une étude de marché et analysé les options 
technologiques disponibles, Greyhound choisit la gamme de solutions d’Accertify, qui inclut Accertify® 
Fraud Management, Accertify® Chargeback Management, et Accertify® Payment Gateway. En raison de la 
nouveauté que présentait pour Greyhound l’automatisation des procédés de gestion des fraudes et des 
impayés, la compagnie s’en remet aux compétences et à l’expertise des services externalisés d’Accertify, 
Accertify ® Managed Services, pour déployer et gérer ces solutions. Tout comme l’ont constaté d’autres clients 
d’Accertify, l’équipe Managed Services traite en externe un volume supérieur de transactions, ce qui mène en 
général à l’amélioration des contrôles anti-fraudes et à la réduction des impayés, par rapport à des processus 
gérés en interne. 

Greyhound a suivi un processus d’implémentation par phases des solutions d’Accertify. La solution Fraud 
Management est déployée sur le site de Greyhound en janvier 2013. Par la suite, les fraudeurs sont passés 
à la centrale d’appels de Greyhound, qui n’était pas encore intégrée dans la plateforme de gestion des 
données Interceptas®, la base de la gamme de solutions d’Accertify pour la gestion des fraudes, des impayés 
et des paiements. « En janvier, 13% des pertes pour fraudes venaient de la centrale d’appels. Ce chiffre est 
monté à 75% quand nous avons réduit les fraudes sur notre site internet, » explique Olivares. Greyhound 
est actuellement en cours de mise en place d’un portail web qui intègrera le canal de ventes de la centrale 
d’appels dans la plateforme. Greyhound est également en cours d’implémentation de la solution Accertify 
Payment Gateway pour le traitement des paiements, qui sera déployée d’ici la fin 2013 afin d’automatiser le 
traitement des paiements et réaliser de meilleures efficacités opérationnelles.

Fondé en 1914, Greyhound Lines, Inc. 
est le plus important réseau de transport 
interurbain par autocar d’Amérique du 
Nord. La compagnie fournit un service 
régulier qui dessert environ 3.800 
destinations, et transporte 18 millions de 
passagers sur 9 milliards de kilomètres 
par an. 

Greyhound propose aussi des transports 
charters et des services de livraison de 
colis. La compagnie opère trois filiales 
aux U.S, ainsi que des partenariats 
avec d’autres lignes indépendantes de 
transport par autocar qui desservent 
les petites villes. Les passagers d’Amtrak 
utilisent Greyhound pour arriver aux 
villes qui ne sont pas desservies par le 
réseau ferroviaire. De plus, les filiales 
de Greyhound sont accessibles à des 
millions de passagers au Canada et au 
Mexique. Greyhound compte environ 
7,500 d’employés et affiche un chiffre 
d’affaires de $1,02 milliards en 2012. 

La compagnie est une filiale de 
FirstGroup plc, l’un des principaux 
opérateurs de transports au Royaume 
Uni et en Amérique du Nord, qui affiche 
un chiffre d’affaires de plus de 

£6,9 milliards par an, compte environ 
120,000 employés, et transporte plus de 
2,5 milliards de passagers par an.

Greyhound élimine les fraudes sur son réseau de transport routier 
avec les solutions Accertify® Managed Solutions
Avec le déploiement d’Accertify® Fraud Management, Greyhound a réduit ses fraudes par internet de 
90% en sept mois - en route pour un retour annuel sur l’investissement ciblé à $884.000, et augmenté 
simultanément sa rentabilité avec Accertify® Chargeback Management. 
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Les Résultats 
Grâce à sa collaboration avec Accertify, Greyhound a atteint son objectif initial de réduire les fraudes 
sur son site web. De plus, Greyhound a obtenu les résultats suivants:

• L’automatisation de la gestion des risques au paiement. Avec les solutions externalisées 

d’Accertify, Greyhound a pu entièrement automatiser la gestion des fraudes, des impayés, et d’ici 

peu le traitement des paiements.

• Une réduction de 90% des impayés pour fraudes par internet. Accertiy a réduit ses impayés pour 

fraudes par internet de 90% dans les premiers 7 mois après le déploiement d’Accertify.

• Un Retour sur l’Investissement Rapide. Greyhound a obtenu un retour sur l’investissement dans 

les 4 premiers mois. La compagnie est en route pour arriver à son objectif annuel de $884,000.

• Une réduction des impayés. Avec la solution de gestion des impayés Accertify Chargeback 

Management, Greyhound a réduit ses impayés de 59% depuis avril 2013.

• Une position renforcée par rapport aux réseaux de cartes de paiement. La réduction 

impressionnante des fraudes par internet affichée par Greyhound a éliminé le risque de frais et 

d’amendes de la part des réseaux de cartes de paiement.

• Une amélioration d’efficacité sur l’opération des itinéraires. Avec la réduction des fraudes en 

ligne, Greyhound peut s’assurer que les places disponibles dans ses cars sont réservées aux clients 

légitimes.

• Un trajectoire établi et continu d’avantages financiers. Le Retour sur l’Investissement obtenu 

avec les solutions externalisées d’Accertify aura pour résultat l’amélioration continue des résultats 

financiers de Greyhound.

« Nous avons beaucoup appris de nos 

interactions avec le groupe Managed 

Services d’Accertify. Notre équipe a 

appris comment fonctionnent les 

fraudeurs, et la nature changeante 

de la fraude. Avec les solutions 

d’Accertify et son service managed 

services d’externalisation des revues 

manuelles, Greyhound a pu réorienter 

ses ressources internes vers d’autres 

priorités, et optimiser ses procédés, afin 

d’améliorer son service à la clientèle. »

Kelli Osborn 
Sr. Analyst,  
Credit Card Accounting

“Accertify a permis à Greyhound de 

combattre les fraudes sans impacter 

nos clients authentiques. Nos résultats 

(EBIT- Earnings Before Interest and 

Taxes) se sont améliorés, et nous 

avons maintenant davantage de places 

disponibles dans nos cars pour les 

passagers honnêtes qui ont acheté 

leurs billets en toute légitimité. C’est un 

résultat gagnant-gagnant pour notre 

compagnie et pour nous clients ! »

Andy Kaplinsky 
Chief Financial Officer 
Greyhound Lines, Inc

Accertify est une organisation de grande 

envergure et vraiment spécialisée, 

qui emploie un personnel compétent 

et capable de fournir un service à la 

clientèle d’excellente qualité. De la vente 

jusqu’aux services externalisés, Accertify 

comprend la valeur d’un partenariat, et 

l’impact positif des bons résultats. »

Michelle Ryan 
Director, Field Operations 
Accounting & Compliance

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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