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PRÉFAC E

Selon une étude conjointe Gartner et Genesys, un appel
sur 700 en centres de contacts est frauduleux.
Il est estimé que 75% des organisations omnicanal au
contact direct des clients, subiront une attaque de
fraude ou d’usurpation d’identité inter canal (crosscanal) avec le centre contact clients (CCC) comme
principal point d’entrée.
Cette 1ère étude de l’année 2020 analyse les moyens et
outils qui permettent au CCC d’atténuer les risques de
fraude aussi bien dans ses interactions clientèle qu’au
niveau de la gestion de ses ressources internes et
externes.
Le rapport complet de cette étude est disponible pour
les membres du club Benchmark.
Bonne lecture !
JOS ÉE BOURDAGES
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Sur les 28 organisations répondantes, nous pouvons observer la répartition suivante

MIS E EN CONTEXTE

28
Pa rti c i pa nts do nt l es C entres
C o n t a ct s C l i e n tè l e ( C C C) s o n t
b a s é s m a j o r i t aire me n t a u
Québec

19
L a c u e i l lette des do nnées
s ’e st e f f ec tuée v i a un s o ndage
c o m p o r t ant 1 9 questi o ns

L’analyse comparative est illustrée en tableaux et graphiques, des

relations et liens sont faits lorsque pertinent.
Les données recueillies sont à jour en date du mois de mars 2020.
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La forte augmentation de la fraude dans les centres de contacts clientèle au cours des dernières années suggère un changement
dans la façon dont les fraudeurs et les pirates informatiques obtiennent des informations personnelles et commettent des frau des.
Les dirigeants de CCC, les superviseurs, les agents et même les employés de soutien du service à la clientèle doivent tous être
prêts à identifier et traiter les appels frauduleux et à rester informés des dernières astuces et tactiques.
Humain est plus vulnérable que la machine même si cette dernière n’est pas infaillible. Une grande partie de la gestion du ri sque
repose entre les mains de nos agents. La démocratisation et l’accessibilité de nouvelles technologies incluant la biométrie e t
certaines spécificités de l’intelligence artificielle apporteront un niveau de soutien plus avancé è l’agent dans sa lutte co ntre les
fraudeurs. La vigilance reste encore une compétence à perfectionner aussi bien avec les contacts externes qu’avec le réseau
interne.
Éduquer les employés et tirer parti des technologies de détection du piratage, peut réduire la fraude dans les CCC en prépara nt les
membres de l'équipe à reconnaître et à mettre fin aux activités frauduleuses. Pour que la prévention réussisse, toute l’organ isation
doit travailler ensemble pour s'assurer que les employés comprennent et exécutent les procédures établies. En utilisant tous les
outils disponibles, en conservant des enregistrements détaillés, en améliorant continuellement les politiques de l'entreprise et par
une communication continue, les CCC peuvent tenir la majorité des fraudeurs internes et externes à distance. Cette approche
inclusive doit aussi prendre en charge un environnement sécurisé pour toutes les données sensibles des clients.

Le vrai coût de la fraude en entreprise : Comprendre,
mesurer et gérer ses impacts
• https://blog.eulerhermes.fr/outils/vrai-cout-fraudeentreprise/
It’s Time for Real-Time Call Center Fraud Prevention
• https://www.nice.com/engage/blog/rta-its-time-forrealtime-call-center-fraud-prevention-2485/
Confronting fraud at the call center: new tactics and the
tools to defend your business file:
• //C:/Users/Pierre-Marc%20Jasmin/Downloads/ln-callcenter-fraud-wp%20pdf.pdf
Why Do I Need Better Contact Centre Security?
• https://www.callcentrehelper.com/why-need-bettersecurity-136420.htm

What are the Best Security Questions for Call Centers?
• https://www.callcentrehelper.com/what-are-the-bestsecurity-questions-for-call-centres-13520.htm
Best Practices for Choosing Good Security Questions
• https://www.loginradius.com/blog/2019/01/bestpractices-choosing-good-security-questions/
Voice biometric and the contact Center - How much money will
it save me?
• https://www.nice.com/optimizing-customer
engagements/Lists/WhitePapers/Voice_biometrics_at_the_
contact_center_how_much_money_will_this_actually_save_
me.pdf
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