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Communiqué de presse 

23 septembre 2021 

 

UTA et The ai Corporation s’associent pour 

contrer la fraude à la carte carburant  
 

Kleinostheim, Allemagne – UTA, filiale du groupe Edenred et l’un des principaux acteurs du 

marché des cartes carburant multi-enseignes et des services à valeur ajoutée pour la mobilité 

professionnelle en Europe, a signé un partenariat avec The ai Corporation (ci-après ai), 

entreprise experte dans la prévention des fraudes et des solutions de paiement. Ce nouveau 

partenariat repose sur l’ajout d’une protection additionnelle pour contrerla menace croissante 

de fraude à la carte carburant. Les services de The ai Corporation viendront compléter la 

gamme de mesures de sécurité déjà mises en place par UTA. 

  

La solution ‘aiFraud Management Service’, alimentée par le nouvel algorithme de Machine 

Learning d’ai offre la meilleure expertise en matière d'analyse des fraudes. Ce service fournit 

déjà une assistance à plus de 200 000 stations-service en Europe, en Amérique du Nord, en 

Asie du Sud-Est et en Afrique du Sud, gérant plus de 500 millions de transactions carburant par 

an. 

 

Carsten Bettermann, PDG d’UTA, déclare : « Nous voulons offrir à nos clients la meilleure sécurité 

possible pour leurs cartes. Face au risque croissant de fraude et aux méthodes de plus en plus 

sophistiquées, nous adaptons en permanence nos systèmes et process de prévention et de 

détection des fraudes. Le partenariat avec ai et l’ajout d’une détection automatisée des 

fraudes basée sur des algorithmes et sur l’intelligence artificielle porte les normes de sécurité 

d’UTA à un tout autre niveau. » 

 

Mark Goldspink, PDG d’ai, déclare: « Nous sommes ravis de collaborer avec les équipes d’UTA 

et d’apporter notre expertise à leurs pratiques antifraude. Notre outil ‘aiFraud Managed 

Service’ permettra à UTA de bénéficier des toutes dernières technologies en la matière. Ils 

pourront compter sur notre algorithme de Machine Learning ‘AutoPilotML’, ainsi que sur notre 

équipe d’experts antifraude. Nous nous réjouissions de la mise en place de ce nouveau 

partenariat. » 

 

  
Photo (© UTA) : Le partenariat avec The ai Corporation renforce les standards d’UTA en matière de 

sécurité des cartes et des transactions.  

https://web.uta.com/fr/
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▬▬ 
UTA (UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG) est l'un des premiers fournisseurs de cartes carburant multi-enseignes et 

de services à valeur ajoutée pour la mobilité professionnelle en Europe.  

Nos clients peuvent utiliser les cartes UTA pour se ravitailler dans de nombreuses enseignes et sans argent liquide. Le 

réseau UTA comprend plus de 68 000 points d'acceptation répartis dans 40 pays européens. Nos clients peuvent 

également profiter de nombreux services durant leurs déplacements tels que la gestion des péages routiers, les 

services de réparation automobile, ou encore l'intervention et le remorquage en cas de panne. Par ailleurs, UTA 

propose des services de remboursement de la TVA et de la taxe sur les carburants par l’intermédiaire de son prestataire 

de services.  

UTA a été nommé en 2021 « Meilleur Fournisseur de Cartes Carburant pour les PME » par le magazine Allemand 

Wirtschaftswoche. Fondée en 1963 par Heinrich Eckstein, UTA est détenue par la société Edenred SE.  

 

Pour plus de renseignements : www.uta.com 

 

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde 

du travail. Elle connecte, dans 46 pays, plus de 50 millions d’utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au 

travers de plus de 850 000 entreprises clientes. 

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres 

restaurant), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), à la 

motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), et aux paiements 

professionnels (comme les cartes virtuelles).  

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le 

pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et 

l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de 

l’environnement et à une mobilité plus douce. 

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté 

plus efficace, plus sûr et plus responsable.  

En 2020, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de près de 30 milliards 

d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes. 

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good et MSCI 

Europe. 

 

Pour plus d’informations : www.edenred.com 

 

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou 

des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire. 

 

 

The ai Corporation Limited (ai) 

The ai Corporation est l’un des principaux fournisseurs de solutions de prévention des fraudes. Depuis plus de 20 ans, 

les produits d’ai accompagnent certaines des plus grandes institutions financières, et fournisseurs de paiement dans 

une large éventail de secteurs et d’industries. 

  

Pour plus de renseignements : www.aicorporation.com. 

  

▬ 
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