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La Situation
Southwest Airlines est un pionnier du e-commerce dans l’industrie aérienne. Première ligne 
aérienne à établir une page d’accueil par internet, Southwest.com est le site web le plus 
visité parmi les compagnies aériennes (ComScore, avril 2012). Au quatrième trimestre 2012, 
le canal de vente web génère 81% de ses revenus voyageur. Les cartes cadeau constituent 
aussi une importante source de revenus, tout comme chez d’autres e-commerçants. Lancé en 
2006, le programme southwestgiftcard® avait déjà, de par son succès, commencé à intéresser 
les fraudeurs en 2010, explique Brandon Adams, Manager, Ticketing Operations chez 
Southwest Airlines. En 2011 et 2012, plus de 90% des ventes de cartes cadeau sont effectuées 
en ligne, et le trafic frauduleux atteint un pic. « Les fraudeurs communiquaient entre eux 
sur l’opportunité et nous risquions de perdre plus d’un million de dollars par an », affirme 
Adams. « Nous devions relever le défi pour réduire les fraudes potentielles, et contrecarrer la 
croissance des impayés pour regagner notre zone cible. »

La Solution
Southwest Airlines utilise la solution de gestion des fraudes d’Accertify depuis 2008, afin 
de contrôler les fraudes sur les ventes de billets à distance par southwest.com. Avec 
Accertify, l’équipe responsable du ticketing accède à plus de 600 éléments de données 
transactionnelles distincts et pertinents pour la détection des fraudes. Depuis la mise en 
place d’Accertify, Southwest Airlines a réduit les tentatives de fraudes d’environ 50 pour 
cent. C’était donc une évolution naturelle que de rajouter le contrôle des cartes cadeau à la 
stratégie de gestion des fraudes de l’entreprise. « Auparavant, nous suivions un processus 
manuel pour les cartes cadeau, ce qui nous limitait à un rapport statique sur les tentatives 
de fraudes survenues pendant les 24 heures précédentes », dit Adams. « Il n’y avait aucune 
manipulation en temps réel. » Par conséquent, les fraudeurs profitaient de cet intervalle de 
24 heures pour réserver des vols et voyager avec une carte cadeau achetée avec une carte 
de paiement volée. Après la préparation par l’équipe de billetterie d’un flux de données 
cartes cadeau pour la plateforme Interceptas, Accertify raffine les règles de scoring et met le 
système en marche en moins d’un mois. La solution automatisée permet à l’équipe d’Adams 
de bloquer immédiatement les tentatives de fraudes, et après environ cinq semaines, les 
fraudes diminuent considérablement. L’automatisation permet de rationaliser les opérations 
de prévention des fraudes sur les cartes cadeau, tout en fournissant des mesures de 
monitoring et de protection en temps réel. « Les outils étaient déjà là, il nous a simplement 
fallu les configurer pour arriver à ces résultats, » dit Adams. « L’apport de l’équipe de support 
d’Accertify a été incommensurable: quand nous avons mis en marche la solution, nous les 
avons sollicités pour raffiner une douzaine de règles environ, ce qui a pris un jour. Si nous 
l’avions fait en interne, le déploiement de la solution aurait pris six à douze mois. Le service et 
les résultats d’Accertify sont formidables ! Vous êtes vraiment très forts! »

Southwest Airlines (NYSE:LUV), 
compagnie aérienne basée à Dallas dans 
sa 42ème année de service, continue à 
se différencier de ses concurrents, de 
par son service à la clientèle exemplaire, 
livré par ses 46,000 employés à 100 
millions de clients annuels. En termes de 
passagers, Southwest est la plus grande 
compagnie aérienne aux États Unis. 
Avec sa filiale AirTran, elle opère la plus 
importante flotte aérienne de Boeings 
au monde, desservant 97 destinations 
dans 41 états, le district de Columbia, 
le Commonwealth de Puerto Rico et six 
pays du proche-international. Southwest 
et AirTran opèrent plus de 3,520 vols 
par jour. En 2012, le résultat de ses 
opérations atteint les $17,1 milliards.

« L’innovation qu’apporte Accertify a 

pour base la compréhension bien précise 

de la perspective du commerçant par 

rapport aux fraudes subies. Accertify 

nous fournit un service exceptionnel 

parce que nous parlons la même langue 

– quand on parle fraude avec eux, ils 

nous comprennent parfaitement. Ils ne 

font pas qu’effectuer des analyses ; ils 

comprennent comment appliquer la 

gestion des fraudes à notre industrie 

aérienne, aux réseaux sociaux, et dans le 

secteur de la vente au détail. C’est ça que 

j’apprécie chez eux. Ils ont toujours fait 

un excellent travail pour nous.”

Brandon Adams 
Manager of Ticketing Operations 

Southwest Airlines Co.

Voici Comment Accertify a aidé Southwest Airlines à Éliminer  
en Temps Record la Fraude aux Cartes Cadeau 
En rajoutant le contrôle des cartes cadeau à sa solution de gestion des fraudes déjà établie avec Accertify, 
South West Airlines a quasiment éliminé les fraudes aux cartes cadeau, et ce en moins de deux mois. De 
plus, l’automatisation des procédés a engendré une réduction de 80% sur les tâches de contrôle anti-
fraudes spécialisées.
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Les Résultats
Grâce à sa collaboration avec Accertify, Southwest Airlines a atteint son but principal de 
déployer un système efficace de gestion des fraudes, qui tire parti de l’automatisation pour 
prévenir les fraudes à la carte cadeau. De plus, la compagnie aérienne a obtenu les résultats 
suivants:

• Le déploiement rapide. Il a fallu en tout moins d’un mois à Southwest Airlines pour mapper 
les données de ses cartes cadeau à la plateforme en SaaS déjà établie d’Accertify et à ses 
outils d’analyses, pour créer et raffiner ses règles de scoring, pour tester et mettre la solution 
en production.

• L’identification des fraudes à la carte cadeau. La solution d’Accertify permet à Southwest 
Airlines d’identifier les fraudes avec précision et en temps réel afin de mettre en place des 
contremesures immédiates et efficaces.

• La mise en place de contremesures immédiates. Grâce à l’accès en temps réel aux données 
des fraudes à la carte cadeau, l’équipe de billetterie a pu mettre en place des contremesures 
immédiates pour arrêter les tentatives ciblées de fraude. Dans les cinq semaines après la 
mise en place de la solution Accertify, Southwest Airlines a pratiquement éliminé les fraudes 
à la carte cadeau. 

• L’amélioration de l’efficacité des opérations. L’automatisation obtenue avec la nouvelle solution 
a permis de transformer une équipe de 10 spécialistes qui prévenaient environ $190,000 de 
fraudes à la carte cadeau en janvier/février 2012, en une équipe de deux spécialistes qui ont 
prévenu plus de $450,000 de fraudes à la carte cadeau en janvier/février 2013.

• L’amélioration générale des contrôles anti-fraudes. Depuis Q3 2008, Southwest Airlines 
a obtenu les améliorations suivantes : 50% de réduction sur les tentatives de fraudes, 44% 
de réduction sur le taux de revues manuelles, 59% de réduction sur les coûts des effectifs 
dédiés revues manuelles. De plus, le taux de prévention des fraudes a augmenté de 13%. 

« Le partenariat entre Southwest Airlines 

et Accertify pour la gestion des fraudes 

date de 2008. Au début de cette année 

nous avons commencé à alimenter la 

plateforme de gestion des données 

Interceptas® avec nos ventes de cartes 

cadeau southwestgiftcard, ce qui a 

augmenté immédiatement nos capacités 

à bloquer les fraudes. Southwest 

continue de se fier à l’expertise et aux 

solutions d’Accertify pour protéger les 

revenus de ses multiples produits et 

canaux de vente.»

Brandon Adams 
Manager of Ticketing Operations 
Southwest Airlines Co.

La Prévention des Fraudes à la Carte Cadeau – Avant et Après Accertify

Mise en place du flux de données cartes cadeau de Southwest Airlines à Accertify en janvier 2013
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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 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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