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Les criminels cherchent toujours de nouvelles façons de voler les fonds 
de clients sans méfiance. Comme de plus en plus de consommateurs se 
tournent vers les commerçants en ligne pour acheter des produits et services, 
les malfaiteurs disposent de technologies de fraude en ligne de plus en 
plus évoluées, découvrant des techniques malveillantes pour s’emparer de 
coordonnées bancaires en ligne des clients. S’ils y arrivent, ils peuvent exploiter 
ces renseignements en magasinant sur Internet au moyen de modes de 
paiement en ligne, comme le service Interac en ligne, afin d’effectuer des 
transactions frauduleuses.

Mais vous pouvez faire votre part pour réduire la fraude en ligne! Notre 
équipe spécialisée en gestion de la fraude a mis en place un programme 
conçu pour suivre les activités frauduleuses signalées relativement au mode 
de paiement Interac en ligne. Parallèlement, notre équipe de programmes 
antifraudes collaborera directement avec les commerçants qui connaissent 
un taux élevé de fraude afin de les informer et de leur transmettre des 
pratiques servant à lutter contre la fraude en ligne..

Interac en ligne

De concert avec les institutions financières participantes, nous mettons 
continuellement à niveau les systèmes de détection de la fraude en ligne, 
mais vous pouvez jouer un rôle essentiel dans la protection de votre 
commerce et de votre marque. Être alerte et prendre quelques mesures 
simples de prévention vous aidera à réduire votre exposition aux risques de 
fraude en ligne. Voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire pour 
contribuer à la protection de votre commerce en ligne :

• Mettez en place un cadre de gestion du risque afin de 
sensibiliser les gens aux risques de fraude en ligne.

• Si vous trouvez une transaction suspecte, retenez l’expédition 
des biens ou la prestation des services jusqu’à ce que vous ayez 
la certitude que l’achat n’est pas frauduleux.

• Si vous découvrez une transaction frauduleuse, envoyez les 
renseignements sur cette transaction à IOFair@interac.ca et 
indiquez le PAN Interac en ligne, le montant, la date ainsi que 
la description et l’information de livraison des biens et services 
achetés (c’est-à-dire, le nom et les coordonnées).

Protégez votre commerce et votre marque

Protéger votre commerce  
en ligne contre la fraude

Détection de l’activité frauduleuse

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils à suivre pour faciliter la détection 
d’activité frauduleuse en ligne. N’oubliez pas de porter attention aux 
éléments suivants :

• Activité signalée comme étant frauduleuse :
 ~ Assurez-vous d’examiner rapidement les courriels d’avis d’activités 

frauduleuses de la boîte aux lettres Interac Online Fraudulent Activity 
Information Report (IOFair@interac.ca), ou directement auprès de 
votre acquéreur ou fournisseur de services de paiement;

 ~ Les avis d’activités frauduleuses contiennent le numéro de compte 
primaire (PAN) unique qui est créé pour chaque transaction 
effectuée au moyen d’Interac en ligne; cela vous permet d’établir 
une correspondance entre la fraude signalée et l’achat d’origine 
qui figure dans votre système. Dans le cas où un avis d’activités 
frauduleuses est transmis avant l’expédition des biens ou la prestation 
des services, le remboursement doit être traité au moyen du PAN 
correspondant. Lorsque cela n’est pas possible, nous coordonnerons 
le remboursement des fonds avec votre acquéreur ou fournisseur de 
services de paiement.

• Activité liée à des transactions frauduleuses qui avaient déjà été signalées.

• Activité non conforme selon votre expérience commerciale habituelle.

• Achats multiples dans une courte période, souvent pour des montants plus 
importants que d’habitude. 

• Plusieurs livraisons à un seul endroit qui semble inhabituel.

• De nombreux achats effectués au moyen du même ordinateur et de la 
même adresse IP (ou la même plage IP), mais avec des renseignements de 
clients différents.

• Demandes d’expédition de biens à une case postale. Songez à limiter  
les livraisons à des adresses de domicile, plutôt que de permettre  
les cases postales.
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Pour en savoir plus sur la prévention de la fraude relative à  
Interac en ligne, communiquez avec votre acquéreur ou fournisseur  
de services de paiement ou écrivez à dcfprevention@interac.ca.


