
OUTILS – OPÉRATIONS SANS PRÉSENTATION DE LA CARTE

Outils pour prévenir la fraude

• Le marchand demande 
au titulaire le NIC de 
quatre chiffres imprimé sur 
la Carte et l’envoie à 
l’émetteur avec la 
demande d’autorisation.
• L’émetteur compare le 
NIC fourni à celui en 
dossier et retourne au 
marchand un code 
précisant la correspon-
dance ou non.

• Le marchand demande 
le nom et l’adresse au 
titulaire et transmet ces 
renseignements par voie 
électro-nique, au moyen 
de son terminal PdV, 
pendant le processus 
d’autorisation.
• L’émetteur compare les 
renseignements fournis 
avec ceux figurant en 
dossier et retourne un 
code précisant s’ils 
correspondent intégrale-
ment, partiellement ou pas 
du tout.

• Le marchand demande 
l’adresse électronique au 
titulaire et la transmet par 
voie électro-nique pendant 
le processus 
d’autorisation.
• L’émetteur compare 
l’adresse fournie avec 
celles figurant dans les 
dossiers d’American 
Express et retourne un 
code précisant la 
correspondance ou non.

• Le marchand demande 
le numéro de téléphone de 
facturation au titulaire et 
le transmet par voie 
électro-nique pendant le 
processus d’autorisation.
• L’émetteur compare le 
numéro fourni avec celui 
figurant en dossier et 
retourne un code précisant 
la correspondance ou non.

• Aide l’émetteur à valider 
l’identité du titulaire en 
comparant les renseigne-
ments fournis par celui-ci 
au moment de payer avec 
des renseignements de 
facturation qui ne figurent 
pas sur la Carte.

• Aide l’émetteur à valider 
l’identité du titulaire en 
comparant les renseigne-
ments fournis par celui-ci 
au moment de payer avec 
des renseignements de 
facturation qui ne figurent 
pas sur la Carte.

• Le marchand fournit des 
éléments de données 
supplémentaires dans les 
demandes d’autorisation 
pour décrire l’opération, ce 
qui permet de prendre une 
décision plus éclairée en 
matière d’autorisation.

• Le marchand peut 
appeler American
 Express pour des vérifica-
tions additionnelles quand 
le montant d’une 
commande approuvée est 
supérieur à 200 $ et qu’il 
soupçonne une fraude.
• L’émetteur tentera de 
joindre le titulaire pour 
valider l’opération.

Vérification du numéro 
d’identification de la 
Carte (NIC)

description

• Aide le marchand à 
s’assurer que la personne 
qui passe la commande a 
la Carte en main et qu’elle 
n’utilise pas le numéro 
d’une Carte volée.

• Aide l’émetteur à valider 
l’identité du titulaire en 
comparant les renseigne-
ments fournis par celui-ci 
au moment de payer avec 
des renseignements de 
facturation qui ne figurent 
pas sur la Carte.

• Aide à réduire la fraude 
avant qu’une opération ne 
soit autorisée grâce à 
l’analyse d’éléments de 
données clés envoyés 
dans les demandes 
d’autorisation.
• Ces éléments de 
données comprennent 
entre autres l’adresse de 
livraison, l’origine de 
l’opération et des 
renseignements sur le 
billet d’avion.

• Permet au marchand de 
faire vérifier plus à fond 
les commandes où il 
soupçonne un cas de 
fraude.
• Facilite la vente de 
biens et de services, au 
moyen d’une vérification 
effectuée directement 
auprès du titulaire.
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facturation

Service élargi 
d’autorisation

Vérification des 
opérations
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• Communiquez avec 
votre société de 
traitement, votre fournis-
seur de terminal ou votre 
représentant American 
Express.

• Communiquez avec 
votre société de 
traitement, votre fournis-
seur de terminal ou votre 
représentant American 
Express.

• Communiquez avec 
votre société de 
traitement, votre fournis-
seur de terminal ou votre 
représentant American 
Express.

• Communiquez avec 
votre société de 
traitement, votre fournis-
seur de terminal ou votre 
représentant American 
Express.

• Communiquez avec 
votre société de 
traitement, votre fournis-
seur de terminal ou votre 
représentant American 
Express.

• Communiquez avec votre 
représentant American
 Express.
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