
QU’EST-CE QUE LA FRAUDE ?
Au sens « privé » du terme, la fraude survient lorsque des faiblesses dans les processus, les contrôles ou des failles 
techniques sont utilisées pour obtenir un avantage. Il y aura alors détournement ou utilisation illégale du programme de 
toute entreprise, quel que soit son domaine d’activité.
Le comportement des fraudeurs est diversifié et il n’y a pas assez de stéréotypes pour décrire les catégories d’individus qui 
peuvent être impliqués dans des crimes ou plusieurs actes frauduleux à un moment donné de leur vie ou de leur carrière.
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FRAUDE AUX 
FAUX ORDRES DE VIREMENT 
FRAUDE AU 
PRÉSIDENT



       Dans les 3 premières tentatives de 
fraude, la fraude des « faux présidents » 
est classée en tête, avec 55% des 
entreprises se déclarant victimes.

LES TOP 5 
DES TENTATIVES 
DE FRAUDE
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C’est une sorte d’escroquerie. Il s’agit d’utiliser une fausse qualité ou bien une fausse identité, on parle ici du « président » 
(qui est le dirigeant de l’entreprise), pour convaincre un collaborateur de l’entreprise, généralement un comptable ou un 
directeur financier, d’effectuer un virement à l’international sous prétexte d’un motif urgent et confidentiel. Le but est de 

mettre la pression pour effectuer ce virement en dehors de toute procédure pouvant exister par ailleurs.
Les escrocs agissent dans des périodes bien spécifiques : tôt les matins, tard les soirs ou pendant les périodes 

des vacances.

QUELS SONT LES RISQUES 
POUR LES ENTREPRISES

Risque 
principal direct : 

perte de trésorerie

Risque final : 
liquidation 
judiciaire

Parmi les dispositifs qui aident à déjouer les tentatives de 
fraude, on distingue en premier lieu les réactions humaines, 

et en deuxième lieu les procédures de contrôle interne.

QU’EST -CE QUE 
LA FRAUDE AU 
PRÉSIDENT ?



COMME COLLABORATEUR,
COMMENT PROTÉGER 
L’ENTREPRISE ?

Utiliser des mots de passe 
forts, surtout ne pas 

utiliser le même mot de 
passe pour 2 applications 
différentes.

Être vigilant à la méthode 
d’écriture et de parler,

Ne pas ouvrir des pièces 
jointes inconnues ou 

cliquer sur des liens suspects. Ne branchez pas de clés USB 
reçues d’une personne extérieure, 

dont vous ignorez l’appartenance ou 
qui aurait simplement été trouvée.

Ne jamais diffuser 
des coordonnées 

professionnelles en dehors de 
la sphère professionnelle.

Utiliser les charges secteur : 
cigarette électrique, téléphone….

Limiter l’usage de la 
messagerie à l’usage 

professionnel.

Vérifier l’expéditeur de 
l’e-mail.

Être vigilant aux fautes 
d’orthographe ou de 

grammaire.

Mettre à jour le système 
d’exploitation et ses 

applications.

Utiliser un gestionnaire de mots 
de passe comme KEEPASS, qui 

est reconnu par l’ANSSI.


