
toujours plus. pour vous.

la fraude ?
elle ne passera pas par vous !

Chaque année, des millions de transaCtions dans le monde passent par ameriCan express®. la grande 
majorité d’entre elles sont effeCtuées par d’honnêtes titulaires de Cartes. toutefois, un Certain nombre 
de fraudeurs tentent de vous abuser. les Conseils qui suivent vous aideront à prévenir la fraude. vous 
pourrez ainsi profiter sans souCi des avantages de votre affiliation à ameriCan express.

repérer la fraude - en présence du titulaire de carte.

Quelques vérifications toutes simples décourageront déjà un bon nombre de fraudeurs :

•  Vérifiez les achats de vos clients. Ont-ils fait des achats massifs d’articles non assortis sans avoir pris 
le temps de les choisir ?

•  Vérifiez leur comportement. Méfiez-vous des clients brusques ou excessivement nerveux, il pourrait 
s’agir de manoeuvres destinées à détourner votre attention.

•  La carte vous paraît-elle authentique ? Vérifiez si l’impression est nette, si les chiffres gravés sont bien 
uniformes et repérez tout signe de falsification. Le code de sécurité est-il présent ?

•  Vérifiez si le numéro de compte gravé au recto de la carte correspond à celui indiqué au verso et au 
numéro imprimé sur le ticket de caisse. Pour des raisons de sécurité, seuls les premiers et les derniers 
chiffres apparaissent sur le ticket.

•  S’il ne s’agit pas d’une transaction avec lecture de puce et introduction du code PIN,  
vérifiez si la signature apposée sur le ticket/bordereau concorde avec celle figurant sur la carte.

Pour tous conseils supplémentaires sur la prévention de fraude, contactez notre Service Autorisations au 02 - 676 23 23*.

vérification 1
Contrôlez la période de validité de la carte.
VérIfICAtION 2
Le numéro de la carte apparaît-il bien en relief ?
VérIfICAtION 3
Ce numéro correspond à l’année où le titulaire de 
la carte s’est fait Membre d’American Express. 
Comparez avec l’âge du client.
vérification 4
Vérifiez si la bandelette de signature n’a pas été 
retouchée.
vérification 5
S’il s’agit d’une transaction sans introduction du 
code PIN, comparez les signatures figurant sur la 
carte et sur le ticket.
VérIfICAtION 6
Vérifiez si le numéro imprimé sur la carte 
correspond au numéro gravé au recto de la carte.

VérIfICAtION 7
En cas de doute, appelez le Service Autorisations au 
02 - 676 23 23 (26 20 26 22 à partir du Grand-Duché de 
Luxembourg). Si vous ne pouvez pas parler librement, 
demandez un Code 10, vous serez dès lors invité à 
répondre à nos questions par ‘oui’ ou par ‘non’.
vérification 8
Utilisez une lampe UV pour contrôler la carte.
vérification 9
Comparez la signature sur la carte American Express 
avec celle sur la carte d’identité. 

Remarque: si la carte American Express n’est pas 
acceptée par le terminal, ne faites pas d’imputation 
manuelle.
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QU’ESt-CE QU’UN “CODE 10”?
Si vous avez le moindre doute au sujet d’une transaction, appelez-nous au 02 - 676 23 23* et demandez  
un “Code 10”. Nos agents vous poseront des questions pour lesquelles vous pouvez répondre simplement 
par ‘oui’ ou par ‘non’. Ce service gratuit est disponible 24h/24, 7j/7.

repérer la fraude - EN L’AbSENCE DU tItULAIrE DE CArtE (téLéPhONE OU INtErNEt).

Prenez note des infos suivantes :

• Le numéro de la carte et le nom tel qu’il figure sur la carte.
• La période de validité de la carte.
• L’adresse où sont envoyés les relevés de compte du titulaire de la carte.
• L’adresse de livraison des marchandises.
• Le nom de la personne à qui les marchandises doivent être livrées.
• Le numéro de téléphone (si possible fixe) où joindre le titulaire de la carte.
• Le code de sécurité (code de 4 chiffres indiqué sur le recto de la carte en haut à droite du numéro de carte).

Si votre client enlève les marchandises personnellement, référez-vous au paragraphe “En présence du titulaire 
de carte”.

QUAtrE PréCAUtIONS VALENt MIEUx QU’UNE….

• rappelez votre client pour confirmer la livraison.
• Utilisez un service d’expédition qui demande de signer un reçu à la livraison.
• Conservez tous les documents en rapport avec les coordonnées du client - y compris la preuve de livraison.
•  Vérifiez l’adresse de livraison avec le service Autorisations au 02 - 676 23 23 (26 20 26 22 à partir  

du Grand-Duché de Luxembourg) accessible 24h/24, 7j/7.

Pour plus d’informations, appelez notre Service Clientèle au 02 - 676 22 22**.

QUELQUES CAS Où IL CONVIENt D’êtrE PArtICULIèrEMENt VIGILANt…

Certaines situations requièrent de votre part une attention toute particulière. Nous vous conseillons d’ouvrir 
l’oeil en cas de :

•  transactions d’un montant élevé pour des biens ou des services de prestige susceptibles d’être écoulés 
facilement.

•  transactions pour lesquelles l’adresse de livraison ne concorde pas avec l’adresse où sont envoyés les 
relevés de compte du titulaire de la carte.

•  transactions pour lesquelles l’adresse de livraison se trouve dans un pays dans lequel vous n’entretenez pas 
de relations commerciales, même si celle-ci semble concorder avec l’adresse donnée par le Client et avec 
celle où sont envoyés les relevés de compte du titulaire de la carte.

N’oubliez pas que votre limite d’autorisation American Express® est égale à zéro pour toutes les transactions 
effectuées sans la présence physique de la Carte, et cela quel que soit votre seuil d’autorisation habituel. Pour 
éviter toute mauvaise surprise, demandez toujours un code d’autorisation.

COMMENt ObtENIr UN CODE D’AUtOrISAtION ?
Appelez American Express® au numéro 02 - 676 23 23* en ayant sous la main votre numéro d’affiliation ainsi 
que toutes les informations concernant le client.



toujours plus. pour vous.

COMMENt réCUPérEr UNE CArtE frAUDULEUSE ?

Si notre Service Autorisations vous demande d’intercepter une carte American Express®,  
procédez comme suit :

• Appelez le service Autorisations après l’interception de la carte au 02 - 676 23 23* (24 / 7)
• Ne mettez jamais vos collègues, vos clients ou vous-même en danger.
• Si votre client oppose une résistance quand vous retenez la carte, n’insistez pas.
• Si vous parvenez à intercepter une carte, prenez directement note :

- de l’heure et du jour de l’incident
-  de l’apparence de la personne : son âge, sa taille et son sexe, son accent éventuel,  

sa tenue vestimentaire… bref, signalez tout signe distinctif qui vous paraît judicieux.

une fois la carte interceptée :

• Manipulez-la par les bords et le moins possible, afin de ne pas effacer les empreintes.
• Conservez le ticket de la transaction et manipulez-le le moins possible.
• Glissez la carte et le ticket dans une enveloppe ou une pochette en plastique que vous scellez.

Votre établissement est équipé d’un système de surveillance vidéo ? Conservez le film afin qu’il ne soit pas 
réutilisé. Et si vous avez appelé la police, notez les coordonnées complètes de l’agent de police.

Complétez le formulaire qui vous est envoyé par le service Autorisations, joignez-la à la carte et au ticket/
bordereau et envoyez le tout à:

American Express® Département Fraude,
Boulevard du Souverain 100
B-1170 Bruxelles

EN CAS DE SOUPçON, DEMANDEz UN CODE 10... Et rECEVEz jUSQU’à 250 EUr !

American Express® vous récompense en vous versant les montants suivants lorsque vous interceptez une 
Carte American Express® frauduleuse et que vous la renvoyez: 

• Si vous interceptez et renvoyez une Carte à notre demande: 50 EUr 
•  Si vous interceptez une Carte à notre demande et que quelqu’un est arrêté dans votre  établissement: 

125 EUr 
• Si vous retenez une Carte falsifiée ou contrefaite à notre demande et la renvoyez: 125 EUr 
•  Si vous retenez une Carte falsifiée ou contrefaite de votre propre initiative et que quelqu’un est arrêté 

dans votre établissement: 250 EUr

Songez-y: demandez un Code 10 en cas de soupçon…  Et gagnez peut-être 250 EUr!

* A partir du Grand Duché de Luxembourg, appelez le 26 20 26 22.
** A partir du Grand Duché de Luxembourg, appelez le 26 20 19 21.


