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En avril 2020, l’ACFE a publié le Report to the Nations 2020, la plus récente de nos études 
mondiales sur les coûts et les effets de la fraude interne (c’est-à-dire la fraude commise par             
des individus contre les organisations qui les emploient). L’étude mondiale de 2020 a examiné    
2 504 cas de fraude interne signalés dans 125 pays à travers le monde.

Ce rapport complémentaire traite spécifiquement des 386 cas de notre étude qui ont touché des 
organisations du secteur des services bancaires et financiers. Il fournit une vue plus approfondie 
des façons dont ces fraudes ont été perpétrées, des moyens par lesquels elles ont été détectées, 
des caractéristiques des organisations victimes, des profils des fraudeurs, et des suites données 
aux cas de fraudes une fois ces dernières découvertes. Nous espérons que ce rapport sera utile 
aux professionnels de la lutte contre la fraude et aux institutions de services financiers du monde 
entier, dans la conception et la mise en œuvre de leurs programmes de protection contre la 
fraude interne.

INTRODUCTION
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COMMENT LA FRAUDE
INTERNE EST-ELLE
COMMISE ?
Notre étude s’est penchée sur les méthodes utilisées pour commettre des fraudes 
internes dans le secteur des banques et des services financiers.



Lorem ipsum
COMMENT LA FRAUDE INTERNE EST-ELLE COMMISE 
DANS LE SECTEUR DES SERVICES BANCAIRES ET FINANCIERS ? 

Fraude aux
états financiers CorruptionDétournement

d'actifs 

85%

40%

10%

1 600 000 $

200 000 $
90 000 $

40%

18%

10%

10%

10%

10%

9%

8%

8%

2%

2%

PO
U

RC
EN

TA
GE

 D
ES

 C
AS

 
PE

RT
E 

M
ÉD

IA
N

E

QUELS SONT LES SCHÉMAS DE FRAUDE 
INTERNE LES PLUS COURANTS DANS

LE SECTEUR DES SERVICES BANCAIRES 
ET FINANCIERS ? 

Fraude à la caisse enregistreuse

Fraude à la paie

Fausse facturation

Fraude aux remboursements de frais

Fraude aux chèques et moyens de paiement

Fraude aux états financiers

Détournement d’actifs non monétaires

Vol d'argent liquide

Écrémage

Corruption

Détournement d’encaisse en numéraire
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Notre étude a révélé comment les fraudes internes sont le plus souvent détectées 
dans le secteur des services bancaires et financiers. Elle apporte un éclairage sur      
la façon dont les lignes d’alerte, les mécanismes de signalement des fraudes et la 
formation des employés peuvent améliorer leur détection.

DÉTECTION
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DÉTECTION
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CARACTÉRISTIQUES
DES ORGANISATIONS
VICTIMES
Pour une meilleure compréhension du profil des organisations victimes de fraudes 
du secteur des services bancaires et financiers, nous avons demandé aux répon-
dants de fournir des informations sur la zone géographique et la taille des organi-
sations ciblées. 
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CONTRÔLES ANTI-FRAUDE
DANS LES ORGANISATIONS
VICTIMES
Nous avons analysé les contrôles anti-fraude que les organisations du secteur des 
services bancaires et financiers avaient mis en place au moment où les fraudes ont 
eu lieu, ainsi que les faiblesses de contrôle interne qui ont facilité ces fraudes.
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CONTRÔLES ANTI -FRAUDE
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CONTRÔLES ANTI -FRAUDE

La présence de plusieurs contrôles anti-fraude a été associée à des réductions notables de l’impact 
des fraudes : tant pour leurs coûts que pour leurs durées.
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Notre étude fournit des données sur les caractéristiques des fraudeurs dans le     
secteur des services bancaires et financiers, ce qui peut aider ces organisations        
à évaluer leurs risques de fraude interne.

PROFIL TYPE
DU FRAUDEUR
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Les répondants à l’enquête dans le secteur des services bancaires et financiers ont fourni 
des informations sur les conséquences des enquêtes sur les cas de fraude, y compris les 
sanctions internes, les suites judiciaires et le recouvrement des actifs détournés.

SANCTIONS



SANCTIONS 
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Le Report to the Nations 2020 repose sur les résultats de l’enquête mondiale sur la fraude (Global 
Fraud Survey) de 2019, une enquête en ligne à laquelle 51 608 Certified Fraud Examiners (CFE) ont 
pu participer, de juillet à septembre 2019. Dans le cadre de l’enquête, les répondants étaient invités 
à fournir une description narrative du plus gros cas de fraude interne sur lequel ils avaient enquêté 
depuis janvier 2018. En outre, après avoir répondu à l’enquête pour la première fois, les répondants 
disposaient de la possibilité de fournir des informations sur un deuxième cas.

Les répondants recevaient ensuite 77 questions sur les spécificités du cas de fraude, y compris des 
informations sur le fraudeur, l’organisation victime et les méthodes de fraude employées, ainsi que les 
tendances de la fraude en général. Il n’a pas été demandé aux répondants d’identifier le fraudeur ou la 
victime. Nous avons reçu au total 7 516 réponses à l’enquête, dont 2 504 étaient utilisables aux fins de 
notre étude mondiale. Parmi ces réponses utilisables, 386 concernaient des fraudes internes dans le 
secteur des services bancaires et financiers. Les données contenues dans ce rapport sont uniquement 
basées sur les informations fournies dans ces 386 réponses à l’enquête.

MÉTHODOLOGIE

Les cas soumis devaient répondre 
aux quatre critères suivants : 

1. Le cas devait avoir trait à une fraude 
interne (définie comme une fraude 
commise par une personne à l’en-
contre de l’organisation pour laquelle 
elle travaille).

2. L’investigation devait avoir eu lieu 
entre janvier 2018 et le moment de la 
participation à l’enquête.

3. L’ investigation devait avoir été 
clôturée au moment de la participa-
tion à l’enquête.

4. Le répondant devait être raison-
nablement certain que le ou les 
fraudeurs avaient été identifiés.

Méthodologie d’analyse
Pourcentages

Pour calculer les pourcentages indiqués tout au long de ce rap-
port, nous avons utilisé le nombre total de réponses complètes 
et pertinentes pour la (les) question(s) posée(s). Plus précisément, 
nous avons exclu toutes les réponses manquantes ou les cas dans 
lesquels le participant a indiqué qu’il ne connaissait pas la réponse 
à une question. Par conséquent, le nombre total de cas inclus dans 
chaque analyse est variable. En outre, plusieurs questions de l’en-
quête permettaient aux participants de choisir plus d’une réponse. 
La somme des pourcentages dans de nombreuses figures tout au 
long du rapport dépasse donc 100 %. La somme des pourcentages 
dans d’autres figures peut ne pas être exactement de 100 % (c’est-
à-dire qu’elle peut être de 99 % ou 101 %), en raison des arrondis 
dans le calcul des données pour chaque catégorie.

Montants des pertes 
Tous les montants des pertes sont exprimés en dollars américains, 
ce qui correspond à la façon dont les répondants ont rapporté cette 
information dans l’enquête mondiale sur la fraude. Sauf indication 
contraire, tous les montants des pertes mentionnés dans le rapport 
sont calculés sur la base de la perte médiane plutôt que la perte 
moyenne. L’utilisation de la perte médiane donne une image plus 
conservatrice et, à notre avis, plus précise de l’impact typique des 
schémas de fraude interne. Nous avons, qui plus est, exclu les 
calculs de perte médiane et moyenne des catégories pour lesquelles il y avait moins de dix réponses. Étant donné que 
les pertes directes causées par les fraudes aux états financiers sont généralement réparties entre de nombreuses parties 
prenantes, il est extrêmement difficile d’obtenir une estimation précise de leur montant. Par conséquent, pour les cas de 
fraudes aux états financiers, nous avons demandé aux répondants de fournir le montant brut des inexactitudes des états 
financiers (sur ou sous-estimation) attribuables à la fraude. Toutes les pertes liées aux fraudes aux états financiers, tout au 
long de ce rapport, sont basées sur ces montants tels qu’ils nous ont été rapportés.
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À PROPOS DE L’ACFE
Fondée en 1988 par le Dr Joseph T. Wells, CFE, CPA, l’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) est 
la plus grande organisation professionnelle au monde de lutte contre la fraude et le premier pourvoyeur de 
formation et d’enseignement dans ce domaine. Avec plus de 85 000 membres, l’ACFE combat la fraude dans 
le monde entier et fournit la formation et les ressources nécessaires pour lutter plus efficacement contre la 
fraude. L’ACFE fournit des outils éducatifs et des solutions pratiques aux professionnels de la lutte contre la 
fraude par le biais d’événements, de formations, de publications, de réseautages et d’outils éducatifs destinés 
aux écoles et aux universités.

Certified Fraud Examiners

L’ACFE offre à ses membres la possibilité d’obtenir une certification professionnelle avec le titre de Certified 
Fraud Examiner (CFE). Ce titre est reconnu par les entreprises et entités gouvernementales du 
monde entier. Il témoigne d’une expertise solide dans la prévention et la détection des fraudes.
Les CFE sont des experts en matière de lutte contre la fraude qui ont démontré leurs connais-
sances dans quatre domaines essentiels : les transactions financières et les schémas de fraude, 
le droit, l’investigation, et la prévention et la dissuasion de la fraude.

Profil des membres

Les membres de l’ACFE comprenent des experts-comptables, des auditeurs internes et externes, des inves-
tigateurs de fraudes, des forces de l’ordre/autorités de poursuites, des avocats, des chefs d’entreprise, des 
professionnels du risque et de la conformité et des éducateurs, qui ont tous accès à une formation spécialisée, 
à des outils éducatifs et à des ressources appropriées. Que leur carrière soit centrée sur la prévention et la 
détection des activités frauduleuses ou qu’ils souhaitent simplement en savoir plus sur la fraude, l’ACFE fournit 
aux professionnels de la lutte contre la fraude les outils et ressources essentiels, nécessaires pour atteindre 
leurs objectifs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ACFE.com ou appelez le (800) 245-3321 / +1 (512) 478-9000.

Contact
Association of Certified Fraud Examiners 
Global Headquarters 
716 West Ave | Austin, TX 78701-2727 | USA 
Tél. : (800) 245-3321 / +1 (512) 478-9000 
ACFE.com | info@ACFE.com

CONDITIONS D’UTILISATION :
Le Report to the Nations est un service public de l’ACFE qui peut être utilisé gratuitement. Vous pouvez télécharger, copier et/ou 
distribuer le Report to the Nations à des fins personnelles ou professionnelles, aux conditions suivantes :

1. Aucune partie du Report to the Nations ne peut être vendue ni autrement accordée sous licence, partagée ou transférée à 
une partie quelconque contre rémunération, ou incluse dans un travail vendu, accordé sous licence, partagé ou transféré à 
une partie quelconque contre rémunération, sans le consentement écrit exprès de l’ACFE. Nonobstant ce qui précède, vous 
êtes autorisé à utiliser le Report to the Nations dans le cadre d’un discours ou d’une présentation pour lequel un droit d’en-
trée est demandé.

2. Le Report to the Nations doit être correctement attribué à l’ACFE, y compris le nom de la publication. Voici un exemple d’attri-
bution correcte : « Report to the Nations 2020 : Focus sur les services bancaires et financiers. Copyright 2021 par l’Associa-
tion of Certified Fraud Examiners, Inc. »
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