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LES DÉTOURNEMENTS D’ACTIFS
sont les plus fréquents et les moins coûteux

LES FRAUDES AUX ÉTATS FINANCIERS
sont les moins fréquentes et les plus coûteuses

Parmi ces cas, les cryptomonnaies sont le plus souvent utilisées pour :

LE CAS TYPIQUE DE FRAUDE

Payer des pots-de-vin 
et rétrocommissions48% Convertir des actifs 

détournés43%

des cas
593 000 $
perte médiane

9%

100 000 $
perte médianedes cas

86%

8%

Les CFE estiment 
que les organisations 
perdent

de leur chi�re
d'a�aires en 
raison de la fraude 
chaque année

PERTE MÉDIANE
PAR CAS :

PERTE MOYENNE 
PAR CAS :

117 000 $

1 783 000 $
5%

sans mécanismes de signalement

200 000 $

18
Mois

100 000 $
12

Mois

avec mécanismes de signalement

Perte médiane
Durée

TYPOLOGIE

NOTRE ÉTUDE A COUVERT 

Générant des pertes totales de plus de 

3,6 $ milliards

2 110
CAS

133
PAYSdans

des cas de fraude ont été 
détectés suite à un signalement

DÉTECTION

42%

Plus de la moitié 
des signalements 

provenait des 
employés

ce qui équivaut à presque 3 fois 
la fréquence de la seconde méthode 
de détection la plus courante

Les alertes par les courriels et 
les formulaires en ligne ont tous 

les deux dépassé les alertes 
téléphoniques

Formulaire
en ligne
Téléphone

Courriel 
33%

27%

40%
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a été le schéma de fraude 
le plus fréquent dans toutes 

les régions du monde

LA

LES ORGANISATIONS DOTÉES DE MÉCANISMES DE SIGNALEMENT
détectent plus rapidement et encourent moins de pertes que

les organisations qui en sont dépourvues 8 300 $
provoque une perte de

par
mois

12 moisdure
avant d’être détecté

des cas de fraude
implique l’usage
de CRYPTOMONNAIES
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PROFIL DES FRAUDEURS

11%

TRAITEMENTS DES CAS

des cas ont été signalés 
à la justice

58%

des fraudeurs ont été licenciés 
par leurs employeurs

61%

des cas signalés à la justice ont 
conduit à des condamnations

66%

des organisations n’ayant pas signalé les cas de 
fraude à la justice ont estimé que les sanctions 

internes étaient su�santes

50%

Immobilier

435 000 $

400 000 $

250 000 $

203 000 $

200 000 $

Vente en gros

Construction

Services publics

Transport et entreposage
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TOP 5 DES PERTES MÉDIANES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

LES ORGANISATIONS AVEC 
PEU D’EMPLOYÉS ONT EU 

LES PERTES MÉDIANES
 LES PLUS ÉLEVÉES (150 000 $)

La présence de contrôles antifraude 
est associée à la 

DIMINUTION
des pertes liées 
à la fraude

DÉTECTION
plus rapide  
des cas de fraude

ont renforcé la revue 
analytique par la direction

ont renforcé l’usage 
de l’anlayse proactive et 

automatisée des données

Presque la moitié des cas détectés sont dus au :

des organisations victimes ont 
modifié leurs dispositifs de 
contrôle interne suite à la fraude

OUManque de 
contrôles internes

Contournement 
de contrôles existants

CONTRÔLES ANTIFRAUDE 
Presque la moitié  de toutes 
les fraudes internes provenaient 
des 4 fonctions suivantes : 

Opérations 15%

Comptabilité

Ventes

Dirigeants/cadres 
supérieurs

12%

11%

AU MOINS UN SIGNAL
d’alerte de comporte-
ment frauduleux

des fraudeurs
avaient a�ché

ET

75% 64%

337 000 $

125 000 $

50 000 $

Les propriétaires et les dirigeants 
ont commis seulement 23 % des 
fraudes internes mais ont causé 

les plus grosses pertes
Propiétaires/dirigeants

Cadres

Employés

des fraudeurs avaient 
des antécédents 

judiciaires pour fraude

Seulement 6% 

ORGANISATIONS VICTIMES
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www.ifpf.fr

INSTITUT FRANÇAIS 
DE PRÉVENTION 
DE LA FRAUDE

Devenez 
Certified Fraud Examiner
La certification reconnue comme l’étalon-or par les professionnels de la lutte contre la fraude


