Devenez
Certified Fraud Examiner (CFE)
Exam Review Course

INSTITUT FRANÇAIS
DE PRÉVENTION
DE LA FRAUDE

• Renforcer et faire reconnaître votre expertise en gestion des
risques de fraude, de corruption et de blanchiment et en matière
de gouvernance.
• Acquérir de la crédibilité au plan national et international en vous
faisant certiﬁer par la première organisation professionnelle dans
le monde en matière de lutte contre la fraude.
• Intégrer un réseau international d’experts en gouvernance.

INSTITUT FRANÇAIS
DE PRÉVENTION
DE LA FRAUDE

L

es menaces d’ordre frauduleux ou éthique ont mobilisé et continuent de mobiliser une attention
croissante des dirigeants d’entreprises, des investisseurs, des régulateurs et autres parties prenantes. Il
s’en suit un besoin accru de professionnels spécialisés dans la prévention, la détection et le traitement
de ces menaces.

Les CFE exercent une variété d’activités incluant la comptabilité, l’audit et le conseil, l’investigation de fraudes
et la sécurité. Ils investiguent les allégations de fraudes, recommandent des systèmes de contrôle anti-fraude,
accompagnent la résolution de disputes financières ou d’évaluation d’actifs, sont témoins Experts en matière
d’investigations financières, etc.
Les organisations qui emploient des CFE dans leurs fonctions de gouvernance, gestion de risques et contrôle
parviennent à réduire les coûts et durées des fraudes de moitié en moyenne (source : Reports to the Nations 2020).
Le titre de CFE fournit un avantage concurrentiel en termes de rémunération par rapport aux professionnels
non-certifiés. En effet, les certifiés CFE gagnent en moyenne 34 % de plus que des non-CFE dans des fonctions
comparables (Études ACFE 2020).
La certification est décernée aux professionnels qui ont fait la preuve de leur qualification spécifique dans les
modules suivants :
• mécanismes des transactions frauduleuses,
• techniques d’investigation,
• éléments juridiques relatifs à la fraude,
• techniques de prévention de fraudes : criminologie et éthique,
Pour se préparer à l’examen, IFPF vous propose un cursus de formation qui vous fournit tous les éléments essentiels et nécessaires pour passer l’examen et devenir un Certified Fraud Examiner (CFE).
Le corps enseignant est composé de Certified Fraud Examiners bilingues (Français-Anglais).
Les frais d’inscription couvrent :
• les jours de séminaires en présentiel,
• un suivi à distance sur un an,
• le CD-ROM ou le logiciel CFE Exam Prep Course,
• les livrets de cours,
• lexique anglais-français,
• la cotisation à verser à l’ACFE (siège mondial aux USA) et au Chapitre Français,
• l’organisation du passage de l’examen en anglais,
• un certificat (ACFE) de participation validant les heures de formation continue,
• un double engagement contractuel de certification en un an maximum.
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