
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

  

Prévention de la fraude 
Une approche stratégique pour minimiser le risque de 
fraude 
Le risque de fraude d'entreprise est aujourd'hui plus élevé que jamais. Les principaux 
facteurs de risque de fraude sont la complexité croissante des organisations, les 
technologies émergentes et l'évolution des pratiques comptables. Pris ensemble, ces 
facteurs font qu'il est difficile pour les entreprises de surveiller les tactiques de fraude de 
plus en plus sophistiquées des criminels. 

Raison pour laquelle la prévention de la fraude devrait être considérée 
comme une activité stratégique d'entreprise 
Aujourd'hui, les criminels ciblent les entreprises commerciales pour commettre différents 
types de fraude, sachant que de nombreuses entreprises sont de plus en plus vulnérables. La 
présente explique pourquoi il est absolument nécessaire d'adopter une stratégie assortie d'un 
ensemble complet de politiques et de procédures pour prévenir et détecter des fraudes. 

La fraude est plus commune et plus facile à commettre que vous ne le pensez : 

	 60 % des organisations ont été exposées à des fraudes sur les paiements, qu’elles aient 
été réussies ou non, en 20131 

	 27 % des professionnels de la finance qui ont vécu une fraude sur les paiements en 2013 
signalent une augmentation du nombre d’escroqueries depuis 20121 

	 82 % des répondants au sondage ont déclaré que les chèques étaient la principale cible 
des attaques de fraude au sein de leur société 1 

	 La perte financière subie par les sociétés relativement aux fraudes sur les paiements en 
2013 était de 23 100 $1 

	 La fraude comptable interne, ou autrement connue comme un détournement de fonds, 
est le détournement de fonds, de fournitures, de stocks ou d'autres biens corporels au 
sein de l'entreprise par d'autres employés ou d'autres partenaires actifs 

	 Le vol de données ou la fraude se produit  lorsque des informations d'entreprise sont 
obtenues sans consentement dans le but de commettre une fraude en vue d'un gain 
financier ou à d'autres fins criminelles, comme la divulgation d'informations de 
l'entreprise qui pourraient conduire à des pertes monétaires indirectes 

	 D'autres méthodes courantes de fraude sont les dépôts frauduleux, les directives 
d'opérations frauduleuses et les paies frauduleuses, entre autres. 

La fraude entraîne plus que des coûts financiers : 

 Nuit à la réputation 

 Mobilise le temps de la direction et nuit au moral 

 Ébranle la confiance au sein des équipes 



 

 

  
 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Les fraudeurs ne sont pas des étrangers : 

	 85 % des incidents de fraude les plus graves sont commis par quelqu'un qui est dans la 
place 2 

	 Plus de la moitié des auteurs de fraudes occupent des postes de direction 2 

	 Un Nord Américain sur cinq est personnellement au courant que des collègues volent son 
employeur 2 

Éléments d'une stratégie de prévention de la fraude 

Politiques de l'entreprise : 

Un grand nombre de sociétés ont déjà mis en œuvre des politiques officielles de prévention 
de la fraude. Les stratégies pour combattre la fraude vont de l'établissement de codes de 
gouvernance à des codes de conduite des employés, en passant par une ligne directe de 
dénonciation. 

Mise en œuvre et sensibilisation : 

Établir une politique n'est pas suffisant en soi. Les employés ont besoin d'être informés de 
ces lignes directrices et doivent être tenus de les respecter, sinon ils ne changeront 
probablement pas leur comportement. Le risque de se faire prendre a un effet dissuasif 
significatif. 

Contrôles internes : 

Plus souvent qu'autrement, le personnel chargé du contrôle a outrepassé ou mal compris un 
contrôle interne, qui aurait empêché ou permis de détecter une fraude. Il faut stipuler les 
processus de contrôle interne et les limites à ne pas franchir et mettre en oeuvre des 
méthodes pour rendre des comptes et assurer le respect des contrôles. 

Mettre en œuvre d'un programme de prévention de la fraude 
Il est essentiel de comprendre non seulement le risque de fraude, mais aussi les outils et les 
pratiques de gestion des risques disponibles pour ramener les risques de fraude à un niveau 
acceptable. Fait intéressant, à part lors des vérifications internes / externes et des 
contrôles internes, la fraude est souvent détectée par accident ou par suite à une 
dénonciation faite par un employé, un client, un fournisseur ou une personne anonyme. Le 
moyen probablement le plus efficace de prévenir la fraude est de s'assurer que les gens 
sachent qu'ils se feront prendre s'ils commettent un acte de fraude. 

Procédures écrites : 

Un manuel de procédures ou de bureau fondé sur la politique de gestion du risque de 
l'organisation peut être utile pour permettre à une organisation de définir et de mettre en 
œuvre les activités quotidiennes de gestion de la trésorerie. Ces activités comprennent les 
tâches quotidiennes, les contrôles et l'établissement de rapports à l'intention de la direction. 

Répartition claire des tâches et des responsabilités : 

Définir la répartition des tâches et des responsabilités permet à l'organisme de s'assurer 
qu'aucune personne ne puisse gérer seule l'ensemble ou plusieurs des segments d'un 
processus, ce qui autrement pourrait augmenter le risque de fraude. 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Restreindre l'accès physique aux documents et à l'information : 

Les documents et renseignements (p. ex. les stocks de chèques, les listes de signataires 
autorisés de chèques, les spécimens de signatures de signataires, les procédures de 
fonctionnement de l'imprimante de chèques) doivent être conservés dans un endroit à accès 
restreint. 

Limiter l'accès physique et technique aux systèmes : 

Restreindre non seulement l'accès aux documents et aux renseignements, mais aussi l'accès 
physique et technique aux systèmes. Opérations de trésorerie devrait désigner des 
administrateurs chargés de n'accorder aux employés qu'un accès aux modules nécessaires 
pour remplir leurs fonctions. 

Les organisations aux pratiques exemplaires peuvent également réduire leur degré 
d'exposition aux risques de fraude par les moyens suivants : 

 Processus rapide de rapprochement des comptes bancaires et de résolution des 
divergences 

 Vérifications indépendantes des processus de paiement et des opérations 

 Plans de reprise après sinistre 

 Procédures définies de demande de paiement interne 

 Pratiques d'embauche des employés 

Solutions de paiement qui aident à éliminer le risque de fraude 

Solutions de paiement électronique (p. ex. Gestion de trésorerie en direct de CIBC) 

	 Éliminer les possibilités de fraude liées au paiement par chèque, en passant de capacités 
de vérification à des capacités de prévention 

Paiements positifs et Paiements positifs plus 

	 Les fichiers d'émission de chèques sont envoyés à la banque tous les jours. Dès qu'ils 
arrivent, les chèques sont rapprochés s avec le registre des chèques émis. Les effets 
introuvables dans le fichier d'émission sont retenus jusqu'à l'obtention de directives 

Infocompensation - Entreprises 

	 Fournir des notifications quotidiennes concernant les effets qui sont compensés sur vos 
comptes 

	 Diminuer le risque en réduisant le délai entre la compensation et le rapprochement 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
   

Comment débuter : 

	 Venez nous voir  Si vous avez besoin de plus amples renseignements concernant la 
prévention de la fraude et la façon de protéger votre entreprise, votre conseiller PME 
CIBC est là pour vous aider. Nous pouvons vous aider à vérifier si vous avez mis en place 
des politiques, des procédures et des contrôles efficaces contre la fraude. 

	 Veuillez consulter la page Les dix meilleurs moyens d’éviter la fraude relative aux 
chèques sur le site cibc.com à l'adresse https://www.cibc.com/ca/commercial/business
insights/avoid-cheque-fraud-fr.html 

	 Gardez à l'esprit que CIBC offre une variété de produits et de services qui peuvent aider 
les entreprises à réduire leur exposition aux risques de fraude interne et externe. Elle 
offre notamment des outils de paiement électronique et de chèques de paie positif 

visitez le site www.cibc.com. 

Le présent article est fourni à titre d'information seulement et ne doit pas être considéré 
comme constituant un avis juridique, fiscal, financier ou autre. L'information est considérée 
comme exacte au moment de l'écriture, mais la CIBC ne garantit pas son caractère exact et 
complet, ni sa pertinence à votre situation. Veuillez consulter vos propres conseillers 
professionnels pour obtenir des conseils concernant votre situation particulière. 

1	 J.P. Morgan.  2014 AFP Payments Fraud and Control Survey. 
https://www.jpmorgan.com/cm/BlobServer/2014_AFP_Payments_Fraud_Survey.pdf?blobkey=id&blobwhere=1320639355606&blobhead 
er=application/pdf&blobheadername1=Cache-Control&blobheadervalue1=private&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs 

2	 Ernst and Young.  Fraude: The Unmanaged Risk.  http://208.254.39.65/ernst/global_fraud_survey.pdf 

La conception graphique du cube CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC. 
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