Plus

MX+ Risk & Fraud
MX Risk & Fraud protège les porteurs, les commerçants et les institutions
financières contre la fraude sur tout type de transaction (retrait, paiement,
transfert d’argent, et bien d’autres), quel que soit le canal (ATM, POS,
téléphone mobile et bien d'autres), domestiques ou internationales (Visa,
Mastercard, China UnionPay et bien d’autres), pour tout moyen de paiement
(carte de débit, prépayé, prépayé, e-wallet, m-wallet, et bien d’autres).
En effet, l’application permet la détection proactive des tentatives de fraude
porteur et commerçant pour les émetteurs et les acquéreurs grâce à des
algorithmes avancés de calcul de risque basés sur l’historique transactionnelle
des intervenants et la comparaison avec des modèles de comportement
typiques des fraudeurs. En cas de détection de fraude, il est possible de bloquer
la transaction automatiquement et d’alerter le client, les opérateurs et les
cellules monétiques en temps réel par SMS, email, et bien d’autres canaux.
Afin de prévenir les fraudes en provenance de l’étranger, l’application
communique avec les réseaux monétiques internationaux afin de synchroniser
les listes d’émetteurs et acquéreurs à risque, et ce à travers des interfaces
standardisées: TC40 pour Visa et SAFE pour Mastercard.
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MX+ intègre en standard une bibliothèque exhaustive de règles de risque, qui
sont totalement paramétrables à adaptable à la politique de sécurité de
l’institution. Ces règles peuvent s’appliquer à tous les comptes d’un client,
toutes ses cartes et peuvent prendre en compte l’ensemble du contexte de la
transaction, dont nous citerons notamment :
• L’origine géographique de la transaction
• Le produit carte
• Le type de transaction
• Le commerçant à l’origine de la transaction
• Le profil du porteur
• L’horaire de la transaction
• La saisie de codes PIN erronés
• Changement de vélocité du porteur ou du commerçant
• Le label de la carte
• La période de l’année
Ces règles s’appuient sur des seuils totalement paramétrables en fonction du :
• Montant de transaction
• Nombre de transactions
• Cumul par période, qui peut être fixe ou glissante

