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Introduction
Amazon s'efforce d’être l'entreprise la plus centrée sur ses clients au monde en leur offrant une vaste sélection de produits, des prix bas
et une livraison rapide. Nous respectons cet engagement en créant des expériences d’achat dans lesquelles les clients, les vendeurs et les
marques peuvent avoir confiance. Aujourd’hui, nous comptons plus de 300 millions de comptes clients actifs et plus de 1,9 millions de
vendeurs partenaires dans le monde. Un grand nombre de ces partenaires sont des petites et moyennes entreprises, qui représentent la
majorité des produits vendus dans nos boutiques. Nous sommes fiers d’aider ces entreprises à prospérer et à créer des centaines de
milliers de nouveaux emplois.
Dans ce contexte de pandémie de COVID-19, les clients ont pu commander et recevoir les produits dont ils avaient besoin et nos vendeurs
partenaires, pour la plupart, ont pu voir leur activité croître et ainsi pallier la baisse des ventes de leurs boutiques physiques. La pandémie
a également attiré des acteurs mal intentionnés qui ont tenté de tirer profit de la situation, mais en dépit de leurs tentatives, nous avons
continué à faire d’importants progrès pour éradiquer la contrefaçon de notre boutique. En 2020, Amazon a ainsi investi plus de
700 millions de dollars et emploie plus de 10 000 personnes pour protéger notre boutique contre la fraude et les abus. Ainsi, la grande
majorité de nos clients ont pu continuer à ne trouver que des produits authentiques sur notre site.

Nos efforts de lutte contre la contrefaçon reposent sur trois stratégies :
1.

Des contrôles proactifs solides. Nous associons les capacités avancées du machine learning et l’expertise d’enquêteurs afin
de protéger notre boutique de manière proactive contre les acteurs malintentionnés et les produits contrefaits. Nous
innovons sans cesse afin de toujours avoir un temps d’avance sur ces personnes et leurs tentatives de détournement de nos
systèmes de contrôle. En 2020, nous avons empêché 6 millions de tentatives de création de comptes vendeurs, stoppant
ainsi les acteurs malintentionnés avant qu’ils ne vendent ne serait-ce qu’un seul produit, et nous avons bloqué plus de
10 milliards d’offres suspectes avant même qu’elles ne soient publiées sur notre site.

2.

Des outils efficaces pour les marques. Les marques connaissent parfaitement leurs produits. Elles connaissent leur logo,
leurs modèles et leur propriété intellectuelle de fond en comble. Nous encourageons les marques à travailler avec nous à
l’aide d’outils comme Brand Registry, Transparency et Project Zero. Ces outils sont fondés sur la technologie avancée
d’Amazon et l’expertise de chaque marque dans ses produits. Ensemble, nous pouvons plus efficacement détecter et
stopper les contrefacteurs, et mieux protéger les clients et les détenteurs de droits. En 2020, nous avons continué
d’améliorer ces outils et avons augmenté le nombre de marques utilisatrices. Le nombre de marques qui utilisent
Transparency est ainsi passé de 10 000 à plus de 15 000 et celles utilisant Project Zero de 10 000 à plus de 18 000.

3.

Tenir les contrefacteurs responsables de leurs actes. Nous continuons d’innover en matière de contrôles proactifs et
d’outils pour les marques. Il s’agit d’une lutte continue et la seule manière de mettre fin aux activités de ces acteurs
malintentionnés est de les tenir responsables d’un point de vue juridique, par le biais d’actions en justice. En 2020, nous
avons créé une nouvelle unité de lutte contre la contrefaçon qui a pour objectif d’instruire des dossiers et de les soumettre
aux autorités compétentes, de mener des enquêtes indépendantes ou en collaboration avec des marques et
d’entreprendre des poursuites civiles contre les contrefacteurs.

Amazon continue d’investir massivement dans sa lutte proactive contre la contrefaçon. Toutefois, nous ne pouvons pas mettre un
terme à la contrefaçon seuls. Les gouvernements doivent renforcer les poursuites de ces acteurs malintentionnés, augmenter les
ressources des forces de l’ordre pour lutter contre les contrefacteurs et les emprisonner.
Chez Amazon, nous continuerons à améliorer nos contrôles proactifs, à développer des outils pour les marques afin qu’elles puissent
collaborer avec nous, à enquêter et à tenir les contrefacteurs responsables de leurs actes, peu importe où ils se trouvent. C’est cet effort
acharné de la part de nos équipes et la collaboration avec les détenteurs de droits, les forces de l’ordre et les autres organisations publiques
et privées qui ont rendu ces innovations possibles. Je vous invite à en lire plus sur nos efforts dans notre Rapport de protection des
marques.

Merci,
Dharmesh Mehta
Vice-Président d’Amazon, Customer Trust and Partner Support

RAPPORT DE PROTECTION DES MARQUES INTRODUCTION

3

Section 1 :

Contrôles proactifs solides

Vendre sur la boutique Amazon ouvre de nombreuses opportunités aux entrepreneurs. Nous faisons en sorte que la création
d’un compte vendeur soit aussi simple que possible pour ces derniers et aussi difficile que possible pour les acteurs
malintentionnés.
Amazon a élaboré des outils de pointe pour vérifier l’identité des vendeurs potentiels en associant la technologie du machine
learning et l’expertise humaine. Les vendeurs partenaires potentiels doivent fournir une photo de leur carte d’identité ainsi que,
entre autres, des informations sur leur identité, leur adresse, leurs données fiscales, leur compte en banque et leur carte de
crédit. Nos systèmes brevetés analysent des centaines de données uniques afin de vérifier ces informations et de détecter les
risques potentiels.
En 2020 :
•

Nous avons introduit des innovations en matière de vérification, notamment vidéos et des adresses physiques.
Amazon contacte les vendeurs potentiels personnellement via une discussion vidéo ou en personne dans les bureaux
d’Amazon et ce afin de vérifier leur identité en la comparant à celle qui apparaît sur leurs documents officiels. Amazon
vérifie également l’adresse des vendeurs, qu’ils soient nouveaux ou déjà enregistrés, en envoyant certaines informations,
dont un code unique, à l’adresse communiquée. Ces deux méthodes innovantes sont simples à suivre pour les
entrepreneurs honnêtes et empêchent les acteurs malintentionnés de rester dans l’ombre.

•

Nos procédés de vérification ont permis d’interrompre plus de 6 millions de tentatives de création de compte vendeur
avant toute publication d’offre. Il s’agit d’une augmentation importante par rapport à 2019, où le nombre de tentatives
interrompues s’élevait à 2,5 millions. Cette augmentation s’explique par le nombre croissant de tentatives
malintentionnées, que nous avons interrompues avec succès.

•

Nous avons commencé à afficher le nom des entreprises et l’adresse des vendeurs sur leur page de profil vendeur
Amazon. Cette mesure était déjà en vigueur pour les vendeurs dans nos boutiques en Europe, au Mexique et au Japon et
nous comptons étendre cela à toutes nos boutiques en 2021. À notre connaissance, nous sommes la seule boutique qui
partage ces informations dans le monde et nous avons pris cette mesure afin de proposer une plus grande transparence à
nos clients.

•

Seulement 6 % des tentatives de création de compte vendeur ont passées nos procédés de vérification.

Vérification de compte à plusieurs niveaux
Nous faisons correspondre les informations

Nous collaborons avec les prestataires de

avec celles des autorités gouvernementales

paiement afin de déterminer la destination

ou organisations tierces, par exemple les

des fonds transférés ainsi que l’identité du

numéros d’identification fiscale avec les

receveur et afin d’empêcher les acteurs

informations enregistrées par

malintentionnés de facilement dissimuler leur

l’administration fiscale.

identité.

Nous effectuons une vérification en direct

Nous tirons profit du machine learning

au moyen d’une discussion vidéo pour nous

pour analyser des centaines de données

assurer que les vendeurs potentiels sont

et signaux afin de détecter et de bloquer

bien qui ils affirment être par rapport à leurs

les acteurs malintentionnés, notamment

documents d’identité officiels.

ceux qui ont déjà été détectés en tant que
tels et bloqués.
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Collaborer avec les prestataires de paiement afin de stopper les acteurs malintentionnés
Les vendeurs sur Amazon reçoivent les recettes de leurs ventes soit sur un compte bancaire traditionnel soit sur un compte
bancaire virtuel via un prestataire de paiement. Les prestataires de paiement créent des comptes bancaires virtuels pour
aider les entrepreneurs à étendre leur activité à l’échelle internationale grâce à la conversion des devises et des transferts
vers d’autres comptes virtuels. Toutefois, les acteurs malintentionnés peuvent tenter d’utiliser ces fonctionnalités pour
dissimuler leur identité et la destination finale de leurs fonds. En février 2021, nous avons lancé un programme de
prestataire de paiement afin d’améliorer notre capacité de détection, de prévention et d’action en ce qui concerne les
acteurs malintentionnés. Cela nous permet de mieux identifier le compte bancaire sur lequel sont envoyées les recettes et
la personne qui reçoit ces paiements. Les vendeurs qui choisissent d’utiliser un prestataire de paiement pour recevoir leurs
fonds doivent satisfaire nos exigences en matière de contrôle des risques et de conformité. Les prestataires participants
échangent également des informations avec Amazon afin de réduire tout risque de fraude potentiel et d’empêcher encore
plus efficacement les acteurs malintentionnés de se dissimuler.

Contrôle continu afin d’avoir un temps d’avance sur les acteurs malintentionnés
Lorsqu’un vendeur reçoit l’autorisation de vendre dans notre boutique, nous continuons de suivre son compte et son
fonctionnement afin de repérer tout risque potentiel. Si nous identifions un acteur malintentionné, nous fermons immédiatement
son compte, retenons le décaissement des fonds et déterminons si cette nouvelle information ne met pas en lumière des doutes
éventuels sur des comptes liés. Nous déterminons également si la situation nécessite une poursuite civile ou pénale et nous
signalons les acteurs malintentionnés aux autorités.
En 2020 :
•

Amazon a passé en revue quotidiennement plus de 5 millions de tentatives de modification sur les pages de description
produit afin de détecter tout signe d’abus éventuel.

•

Nous avons saisi et détruit plus de 2 millions de produits envoyés dans nos centres de distribution et que nous avons identifiés
comme étant des contrefaçons avant qu’ils ne soient envoyés à un client.

•

Moins de 0,01 % des produits vendus sur Amazon ont fait l’objet d’une réclamation pour contrefaçon. L’exactitude de ces
réclamations a rapidement été examinée et Amazon a pris les mesures appropriées concernant les produits et les comptes. Les
réclamations valides ont également permis de nous informer et de soutenir l’amélioration constante de notre détection proactive.

RAPPORT DE PROTECTION DES MARQUES AMAZON CONTRÔLES PROACTIFS
SOLIDES

6

Section 2 :

Des outils efficaces pour les
marques

Programme Brand Registry d’Amazon
En 2017, nous avons lancé Brand Registry, un service gratuit qui permet aux propriétaires de marques, qu’ils vendent ou non dans
nos boutiques, d’accéder à une série d’outils efficaces leur permettant de gérer et de protéger leur marque et leur propriété
intellectuelle. En utilisant Brand Registry, les marques ont davantage de contrôle sur le texte, les photos et le contenu affiché sur
les pages de description de leurs produits; Amazon peut les protéger plus efficacement à l’aide de systèmes de protection
automatique fondés sur le machine learning et les données que les marques fournissent au programme Brand Registry; et les marques
peuvent trouver et signaler plus rapidement toute suspicion de fraude.
•

Le programme Brand Registry compte plus de 500 000 marques utilisatrices en 2020.

•

Nous disposons d’équipes partout dans le monde prêtes à enquêter et à signaler toute fraude, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

•

En moyenne, les marques signalent 99 % moins de fraudes présumées depuis le lancement du programme Brand Registry.
« Nous avons créé Brand Registry pour récupérer auprès des marques des informations
exactes et exploitables afin de prévenir toute fraude et protéger les droits de propriété
intellectuelle de ces marques au sein des boutiques Amazon. Ce programme permet une
protection automatisée des marques grâce au machine learning qui prédit, prévient et
élimine les fraudes et qui protège les droits de propriété intellectuelle des marques de
manière proactive. »
–

Mary Beth Westmoreland, Vice-Présidente du département Protection des marques d’Amazon

Le service Transparency d’Amazon offre une protection complète pour chaque unité de produit
Transparency est un service de numérotation des produits qui protège chaque unité. Les marques appliquent un code 2D
unique, similaire à un QR code, à leurs produits et Amazon scanne ce code pour vérifier leur authenticité avant de les envoyer
à un client. Si un produit ne passe pas le procédé d’authentification, il est immédiatement mis à l’écart pour faire l’objet d’une
enquête approfondie. Les clients peuvent également vérifier l’authenticité de leur produit en scannant le code Transparency
à l’aide de l’application mobile Amazon. En scannant ce code, les clients peuvent s’assurer de l’authenticité de leur produit et
en apprendre plus à son sujet, notamment sa date et son lieu de fabrication ainsi que sa date d’expiration.
En 2020 :
•

Transparency a été lancé au Japon et en Australie. Il est à présent disponible dans 10 pays.

•

Plus de 15 000 marques ont utilisé Transparency, qu’il s’agisse de marques figurant au classement Fortune
500 ou d’entrepreneurs indépendants.

•

Transparency a permis de protéger plus de 500 millions d’unités de produits.

« Pour LG, Transparency est un moyen efficace pour s’assurer que les clients utilisent de
véritables filtres LG tout en les protégeant de produits contrefaits. » – LG

« Grâce à Transparency, nous sommes plus que jamais convaincus que nos clients
reçoivent des produits authentiques, ce qui est à la fois une victoire pour nous et pour les
clients. »
– Cards Against Humanity
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Project Zero accompagne les marques dans la suppression des contrefaçons
Project Zero associe la technologie avancée d’Amazon à la connaissance qu’ont les marques de leur propre propriété
intellectuelle et des méthodes de détection des contrefaçons touchant leur marque. Ce mécanisme se compose de 3 outils
efficaces :
1. Les protections automatisées d’Amazon bloquent de manière proactive les contrefaçons présumées. Ces protections
automatiques sont basées sur le machine learning d’Amazon et reçoivent continuellement de nouvelles informations afin
que nous puissions améliorer de manière continue notre système de prévention automatique et de blocage des contrefaçons
présumées.
2. Project Zero fournit aux marques des pouvoirs sans précédent, qui leur permettent de retirer directement des offres de notre
boutique. Ces suppressions effectuées par les marques apportent également des données complémentaires à nos
protections automatisées afin que ces dernières puissent mieux repérer les futures contrefaçons présumées de manière
proactive.
3. Project Zero est également doté d’un système de numérotation permettant aux marques d’appliquer un code unique sur
leur produit ou leur emballage. Bien que notre service de numérotation soit optionnel, les marques enregistrent de
meilleurs résultats lorsqu’elles l’utilisent.
En 2020 :
•

Plus de 18 000 marques se sont inscrites au programme Project Zero.

•

Pour chaque offre supprimée par une marque via notre outil de retrait en libre-service des contrefaçons, nos protections
automatisées ont supprimé plus de 600 offres à l’aide d’une technologie adaptée et de machine learning qui gère de
manière proactive les contrefaçons présumées et les supprime de notre boutique.

•

Plus de 75 % des marques inscrites à Project Zero n’ont jamais utilisé l’outil de retrait en libre-service des contrefaçons.

« Nous sommes très heureux de voir Project Zero se déployer dans de nouveaux
marchés. Le programme a déjà eu un effet positif sur notre contrôle et nous sommes
ravis qu’Amazon respecte son engagement envers la protection de notre marque
dans le monde entier. »
– Adrienne McNicholas, co-fondatrice et directrice de Food Huggers

« Project Zero a été un outil de protection efficace et
très facile à utiliser pour BMW. Nous apprécions les
outils qu’Amazon a développés pour nous
permettre de protéger notre marque. »
– BMW

« En travaillant en étroite collaboration avec les marques, nous continuons à améliorer nos
programmes visant à supprimer les contrefaçons. Il est très gratifiant de voir ces programmes porter
leurs fruits. »
– Anna Dalla Val, directrice du département Protection des marques
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Soutenir la protection des détenteurs de brevet
Les brevets couvrent le fonctionnement interne d’un produit, sa technologie et/ou sa conception, il peut donc être
compliqué de déterminer si un produit viole un brevet à l’aide d’indices visuels uniquement. Le procédé Amazon d’évaluation
des brevets fait appel à des évaluateurs tiers experts en technologies et en droit des brevets afin qu’ils déterminent si un
produit semble ne pas être en règle à leurs yeux. Le procédé est un moyen efficace pour les détenteurs de brevets et les
personnes accusées de violer un brevet de résoudre la question. Il est en outre bien plus rapide que le système juridique et il est gratuit
pour la partie à qui l’évaluation de l’expert donne raison.
En 2020 :
•

Les litiges relatifs aux brevets géré via le procédé d’Amazon ont été tranchés sur une moyenne de 7 semaines,
soit bien plus rapidement que le délai avant procès moyen de 2,4 ans en matière de brevet aux États-Unis.

Selon une recherche menée par IPWATCHDOG.COM, le délai avant procès moyen en matière de brevet aux États-Unis s’élève à 2,4 ans. https://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2018/09/2018pwc-patent-litigation-study.pdf.
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Aider les entrepreneurs à protéger leurs droits de propriété intellectuelle
L’un des éléments essentiels qui permet de soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises est d’assurer la protection
de leur propriété intellectuelle. Assurer cette protection peut être complexe et coûteuse, mais il s’agit d’une étape que les
marques doivent franchir pour protéger leur nom, leur logo, la conception de leurs produits et tout autre aspect de leur marque.
Par exemple, dans l’Union européenne, seulement 9 % des petites et moyennes entreprises enregistrent leur propriété
intellectuelle tandis que ce pourcentage tend à être quatre fois plus élevé pour les plus grandes entreprises.
L’outil Amazon IP Accelerator a été conçu principalement pour les petites et moyennes entreprises afin de leur permettre de
protéger leurs produits uniques et leur propriété intellectuelle plus simplement et à des prix compétitifs. IP Accelerator connecte
les entrepreneurs à un réseau de cabinets d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle. Amazon a sélectionné chacun de ces
cabinets pour leur expérience, leur expertise et leur service client et tous ont accepté d’offrir leurs services à des prix compétitifs
préalablement négociés. Lorsque des entrepreneurs choisissent de recourir aux services de ces cabinets d’avocats pour effectuer
une demande d’enregistrement de marque, Amazon offre également un accès anticipé au programme Brand Registry et à ses
outils efficaces de protection de marque.
En 2020 :
•

Amazon a lancé IP Accelerator en Allemagne, en France, en Inde, en Italie, au Japon, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

•

Plus de 7 000 petites et moyennes entreprises ont été connectées à des cabinets d’avocats de confiance aux États-Unis et
en Europe, ont envoyé leur demande d’enregistrement de marque et ont bénéficié d’un accès anticipé aux outils de
protection de marque du programme Brand Registry.

« Savoir que je soutiens la croissance de petites marques via IP Accelerator, c’est ce genre de
travail enrichissant qui me donne le goût d’aller au travail chaque jour. Nous connectons de
petites entreprises à des cabinets d’avocats de qualité afin de les aider dans leur processus de
création de marque. Les retours que nous recevons des marques ont été incroyablement positifs,
y compris de la part de marques qui ont autrefois rencontré des difficultés au cours de ce procédé
de protection des droits de propriété intellectuelle. »
–

Ben Okeke, conseiller juridique senior Amazon, IP Operations

« L’un des plus grands bénéfices de l’IP Accelerator d’Amazon est la sécurité
supplémentaire qu’il offre aux entreprises comme la nôtre, notamment lorsqu’il
s’agit de stopper les éventuels contrefacteurs. Comme pour n’importe quelle
entreprise en plein essor, il existe un risque que des personnes copient ou volent
votre travail et profitent de votre croissance. Maintenant que notre marque est
déposée, je suis plus confiant quant à sa protection, ce qui nous permet, à mon
équipe et à moi, de nous concentrer sur la création d’incroyables produits pour
nos incroyables clients. »
– Dewar Gaines, propriétaire et opérateur de Gaines Family Farmstead

Selon des recherches menées par l’EUIPO, 9 % des petites et moyennes entreprises ont enregistré leurs droits de propriété intellectuelle, alors que c’est le cas de 36 % des plus grandes entreprises.
https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_ attachment/roadmap_-_intellectual_property_ action_plan.pdf

RAPPORT DE PROTECTION DES MARQUES AMAZON DES OUTILS EFFICACES
POUR LES MARQUES

11

Partenariats intersectoriels pour stopper les contrefaçons
Chez Amazon, nous travaillons directement avec les marques et collaborons avec de grandes associations du secteur pour
recueillir des retours qui nous permettent de continuer à améliorer nos programmes, à partager nos meilleures pratiques pour
aider les autres à être plus efficaces, à identifier les tendances, à tester de nouvelles capacités et, surtout, à mieux protéger les
clients et les marques.
En 2020, nous disposions de protocoles d’entente avec :
•

Confindustria Moda

•

La Commission européenne

•

La Fédération des chambres de commerce et d’industrie de l’Inde (FICCI)

•

La Imaging Supplies Coalition (ISC)

•

L’association indienne des produits de beauté et d’hygiène (IBHA)

•

La Coalition internationale contre la contrefaçon (IACC)

•

L'Association italienne pour la protection de la propriété intellectuelle (INDICAM)

•

Le centre de lutte contre la contrefaçon et de protection des produits de l’université d’État du Michigan (A-CAPP)
“ Cela a commencé il y a plusieurs années comme une relation assez complexe, où la
confiance devait être établie pour apporter des résultats efficaces aux propriétaires de
marques. La volonté de travailler en étroite collaboration pour un objectif commun a
façonné ce parcours et a finalement contribué à apporter des améliorations tangibles
et de meilleurs résultats. Cela a renforcé la relation d’INDICAM avec Amazon. Nous avons un
protocole d'accord en place qui prouve que la collaboration et une approche proactive sont
essentielles dans cet effort conjoint. Cela a vraiment aidé à créer et à améliorer un environnement
plus fiable et transparent. »
INDICAM

“ Au cours des trois dernières années, le programme IACC-Amazon a présenté de vrais
résultats pratiques et substantiels, améliorant l’expérience de protection de la PI à la
fois pour les marques participantes et la communauté des détenteurs de droits dans
son ensemble. »
– Bob Barchiesi, Président de l’IACC

“ La collaboration entre Confindustria Moda et Amazon, commencée il y a
plus de trois ans, a été mutuelle et fructueuse et a certainement aidé nos
entreprises membres à mieux comprendre et utiliser correctement le
système de protection de marque d'Amazon. Je suis heureux de saluer le développement
qu'Amazon mène à la fois en termes d'outils de protection de la propriété intellectuelle et de
ressources humaines qui y sont impliquées.
Cirillo Coffen Marcolin, President Confindustria Moda
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Section 3 :

Tenir les contrefacteurs responsables de
leurs actes

Nous contrôlons de manière proactive les vendeurs et les produits et nous travaillons de concert avec les marques pour assurer
que seuls des produits authentiques soient proposés dans notre boutique. Au fur et à mesure que nous améliorons nos programmes,
nous découvrons hélas que les contrefacteurs tentent également de perfectionner leurs abus, ce qui intensifie notre lutte. Pour stopper
définitivement les contrefacteurs, nous devons les tenir responsables de leurs actes en nous servant du système juridique.

Unité de lutte contre la contrefaçon d’Amazon
En 2020, nous avons fait un grand pas en avant en matière de lutte contre les acteurs malintentionnés grâce à la création de
l’unité de lutte contre la contrefaçon d’Amazon qui a permis de renforcer nos efforts en matière de litiges et notre
collaboration avec les autorités compétentes du monde entier. L’unité de lutte contre la contrefaçon est une équipe
mondiale dont le but est de tenir les acteurs malintentionnés responsables de leurs actes en instruisant des dossiers et en
les soumettant aux autorités au moyen d’enquêtes indépendantes ou en collaboration avec les marques et de poursuites
civiles contre ces individus.
De nombreuses poursuites entreprises par l’unité de lutte contre la contrefaçon ont été entreprises grâce à une collaboration
étroite avec différentes marques, notamment YETI, la marque britannique de produits cosmétiques KF Beauty, les marques
de luxe italiennes Maison Valentino et Ferragamo ou encore de petites entreprises comme JL Childress qui vend des produits
de voyage pour les parents et Dutch Blitz, une entreprise familiale de production de jeux de cartes.
« L’action conjointe avec Amazon souligne l’importance que
représente la protection des droits de propriété intellectuelle pour
Ferragamo et la manière dont l’entreprise poursuit sa lutte contre
les contrefaçons en toute connaissance de cause et avec
détermination. »
– Micaela le Divelec Lemmi, directrice générale de Salvatore Ferragamo

« Nous constatons que les efforts d’Amazon pour supprimer les offres de produits
contrefaits dans sa boutique ont des résultats probants. Nous avons grandement apprécié
le fait de travailler avec l’équipe Amazon et de participer à de tels efforts, qui ont présenté
des résultats significatifs et mesurables pour notre marque. Nous poursuivrons notre
collaboration avec Amazon afin de respecter l’engagement que nous avons pris auprès de
nos clients qui profitent de nos jeux tous les jours. »
– Mary Fisher, présidente de Dutch Blitz
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Engagement avec les forces de l’ordre
En 2020, Amazon a commencé à signaler les contrefacteurs aux forces de l’ordre au Canada, en Chine, aux États-Unis, au
Royaume-Uni et dans l’Union européenne. Ces signalements volontaires ont aidé ces autorités à identifier et à cibler plus
facilement les contrefacteurs dans le secteur de la vente au détail et à mener des poursuites plus efficaces.
Lorsque des produits contrefaits se trouvent dans nos centres de distribution, nous les séparons de l’inventaire et les détruisons
afin d’empêcher toute revente éventuelle dans la chaîne logistique.
En novembre 2020, l’unité de lutte contre la contrefaçon et le National Intellectual Property Rights Coordination Center (IPR
Center) a lancé la « Operation Fulfilled Action », une opération conjointe visant à prévenir l’entrée des contrefaçons sur le
territoire américain. Celle-ci se concentre sur l’inspection des points d’entrée américains afin de prévenir l’entrée de produits
contrefaits dans la chaîne logistique. Cette opération a été étendue en février 2021 afin de cibler la marchandise contrefaite du
Super Bowl en temps réel et au fur et à mesure que les biens arrivent aux points d’entrée nationaux. En partageant des
informations telles que les adresses physiques, les routes d’approvisionnement, les expéditeurs, les destinataires et d’autres
éléments aidant à l’identification de fraude, Amazon et l’IPR Center ont arrêté et prévenu plus rapidement et plus efficacement
l’arrivée de produits contrefaits dans les mains des consommateurs, non seulement dans la boutique Amazon, mais également
dans le secteur du commerce de détail.
Amazon a également participé au test pilote de l’IPR Center visant à développer un système d’échange d’informations afin de
permettre aux acteurs du secteur, c’est-à-dire les boutiques, les prestataires de paiement, les banques et les entreprises de
livraison, de plus facilement identifier et arrêter les produits contrefaits avant qu’ils ne parviennent aux consommateurs. Nous
soutenons totalement cet effort, car un tel échange peut permettre d’effectuer plus facilement des signalements auprès des
autorités et permettre une meilleure détection de la part des acteurs du secteur.

« L’IPR Center joue un rôle essentiel dans la protection de la chaîne logistique mondiale
ainsi que de la santé et de la sécurité du public américain. Or, nos efforts visant à
identifier des individus, des entreprises ou des organisations criminelles impliqués
dans l’importation illégale de produits contrefaits, à les bannir et à enquêter à leur
sujet se voient renforcés grâce à des partenaires comme Amazon. Cette opération
conjointe est notre dernière initiative publique-privée en date et elle nous permet
d’améliorer encore plus la sécurité de nos frontières. »
– Steve Francis, directeur de l’IPR Center
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