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Certissim est un acteur référent du marché français de la détection 
d’achats frauduleux sur Internet. Notre rôle est de protéger les 
e-commerçants contre la fraude à la carte bancaire grâce à un 
système de scoring mutualisé. Depuis 16 ans, Certissim s’adapte 
et anticipe les évolutions du e-commerce afin de répondre aux 
différentes problématiques de sa clientèle.

La fraude étant en perpétuelle mutation, Certissim forme les 
professionnels et sensibilise les consommateurs aux différentes 
manières de se protéger.
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Depuis sa création en 2000, notre entreprise 
propose des services innovants pour imaginer 
et construire l’avenir du e-commerce et du 
commerce. Dès ses débuts comme start-up, la 
société s’est démarquée et imposée comme 
le leader français des solutions de confiance 
pour le commerce en ligne. Elle compte 
aujourd’hui trois offres  : Certissim, le Sceau 
de Confiance FIA-NET et TULIPE.



RATIONALISEZ 
VOTRE UTILISATION 
DU CONTRÔLE 3D SECURE

Fiabilisez vos commandes, notamment pour les paniers élevés, 
sans aucun impact sur le tunnel d’achat. Profitez de notre expertise 
en détection automatique et en modélisation des comportements 
de fraude.

Utilisez l’authentification forte 3D Secure uniquement lorsque c’est 
nécessaire. Dès la validation du panier, détectez immédiatement 
les tentatives de paiements frauduleux (cartes bancaires volées, 
répudiations de mauvaise foi, mules, récidives, …) et proposez le 
paiement par carte bancaire ou en un clic à vos autres clients.

Le scoring de commande

Nos atouts
Le scoring de panier

* Données Certissim 2015 www.business-certissim.com
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Fluidifiez votre tunnel d’achat
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MAÎTRISEZ VOTRE 
RISQUE D’IMPAYÉS

Certissim Assur est une assurance contre les impayés*. Nos 
équipes se chargent de la procédure de recouvrement en 
cas d’impayés sur les transactions évaluées sans risque. Le 
niveau d’indemnisation est compris entre 90 % et 100 % du 
montant de la transaction.

Certissim Expert propose une revue manuelle des 
transactions présentant un risque significatif de fraude. 
L’objectif est de certifier que le détenteur de la carte 
bancaire est bien à l’origine de la commande.

Garantissez vos paiements

Authentifiez vos transactions

www.business-certissim.com
* Voir conditions du contrat d’assurance souscrit auprès 
 de Caisse d’Assurances Mutuelles de Crédit Agricole.



OPTIMISEZ 
VOS CONNAISSANCES 
DE LA FRAUDE Le e-commerce demeure un secteur économique prospère. 

Sa croissance est cinq fois supérieure à celle du commerce 
traditionnel*. Ce dynamisme l’expose à un risque de fraude 
important.

Les fraudeurs sont en recherche permanente d’éléments 
leur permettant de commander en ligne avec une identité 
«  propre  » et crédible afin que leurs fraudes ne soient 
pas repérées. Les méthodes d’usurpation de données 
personnelles se diversifient. Les fraudeurs utilisent 
indifféremment le phishing, les malwares, le piratage de 
bases de données, l’ingénierie sociale, etc. Ils récupèrent 
ainsi toutes sortes de données personnelles (état civil, 
mots de passe, réponses aux questions secrètes, etc.) en 
plus des coordonnées bancaires des particuliers.

Bénéficiez de notre expertise pour :

• Comprendre les usages et les 
comportements des e-acheteurs.

• Acquérir les bases de la détection 
de la fraude documentaire 
identitaire.

• Vous approprier les principes et 
les outils permettant d’authentifier 
un document identitaire.

Le e-commerce et la fraude

Suivez des formations 
spécialisées

16
années 

d’expérience
dans l’analyse 
de la fraude 

à la carte bancaire 
sur les sites 

de e-commerce.

Piratage de 
bases de données

MalwaresPhishing

* Chiffres Clés 2015 - FEVAD
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NOS PARTENAIRES
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