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La Situation
Depuis sa création en 1995, la société easyJet s’est rapidement développée pour devenir le premier réseau 
de transport aérien en Europe, ceci grâce à une forte demande de transport aérien à bas prix.  En 1998, la 
compagnie est la première de son secteur à lancer un site e-commerce permettant de réserver des vols en 
temps réel.  En 2004, quasiment toutes les réservations sont  effectuées sur ce site, laissant easyJet exposée à 
une croissance des fraudes par internet. Afin de contrer ce risque, et de rendre le processus de réservation le 
plus facile et fluide possible pour ses clients, easyJet lance un appel d’offre cherchant un partenaire ayant une 
solution complète de gestion des fraudes. Suite à cet appel d’offre, easyJet sélectionne la solution Accertify® 
Fraud Management.  Cette solution, déployée en 2012,  utilise une méthodologie à base de règles pour 
l’analyse automatisée des transactions et des données fraudes, et engendre pour easyJet une réduction de 
61% des transactions passées en revue manuelle. La deuxième année après le déploiement de la solution, 
easyJet avait déjà reconnu une réduction marquée des pertes pour fraudes.  À l’occasion d’une réflexion au 
sujet d’une éventuelle réorganisation des équipes de gestion des règles de scoring, easyJet décide de tester la 
modélisation statistique développée par Accertify Decision Sciences. « Les résultats étant positifs, nous avons 
décidé de passer à cette nouvelle méthodologie, et de nous fier aux résultats prédictifs plutôt qu’à des règles 
spécifiques,» explique Carl Mason, Fraud & Loss Operations Manager chez easyJet.

La Solution
La détection « traditionnelle » des fraudes utilise des règles de scoring pour évaluer les variables des 
transactions.  Les règles sont exécutées par une solution anti-fraude, générant un score, qui à son tour 
génère une décision: valider ou non la commande, ou la passer en revue manuelle.  À la place de ce système 
de règles, un modèle statistique, tel que la régression logistique, permet de prédire les résultats en analysant 
les interactions entre les variables des transactions – typiquement 10 à 20 variables.  Une technique 
d’apprentissage machine, comme Gradient Boosting Machine (GBM) permet d’analyser toutes les variables de 
la transaction et d’augmenter la puissance prédictive avec une série d’arbres décisionnels à plusieurs niveaux 
et consécutifs.  easyJet est passé au modèle d’apprentissage machine d’Accertify pour raffiner davantage la 
performance de la détection des fraudes sans avoir à gérer une panoplie de règles complexes.

« Nous avions subdivisé nos règles individuellement en des centaines, voire des milliers de sous-règles. Avec 
le volume et la complexité de nos transactions internationales par internet, c’est devenu plus complexe à 
gérer,» explique Mason.  « Il nous fallait des méthodes plus raffinées pour augmenter nos résultats.  Nous 
sommes parmi les premiers de l’industrie aérienne à prendre cette direction.»

Commençant en 2013, la compagnie utilise initialement deux modèles de régression logistique, qui 
correspondaient à ses deux pics saisonniers.  En juin 2015, easyJet remplace ces deux modèles de régression 
logistique par un seul modèle.  « Nous utilisons toujours les principaux indices et catégories de menaces 
pour effectuer une analyse pointue – surtout lorsque nous évaluons les variables pour pénétrer un nouveau 
marché, » indique Mason.

EasyJet opère le premier réseau de 
transport aérien en Europe avec plus 
de 800 routes, dans plus de 30 pays, 
et une flotte de plus de 240 appareils 
Airbus.  La compagnie compte plus de 
10.000 effectifs, dont 2.000 pilotes et 
un personnel de cabine de 4.500 +. 

 L’année dernière, plus de 69 millions 
de passagers ont pris un vol easyJet.  
easyJet a une forte présence dans les 
principaux marchés Européens; c’est la 
ligne aérienne la plus active sur les 100 
itinéraires d’Europe les plus parcourus, 
connectant ses passagers dans plus 
de 30 pays.  Plus de 300 millions 
d’Européens vivent à moins d’une 
heure de route d’un aéroport desservi 
par easyJet.  

Pour les 12 mois jusqu’au  
30 septembre 2015, easyJet affiche des 
revenus de £4.6 millions. La compagnie 
est cotée à la bourse de Londres  
(LSE : EZJ) et figure dans l’indice 
boursier FTSE 100.

 
 
 
 
 
 
 
 

Avec la méthodologie d’Accertify Decision Sciences qui combine 
Modélisation Statistique + Règles de Scoring, Easyjet arrive à une 
réduction des cas potentiels de fraude de 44% 
easyJet continue d’augmenter sa rentabilité avec Accertify® Fraud Management, et fait évoluer sa 
méthodologie de détection des fraudes avec le service Decision Sciences d’Accertify, passant d’un 
système de décisions à base de règles à un système prédictif, qui modélise la probabilité de fraude. 
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Les Résultats 
Grâce à sa collaboration avec Accertify, easyJet a atteint son objectif d’accélérer les prises de décisions 
en automatisant l’analyse des fraudes sur les transactions par carte.  La compagnie a aussi obtenu les 
résultats suivants:

• La réduction des fraudes.  Une augmentation continue d’année en année de la prévention des 

fraudes.

• La réduction du taux de transactions passées en revue manuelle.  L’automatisation initiale avait 

engendré une réduction de 61% du taux de commandes passées en revue manuelle. Avec la 

modélisation statistique, easyJet a obtenu 26% de réduction supplémentaire sur le taux de revue 

manuelle.

• La réduction des impayés.  La solution a permis à easyJet de réduire ses impayés.

• Une économie de temps et une amélioration d’efficacité pour les équipes anti-fraudes.    La 

capacité de gestion des files d’attente de la solution Accertify permet d’assurer une intervention 

manuelle qui cible uniquement les transactions à haut risque, ce qui réduit le temps passé à réviser 

les transactions peu risquées, activité à faible rendement. Le volume  de revues manuelles a baissé 

d’environ 50%, permettant à l’équipe responsable de la prévention des fraudes de consacrer 

davantage de temps à analyser les activités à risque élevé.

• Le dépistage complet et efficace des fraudes.  Le développement, en partenariat avec l’équipe 

Decision Sciences d’Accertify, d’un ensemble complet de règles prédictives pour la modélisation 

des fraudes, a permis de visualiser en temps réel et en profondeur les transactions potentiellement 

frauduleuses, et de retirer de nombreuses transactions légitimes de la liste des fraudes 

potentielles, réduisant de moitié le volume de transactions en attente de revue manuelle. 

« L’amélioration principale du modèle d’apprentissage machine d’Accertify, c’est la réduction de 

26% du taux de transactions passées en revue manuelle, obtenue en plus de la réduction de 61% 

déjà atteinte avec la méthodologie initiale à base de règles.» Carl Mason, Fraud & Loss Operations 

Manager

« Avec les modèles statistiques prédictifs 

développés par Accertify Decision 

Sciences, easyJet  a obtenu une réduction 

globale des cas de fraudes d’environ 

15%.  C’est une approche très différente 

de la méthodologie à  base de règles que 

nous utilisions auparavant.  Maintenant, 

plutôt que d’utiliser des dizaines, voire 

des centaines de règles spécifiques, nous 

évaluons la probabilité associée à chaque 

aspect de nos données afin d’identifier 

les fraudes potentielles.  Depuis que nous 

utilisons les solutions de gestion des 

fraudes d’Accertify, nous avons réduit les 

fraudes de 44%, malgré une tendance 

générale à la hausse dans notre industrie 

pour la vente à distance.  Cette réduction 

des fraudes est le résultat de notre 

investissement avec Accertify. »

Carl Mason  
Fraud & Loss Operations Manager easyJet plc

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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