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RÉSUMÉ - ABSTRACT 

 

Le présent travail a pour objectif de définir la capacité de la formation à contribuer de manière efficace  

à une démarche de prévention et de détection du risque de fraude. Les entreprises d’aujourd’hui 

évoluent dans un monde où la notion de risque est intégrée à leur activité. Le risque de fraude en 

particulier, est considéré par les dirigeants comme un risque important à intégrer dans la gestion des 

risques de leur entreprise. Parmi les outils de prévention existants, la formation est vue comme un 

élément important voire indispensable par les entreprises. Ce mémoire est constitué de deux parties. 

La revue de littérature intervient en première partie. Elle vise à rassembler et confronter les études et 

travaux de recherches existants, sur la thématique de la fraude et de sa prévention, en vue de justifier 

la problématique de ce mémoire. La seconde partie présente la méthode de l’étude terrain menée et 

l’analyse de ses résultats. Cette étude nous montre dans un premier temps l’absence de lien de cause 

à effet entre l’absence de formation d’une personne et le fait d’être le contact pivot dans le cadre 

d’une fraude. L’analyse des résultats met également en avant le fait que la formation contribue à une 

démarche de prévention efficace, et cela de manière d’autant plus significative si la formation est 

associée à de l’expérience face au risque de fraude.  

Mots-clés : détection de la fraude – prévention de la fraude – risque de fraude –triangle de la fraude – 

formation – gestion du risque – fraude externe – fraude interne  

 

This work aims is to define the capacity of training to contribute in efficient prevention and detection 

of the risk of fraud method. Today's companies operate in a world where the concept of risk is 

integrated into their business, especially the fraud risk. This is considered by managers to be an 

important risk to integrate into the risk management of their company. Among the existing prevention 

tools, training is seen as an important and even indispensable element by companies. This dissertation 

consists of two parts. The literature review intervenes in the first part. It aims to collect and compare 

existing studies and research on the topic of fraud and its prevention, in order to justify the problematic 

of this paper. The second part presents the method of the field study carried out and the analysis of 

its results. This study first shows us that there is no causal link between the lack of training of a person 

and the fact of being the pivot contact in the context of a fraud. The analysis of the results also 

highlights the fact that training contributes to an effective prevention approach, and this is all the more 

significant if training is associated with experience in relation to the risk of fraud. 

Keywords: fraud detection – fraud prevention – fraud risk – fraud triangle – program – course – risk 

management – external fraud – internal fraud  
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INTRODUCTION 

 

 

Au cours de son existence, une entreprise doit faire face et être capable de maîtriser de 

nombreux risques relatifs à son activité. La cartographie faite par une entreprise peut s’avérer 

très étendue, en partant du risque juridique, comme la poursuite de la société par un client, 

jusqu’au risque opérationnel pouvant paralyser la poursuite des activités, à l’image des 

incendies d’usines et d’entrepôt. Le risque implique deux notions : l’incertitude et l’impact. En 

effet le terme de « risque » implique une probabilité de la réalisation d’un événement pouvant 

impacter de manière préjudiciable l’entreprise ou son fonctionnement. La maîtrise du risque 

constitue donc un enjeu fondamental pour une société.  

Dans le cas du risque de fraude, la gestion du risque en amont est d’autant plus essentielle 

que les formes de fraude se multiplient au fil du temps, accompagnant le développement des 

nouvelles technologies et s’adaptant aux améliorations en matière de prévention et de 

détection. Le risque de fraude est scindé en deux catégories de risque, avec le risque de fraude 

commis par un collaborateur ou un membre du top management et le risque de fraude 

impliquant une personne tierce à l’entreprise lui causant un préjudice.  

Dans le cas de la fraude interne, celle-ci peut se réaliser au détriment de la société, comme 

avec le détournement d’actifs, soit la sortie illégale ou l’utilisation abusive de biens 

appartenant à l’entreprise au profit d’une tierce personne, ou au profit de celle-ci, avec la 

corruption permettant d’obtenir un avantage de quelque nature en contrepartie d’argent ou 

d’autre contrepartie, ou encore avec la manipulation comptable pour laisser apparaître une 

société en meilleure santé, ou cacher une fraude autre.  

Pour ce qui est de la fraude externe, elle s’avère être toujours préjudiciable à l’entreprise, 

pouvant conduire la conduire jusqu’au dépôt de bilan, notamment pour les petites et 

moyennes entreprises, avec une petite structure. La fraude externe peut revêtir un grand 

nombre de forme, la plus connue étant la fraude au président. C’est d’ailleurs la forme de 

fraude qui arrive en tête du classement établi dans l’étude menée conjointement par le 
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groupe d’assurance-crédit Euler Hermes et l’association des Directeurs Financiers et 

Contrôleurs de Gestion.  

Source : Étude Euler Hermes / DFCG 2016  « Fraude : conséquences & enjeux pour les entreprises » 

 

La fraude externe, en plus d’être de nature très diversifiée, est en plein essor en France, où la 

fraude au président a vu le jour. En 2015, ce sont 77% des entreprises interrogées qui 

signalaient au moins une tentative de fraude rencontrée sur l’année 2014. En 2016, le chiffre 

explose pour concerner 93% des entreprises, soit plus de 9 entreprises sur 10.  Qui plus est, 

celle-ci devient plus insidieuse, s’adaptant aux procédures et démarches de préventions mises 

en place. Nous avons en effet affaire à ce que nous pouvons qualifier  de « professionnalisation 

des fraudeurs », pour reprendre les termes utilisés dans l’étude sur le risque de fraude.   

Une professionnalisation du risque de fraude qui peut être illustrée par le Diamant de la 

Fraude1 , qui comporte quatre caractéristiques que nous retrouvons dans le profil de Gilbert 

Chikli2, l’inventeur de la fraude au président. L’acte de fraude était motivé par une situation 

financière précaire limitée, et se justifiait par un manque d’exemplarité en la matière, avec 

d’après lui des comportements frauduleux de la part des grandes entreprises notamment 

bancaires et des politiques. Dans sa démarche, il exploitait la faille que représentait l’humain, 

son interlocuteur au moment de la fraude, à partir d’une excellente connaissance de 

                                                
1 Ruankaew T., (2016). « Beyond the Fraud Diamond », International Journal of Business Management and Economics 

Research (IBJMER), Vol 7(1) (p.474-476). 
2 Interview vidéo de Gilbert Chikli, I24 News, (2015). « J’ai fait tout haut ce que les hommes politiques font tout bas »,  

Document disponible sur internet : https://www.i24news.tv/fr/actu/culture/97194-151229-gilbert-chikli-j-ai-fait-tout-haut-

ce-que-les-hommes-politiques-font-tout-bas 
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l’entreprise victime, que nous pouvons associer au dernier critère du diamant de la fraude, la 

capacité.  

Face au risque de fraude, de nombreux outils de prévention et de détection de la fraude ont 

été mis en place. La réglementation s’est adaptée afin de limiter le risque de fraude interne. 

Les méthodes de cartographies des risques sont devenues un outil élémentaire dans la 

maîtrise du risque de fraude, mais encore peu mis en place dans les entreprises. Seules 27% 

des entreprises de l’étude sur la fraude indiquent utiliser cet outil dans le cadre de la 

prévention de la fraude. À cette méthode de cartographie s’ajoute la connaissance des 

antécédents de l’entreprise en matière de fraude, plus particulièrement au niveau de 

l’interne.  

En matière de gestion du risque de fraude, des composants plus qualitatifs internes à 

l’entreprise ont été mis en place et sont aujourd’hui reconnus par les praticiens comme outils 

de prévention et de détection du risque de fraude. Ainsi, la culture d’entreprise, avec la mise 

en place de politiques interne et le respect du principe d’exemplarité, y fait figure. La culture 

d’entreprise a d’ailleurs contribué à la détection de 32% des fraudes d’après l’étude 2016 du 

cabinet d’expertise comptable PricewaterhouseCoopers sur la fraude, contre 23% en 2014. À 

cela s’ajoute les actions de formation et de sensibilisation pour prévenir de ce risque de 

fraude, un format adopté par 63% des entreprises de l’étude d’Euler Hermes et des Directeur 

Financiers et Contrôleurs de Gestion. 

Le risque de fraude est un sujet très suivi, tant par les praticiens, au regard de nos diverses 

recherches, que par les organismes et partenaires financiers des entreprises. La Banque de 

France publie chaque année un rapport annuel sur la fraude sur les moyens de paiements au 

travers de son Observatoire de la Sécurité des Cartes de paiements (OSCP) créé en 2001 par 

réglementation. La Fédération Bancaire Française (FBF) publie régulièrement des informations 

et communiqués de presse sur le sujet de la fraude. Les établissements bancaires sont 

partenaires des entreprises dans la sensibilisation sur le sujet, par l’organisation de réunions 

visant à présenter les risques et enjeux que représente la fraude. Les cabinets d’expertise 

comptable, comme PwC et KPMG, publient des travaux sur le sujet. Ces différents apports 

permettent de qualifier la fraude et d’en comprendre son développement et son étendue en 

termes d’impact sur les entreprises. 
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Les textes et recherches déjà menées par des praticiens mettent en avant les démarches de 

prévention face à ce risque, mais en ciblant essentiellement la fraude interne. Si certaines 

approches de prévention et de détection peuvent s’appliquer à la fraude externe, cette part 

du risque de fraude est aujourd’hui assez peu approfondie.  D’autre part, nous avons vu que 

l’humain représentait un facteur important dans le modèle du Diamant de la fraude. Il peut 

constituer une faiblesse de l’entreprise, tout comme être une véritable plus-value dans la 

détection du risque de fraude. Pour renforcer cette prévention par l’humain, le rôle de la 

formation nous apparaît comme pertinent, mais demande à être étudié avec plus d’attention. 

C’est dans cette optique que nous traiterons la thématique de la prévention et détection de 

la fraude, en cherchant à répondre à la problématique suivante : 

De quelle manière la formation contribue-t-elle à une démarche de prévention efficace face 

au risque de fraude externe ?  

L’objectif de ce travail est dans un premier temps de présenter les différents travaux existants 

sur le risque de fraude et sa prévention, avec une attention particulière sur le volet de la 

formation (Partie I). Par la suite nous présenterons la méthodologie suivie pour la réalisation 

de l’étude terrain et de son analyse (Partie II) afin de répondre à notre problématique.  
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PARTIE I -  LE CADRE THÉORIQUE 

 

SECTION 1 

DÉFINITION DU RISQUE DE FRAUDE ET PRÉSENTATION DES CONCEPTS 

 

1.1.1. VERS UNE DÉFINITION DU RISQUE DE FRAUDE 

Le sujet du « risque de fraude » est un sujet souvent étudié dans la littérature par les 

praticiens. Pour cause, il s’agit d’un risque qui a pris de l’ampleur, devenant une préoccupation 

des plus importantes pour les entreprises, comme nous avons pu le présenter en introduction. 

Les tentatives se font plus nombreuses : en 2015, plus de neuf entreprises sur dix sont 

concernées par une tentative de fraude3. Surtout, elles se diversifient : la notion de fraude, à 

l’origine utilisée pour désigner les criminels en col blanc4, s’est étendue au reste des 

collaborateurs de l’entreprise. Le risque de fraude ne se limite pas à l’intérieur de l’entreprise. 

Aujourd’hui, ce risque provient aussi de l’extérieur. Alors quelle définition retenir aujourd’hui 

pour expliquer ce qu’est « le risque de fraude » ?  

L’expression de « risque de fraude » comprend deux notions, celle du risque, et celle de la 

fraude. Les différents textes publiés sur le sujet permettent de rapprocher les notions pour 

convenir d’une définition. 

Commençons dans un premier temps par la notion de fraude. Le mot fraude vient du latin 

fraus ou fraudis, qui prend plusieurs sens. Ce terme peut signifier le délit, la fourberie, mais 

                                                
3 Euler Hermes, DFCG (2016). Etude Euler Hermes / DFCG 2015 – Risque de fraude en France : conséquences 
et enjeux pour l’entreprise. 
4 Ben Amar W., Le Maux J., Smaili N., (2013). « De la fraude en gestion à la gestion de la fraude », Revue 
Française de gestion – N°231/2013 (p.73-85). 
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aussi le détriment ou le dommage5. Dans la mythologie romaine, les romains vénéraient la 

déesse Fraus, la déesse de la Fraude, qui incarnait la tromperie et la méchanceté6.  

Aujourd’hui plusieurs définitions ont été faites de la fraude. Le Robert la définit comme étant 

une « action faite de mauvaise foi dans le but de tromper ». Le Larousse parle d’un acte 

malhonnête ayant été réalisé dans l’intention de tromper. L’acte est réalisé en connaissance 

de la loi et des règlements qui sont alors contournés.  

Il apparait d’ores et déjà trois éléments communs à la fraude dans ces définitions 

encyclopédiques: l’intention, la dissimulation et le mode opératoire7. L’intention, de 

commettre un acte frauduleux en dépit du cadre en place, et la volonté de dissimuler son acte, 

ce qui passe par un mode opératoire. En effet, la fraude peut revêtir plusieurs formes, 

constituant son mode opératoire ; elle peut être de nature financière, fiscale, comptable, ou 

encore sociale8.  

L’ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) propose une autre définition de la fraude. 

Elle la décrit comme « l’utilisation de son activité professionnelle pour s’enrichir 

personnellement par le détournement volontaire des ressources ou des actifs de son 

employeur ». Cette définition reste assez limitée, car déjà tournée vers les fraudes se 

développant à l’intérieur de l’entreprise. Elle reprend néanmoins les trois caractéristiques 

relevées précédemment avec la notion d’acte volontaire, mais le mode opératoire y est décrit 

de manière très précise, avec la notion de détournement dans le cadre professionnel du 

fraudeur.  

Intéressons-nous désormais au terme « risque ». Franck Verdun9 vient définir la notion de 

risque. Conformément aux encyclopédies telle que Le Petit Robert, il s’agit d’une probabilité 

pour qu’un événement se produise. Un autre sens du mot risque est évoqué dans cet ouvrage, 

il s’agit d’un danger possible que nous pouvons plus ou moins prévoir. Ces deux propositions 

sont applicables au risque de fraude, puisque la fraude constitue un danger pour l’entreprise, 

                                                
5 http://www.dicolatin.fr/ 
6 Sabbathier F., (1766). Dictionnaire pour l’intelligence des auteurs classiques, grecs et latins, tants sacrés que 
profanes, contenant la géographie, l’histoire, la fable, et les antiquités. 
7 Ben Amar W., Le Maux J., Smaili N., (2013). « De la fraude en gestion à la gestion de la fraude », Revue 
Française de gestion – N°231/2013 (p.73-85). 
8 Zawadzki C., (2013). « La maîtrise du risque de fraude par des mécanismes informels », Revue Française de 
gestion – N°231/2013 (p.117-131). 
9 Verdun F., (2006). La gestion des risques juridiques, Editions d’Organisation (171p). 
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dont la survenance est probable. Franck Verdun vient préciser cette approche en introduisant 

la notion d’impact. Lorsque l’événement se produit, il peut avoir un impact aussi bien positif 

que négatif sur l’organisation ou sur l’environnement dans lequel elle évolue.  

Nous retrouvons cette idée d’impact, appliquée à la fraude, dans l’article de Anne 

McFadden10, qui précise qu’une fraude n’est pas toujours remontée bien que détectée, car 

elle profite à l’organisation. En revanche, dès lors qu’elle entraîne un impact défavorable, elle 

est dénoncée. Le risque de fraude peut donc avoir un impact favorable sur l’entreprise, mais 

aussi l’affecter de manière négative. L’affaire Kerviel face à la Société Générale en est un 

parfait exemple. 

Ces deux auteurs ne sont pas les seuls à parler d’impact du risque.  Le Manuel d’audit interne11 

vient définir les formes d’impacts pouvant affecter l’organisation. Outre sur l’aspect financier, 

généralement cité en premier, le risque et notamment le risque de fraude peut avoir un 

impact d’ordre juridique, et aller jusqu’à affecter la réputation de la société, ce qui peut 

aggraver l’impact financier au long terme qu’elle va subir. 

Craig Churchill et Dan Coster apportent une nouvelle donnée aux approches précédentes12. 

Pour ces deux auteurs, le risque de fraude intègre une famille de risques, les risques 

opérationnels de l’entreprise. Le risque opérationnel se définit comme étant un événement 

pouvant venir perturber une activité et être à l’origine d’un préjudice, d’ordre financier, 

juridique, ou portant atteinte à la réputation d’une société. 

Ainsi, au vu de ces lectures, si nous devons exprimer clairement ce qu’est le risque de fraude, 

nous pouvons le décrire comme étant la possibilité de survenance d’un acte intentionnel allant 

à l’encontre des règles et lois qui régissent l’organisation, et provoquant un préjudice de 

nature financière, commerciale ou toucher à la réputation de l’organisation qui en est victime.  

  

                                                
10 McFadden A., (2016). « Avoiding the Blind Eye : Building a culture of integrity to detect and prevent financial 
loss and reputational damage », The Corporate Governance Advisor – September/October 2016 (p. 8-16). 
11 IFACI, IIA (2015). Manuel d’audit interne, Chap. 13, Editions Eyrolles (744p). 
12 Churchill C., Coster D., (2001). Manuel de gestion des risques en microfinance (135p). 
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1.1.2. PLUSIEURS RISQUES DE FRAUDE : FRAUDE INTERNE ET FRAUDE EXTERNE 

Maintenant que nous avons défini ce qu’est le risque de fraude, nous pouvons approfondir le 

sujet et faire la distinction entre la fraude de l’intérieur, la fraude interne et celle dont le risque 

provient de l’extérieur, la fraude externe. En effet, une fraude peut être réalisée en interne, 

par un collaborateur ou un membre du top management, ou en externe, par une organisation 

ou une personne tierce à la société.  

Patrice Viton, dans son article « Creating Fraud Awareness », vient différencier la fraude de la 

direction de celle commise par un employé13. Là où il nomme « Fraude du Top management » 

celle commise par les membres de la direction, Edwin Sutherland14 parle de criminels en col 

blanc, par opposition au col bleu qui représente les employés, portant cet habit. La fraude 

perpétrée par les employés est quant à elle qualifiée de fraude occupationnelle par Patrice 

Viton, et n’intègre pas les membres du top management. 

 Nous allons à présent aborder les différentes formes de fraudes auxquelles des entreprises 

de toute taille ont eu à faire face. 

1 | LA FRAUDE INTERNE 

Le reporting financier frauduleux, aussi appelé fraude comptable ou la manipulation 

intentionnelle15 des états financiers, est l’acte de modifier les comptes sociaux d’une 

entreprise en vue de donner l’illusion d’une plus grande performance que ne l’est la société 

en réalité, ou à l’inverse de de dissimuler des informations financières sur des transactions 

non autorisées ou des actes frauduleux16. 

La Fraude RH (Ressources Humaines) présentée dans les deux études menées par le cabinet 

PWC entre dans cette famille, puisqu’elle se traduit notamment par le versement d’un salaire 

inadapté au travail du salarié, ou encore par la création d’un employé fictif dans les comptes 

de l’entreprise.  

                                                
13 Viton P., (2003). « Creating Fraud Awareness », Sam Advanced Management Journal – Summer 2003 (p.20-
43). 
14 Ben Amar W., Le Maux J., Smaili N., (2013). « De la fraude en gestion à la gestion de la fraude », Revue 
Française de gestion – N°231/2013 (p.73-85). 
15 PricewaterhouseCoopers , (2016), 2016 Global Economic Crime Survey, (40p). 
16 IFACI, IIA (2015). Manuel d’audit interne, Chap. 8, Editions Eyrolles (744p). 



 
 

12 
 

La corruption  est le fait de bénéficier ou de faire bénéficier d’un avantage, sur le plan 

commercial, financier ou dans le cadre de prises de décisions, de par une position avantageuse 

dans une organisation ou en échange d’une contrepartie monétaire ou d’une chose de 

valeur17. 

Le détournement d’actifs se caractérise par le transfert d’un bien détenu par l’entreprise vers 

le patrimoine d’un collaborateur, d’une tierce personne ou d’une organisation18.  

La notion de détournement présentée dans l’encyclopédie Larousse est définie comme une 

soustraction frauduleuse des biens d’une organisation au profit d’une autre personne, 

physique ou morale, interne ou externe à l’entreprise. Cette forme de fraude s’utilise sur tous 

les actifs présents au bilan d’une entreprise. 

2 | LA FRAUDE EXTERNE 

La cybercriminalité est une forme de fraude visant à s’introduire dans des systèmes 

informatiques généralement pour extraire des données internes, portant sur les informations 

personnelles des salariés, données clients et fournisseurs ou encore données bancaires. La 

cybercriminalité s’intéresse également à la propriété intellectuelle des entreprises, source de 

création de valeur pour une organisation19.  

La délinquance astucieuse rassemble diverses formes de fraude, que nous pouvons également 

qualifier d’escroqueries, commises par des intervenants externes à l’entreprise. Dans cette 

famille, nous retrouvons notamment la fraude au président, la fraude aux achats, ou encore 

les changements de coordonnées bancaires de partenaires commerciaux. Dans chacun des 

cas, il s’agit d’une personne, généralement intégrée dans une bande organisée, qui contacte 

l’entreprise. Dans un premier temps, elle va chercher à obtenir des informations, telles que 

les noms des interlocuteurs et leurs temps de présence. Ensuite, le contact cherchera à se 

faire passer pour un collaborateur interne de l’entreprise haut placé, à l’image de la fraude au 

président, ou externe comme un fournisseur. Le but de l’opération étant de faire réaliser des 

virements vers de « nouveaux fournisseurs » sur demande pressante du dirigeant, entre 

                                                
17 IFACI, IIA (2015). Manuel d’audit interne, Chap. 8, Editions Eyrolles (744p). 
18 PricewaterhouseCoopers , (2016), 2016 Global Economic Crime Survey, (40p). 
19 Id. 
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Schéma créé sur base du Triangle de la fraude,  

Cressey D. (1950) 

autres exemples, de modifier les coordonnées bancaires des actuels fournisseurs, ou encore 

d’obtenir des marchandises. 

1.1.3. LES FONDEMENTS SCHÉMATIQUES DE LA FRAUDE 

1 | LE TRIANGLE DE CRESSEY ET SON APPLICATION À LA FRAUDE EXTERNE 

Donald R. Cressey est un criminologue, pénologue et sociologue du XXe siècle. Il a réalisé un 

doctorat en criminologie à l’Université de l’Indiana, où il a rencontré Edwin Sutherland, le 

premier à avoir qualifié de criminalité à col blanc les crimes perpétrés par des organisations 

ou des personnes dans le cadre de leur activité professionnelle. Le Professeur Donald Cressey 

a choisi un angle différent pour ses recherches, en se concentrant sur les fraudeurs plutôt que 

sur leurs actes. Ainsi, en interrogeant plus de 200 criminels reconnus coupables et 

emprisonnés, il met au point le modèle du triangle de la fraude en 195020.  Ce modèle réunit 

trois critères qui viennent expliquer les motivations du fraudeur.  

 

Tout d’abord la pression ou la motivation financière ressentie par le sujet. Il s’agit d’une 

personne se trouvant dans une situation précaire, devant faire face à des difficultés 

                                                
20 Ben Amar W., Le Maux J., Smaili N., (2013). « De la fraude en gestion à la gestion de la fraude », Revue 
Française de gestion – N°231/2013 (p.73-85). 

Figure 1 : Le Triangle de la Fraude 
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financières dont il ne parle pas à son entourage, ou encore qui souhaite s’élever 

financièrement.  

Dans le cas de la fraude interne, les motivations de types pressions sont différentes en 

fonction du niveau et du rôle du fraudeur dans la société. Pour un dirigeant, son acte peut 

être motivé par la volonté de rendre, ou tout du moins de laisser paraître, son entreprise plus 

performante qu’elle ne l’est en réalité. En revanche, dans le cas de fraude occupationnelle, 

commise par un employé, il s’agit d’un souhait de s’enrichir, en profitant des failles de sa 

société, pour des raisons qui lui sont propres et lui apparaissent rationnelles21.  

Ensuite, le sujet voit une opportunité de réaliser la fraude, par le constat ou la découverte 

d’une faille dans les systèmes ou processus de son entreprise, ou par une action qui lui donne 

l’impression qu’elle ne pourra pas être découverte.  

Nous avons décrit l’opportunité comme étant une faille. La présence d’une faille signifie, dans 

une certaine mesure, que l’entreprise présente des signes de vulnérabilité. C’est précisément 

le terme employé par Craig Churchill et Dan Coster dans leur ouvrage Manuel de gestion des 

risques en microfinance22. Pour eux, dès lors qu’une opération financière a lieu, il existe un 

risque de fraude, et l’entreprise se montre sous son jour le plus vulnérable lorsque l’échange 

se formalise par l’émission d’un flux financier. Ainsi dans leur cas, l’opportunité se caractérise 

l’existence d’un échange monétaire, qui rend la société vulnérable, et potentiellement ciblée 

par une tentative de fraude. 

Enfin, l’étape de rationalisation, c’est à dire le fait de rechercher une justification rationnelle 

à un acte de fraude. Une phase qui concerne uniquement le sujet, qui va s’auto-persuader que 

son acte est justifié car il travaille dans des conditions déplorables, ou que son comportement 

est normal puisque d’autres en font autant, même si cela n’est pas réel et prouvé. Pour les 

professionnels de l’audit, le fraudeur a un « profil » de fraude. Il peut commettre une fraude, 

car elle est dans l’intérêt général de l’organisation, ou le fraudeur est un « intriguant et 

autocentré ».23 Ces deux profils rentrent aussi dans le cadre de la rationalisation du triangle 

                                                
21 Viton P., (2003). « Creating Fraud Awareness », Sam Advanced Management Journal – Summer 2003 (p.20-

43). 
22 Churchill C., Coster D., (2001). Manuel de gestion des risques en microfinance (135p). 
23 IFACI, IIA (2015). Manuel d’audit interne, Chap. 8, Editions Eyrolles (744p). 



 
 

15 
 

de Cressey. Dans le premier cas, le fraudeur pense agir pour sa société, son action est donc 

justifiée par l’impact positif que son acte va apporter à l’entreprise. Dans le second, il agit pour 

des motivations et des justifications personnelles, mais qui lui apparaissent comme 

rationnelles, telles qu’évoquées précédemment. 

Ce modèle reflète l’état d’esprits de criminels de type fraude interne, telle que nous l’avons 

définie précédemment. Elena Monica Sabău24 fait le lien entre le triangle de de la fraude et la 

fraude externe. Bien que nous ne puissions pas définir précisément les motivations ou les 

justifications des fraudeurs, difficilement appréhendés, le risque de fraude externe répond 

bien au critère d’opportunité, avec la détection depuis l’extérieur de l’entreprise d’une faille, 

dans les systèmes, avec la cybercriminalité, les procédures ou l’humain pour ce qui est de la 

délinquance astucieuse. L’auteur émet des hypothèses quant aux motivations et justifications 

des fraudeurs tiers d’une organisation, selon lesquelles son acte tient d’un environnement 

régional défavorable, dans un contexte de crise économique – de faibles revenus, un pouvoir 

d’achat insuffisant qui en découle, ou encore un fort chômage entre autres exemples.  

2 | « THE OTHER FRAUD TRIANGE » 

                               

                                                
24 Sabău E., (2013). « Fraud risk management – Human rationalization assessment », Business Excellence and 
Management – Volume 3 / March 2013 (p41-56). 

Figure 2 : Le Triangle de l’acte frauduleux 

Schéma créé sur base du Triangle de l’acte frauduleux NB 



 
 

16 
 

Nous avons vu précédemment les motivations qui peuvent pousser une personne à 

commettre une fraude avec le triangle de la fraude de Cressey, qui a apporté une contribution 

majeure aux recherches sur le thème de la fraude. Ce modèle a également servi de base à une 

autre approche de la fraude, concentrée sur le processus de l’acte frauduleux. Le modèle du 

triangle de l’acte frauduleux, aussi appelé “The Other Fraud Triangle”25, se constitue de trois 

éléments. 

Tout d’abord, l’acte frauduleux. Dans l’article “De la fraude en gestion à la gestion de la 

fraude”, les auteurs parlent de méthodologie pour définir ce point du triangle. Il s’agirait alors 

de la forme de fraude choisie.  

Le fraudeur passe ensuite à la dissimulation, qui consiste à cacher l’acte de fraude, par quelque 

moyen que ce soit, de la falsification de documents à la disparition des preuves. 

La dernière étape est la conversion, c’est à dire la transformation des gains en une apparence 

propre, à l’image du blanchiment d’argent.  

Les auteurs de l’article « Beyond the Fraud Triangle » ont une vision différente de l’acte 

frauduleux. Ils reviennent davantage sur la notion même de l’acte frauduleux, à savoir 

l’intention de tromper, ce qui passe par la dissimulation. Le tout causant un préjudice financier 

à l’organisation ou la personne qui en est victime, avec la perte financière ou économique 

causée, qui constitue un gain rendu convenable pour le fraudeur au travers de la conversion. 

3 | « THE FRAUD DIAMOND », UN NOUVEL ANGLE DU RISQUE DE FRAUDE 

Le Triangle de la Fraude proposé par Cressey est l’un des fondements en matière de 

prévention du risque de fraude. Ce modèle a néanmoins été enrichi par un quatrième facteur 

pris en compte : la capacité du fraudeur26 à commettre un acte frauduleux. En parlant de 

capacité, on s’intéresse à la personne, sa personnalité et ses compétences. Le diamant de la 

                                                
25 Dorminey J., Flemubg A., Kranacher M., Riley R., (2010). « Beyond the fraud triangle », The CPA Journal – 
July 2010 (p.16-23). 

NB Image inspirée du Triangle de l’acte frauduleux - Ben Amar W., Le Maux J., Smaili N., (2013). « De la fraude 
en gestion à la gestion de la fraude », Revue Française de gestion – N°231/2013 (p.73-85). 
26 Hermanson D., Wolfe D., (2004). « The Fraud Diamond : Considering the four elements of fraud », The CPA 

Journal – December 2004 (p.38-42). 
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fraude devient ainsi un modèle fondamental additionnel au Triangle de la Fraude dans la 

prévention du risque de fraude, et des comportements à risque27. 

                    

Une personne que l’on qualifierait de « capable » dans ce contexte, disposerait de six atouts 

et traits de caractère. Tout d’abord, il jouirait d’une position adéquate dans l’entreprise, lui 

permettant de connaître son organisation et ses failles, voire d’en créer une dont il pourrait 

tirer profit. Ensuite, il doit faire preuve d’une certaine intelligence, d’ingéniosité, qu’il est 

capable d’utiliser de manière à déterminer comment exploiter la faille ou sa position pour 

commettre une fraude. Thanasak Ruankaew précise dans son analyse du diamant de la 

fraude28 que l’intelligence ne permet pas uniquement d’exploiter la faiblesse de l’entreprise, 

mais d’utiliser à son avantage tous les outils à sa disposition – comptabilité et systèmes 

informatiques entre autres. Sa position associée à son esprit lui donne un certain pouvoir sur 

les autres, une autorité naturelle qui pousse les collaborateurs ayant découvert la fraude à 

fermer les yeux, les rendant ainsi complices de la fraude. Les auteurs parlent de coercition, ce 

que nous pourrions également qualifier de persuasion. Ce doit être une personne ayant une 

grande confiance en lui, et potentiellement un fort égo. Le fraudeur est en mesure de cacher 

son acte avec une habileté pour le mensonge qui fonctionne sur la durée. Enfin, pour un 

fraudeur ayant réussi, il doit faire preuve d’une intense résistance au stress – pour cacher son 

acte, mentir à son entourage ou aux autorités compétentes en cas d’enquête, et assumer la 

fraude tout au long de son existence. 

                                                
27 Ruankaew T., (2016). « Beyond the Fraud Diamond », International Journal of Business Management and 

Economics Research (IBJMER), Vol 7(1) (p.474-476). 
28 Id. 
NB Image inspirée du Diamant de la Fraude - Hermanson D., Wolfe D., (2004). « The Fraud Diamond : 
Considering the four elements of fraud », The CPA Journal – December 2004 (p.38-42). 

Figure 3 : Le Diamant de la Fraude 

Schéma créé sur base du Diamant de la Fraude NB 
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1.1.4. DU LAISSER-FAIRE À LA FRAUDE 

Nous avons évoqué dans la partie consacrée à la définition de la fraude le fait qu’une fraude 

peut être passée sous silence par des personnes l’ayant découverte. Cette situation tient du 

fait de certains comportements, qui poussent à taire les actes frauduleux découverts.  

Anne McFadden reprend donc dans son article29 l’expression « motivated blindless »30 de  

Max Bazerman et Ann Tenbrunsel, dont la traduction française signifie mot-à-mot « cécité 

motivée ». Cette expression traduit l’action de fermer les yeux de manière consciente sur les 

comportements frauduleux et les faiblesses des systèmes ou processus, tant que cela ne les 

concerne pas, car ils profitent à la société.  

Cette tendance s’apparente également à la « pente glissante »31, c’est-à-dire de fermer les 

yeux sur des manquements à l’éthique de faible envergure, qui aboutissent finalement à un 

abus, et donc à la fraude. Les comportements contraires à l’éthique et aux règles sont ainsi 

passés sous silence, jusqu’à ce que cela impacte l’organisation de manière négative.   

                                                
29 McFadden A., (2016). « Avoiding the Blind Eye : Building a culture of integrity to detect and prevent financial 

loss and reputational damage », The Corporate Governance Advisor – September/October 2016 (p. 8-16). 
30 Bazerman M.H., Tenbrunsel, A.E. (2012). Blind Spots, Princeton University Press (200p). 
31 McFadden A., (2016). « Avoiding the Blind Eye : Building a culture of integrity to detect and prevent financial 

loss and reputational damage », The Corporate Governance Advisor – September/October 2016 (p. 8-16). 
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SECTION 2 

PRÉVENIR LA FRAUDE POUR MIEUX LA DÉTECTER 

 

Le terme de prévention est utilisé pour décrire l’action de prévenir la survenance d’un 

événement de nature défavorable32 par des dispositions préétablies. En matière de risque de 

fraude, la prévention est la mise en œuvre de moyens visant à limiter le risque de fraude à un 

premier niveau33. L’étude conjointe des DFCG (Association des Directeurs Financiers et 

Contrôleurs de Gestion) et de la société d’assurance-crédit Euler Hermes met en avant 

l’importance de ces procédés dans la lutte contre la fraude, et en particulier contre les 

tentatives de type délinquance astucieuse. 

« D’après l’étude, un certain nombre de ces attaques sont déjouées grâce à un bon dosage de 

sensibilisation et formations internes, et de procédures de contrôle interne. »34 En d’autres 

termes, la détection de la fraude est favorisée par une cohérence de l’entreprise dans sa 

culture interne et sa communication, orientées vers le maintien de comportements éthiques 

au regard de la loi et de l’entreprise. 

1.2. D 

1.2.1. LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE PAR LA RÉGLEMENTATION 

1 | LA LOI SARBANES-OXLEY 

Dans la fin des années 1990, les États-Unis ont connu plusieurs scandales financiers 

concernant des grandes entreprises américaines, à l’image de WorldCom ou d’Enron, qui ont 

artificiellement gonflés leurs bénéfices en transformant des dépenses courantes en 

investissements s’amortissant sur plusieurs années35. Cette manipulation comptable, un 

exemple parmi tant d’autres, a donné naissance à la loi Sarbanes-Oxley ou loi SOX, promue en 

juillet 2002 par le président de l’époque, Georges Bush. Cette loi vise à prévenir des pratiques 

comptables frauduleuses, améliorer la fiabilité des états financiers des sociétés et garantit une 

                                                
32 Encyclopédies Axis, L’Univers Documentaire, Editions Hachette 
33 IFACI, IIA (2015). Manuel d’audit interne, Chap. 8, Editions Eyrolles (744p). 
34 Euler Hermes, DFCG (2016). Etude Euler Hermes / DFCG 2015 – Risque de fraude en France : conséquences 
et enjeux pour l’entreprise. 
35 Viton P., (2003). « Creating Fraud Awareness », Sam Advanced Management Journal – Summer 2003 (p.20-

43). 
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transparence de la part des entreprises. Cette approche se traduit plus précisément au travers 

de l’article 404 de la loi SOX, qui prévoit que les entreprises américaines cotées doivent mettre 

en place un système de contrôle interne et fournir annuellement un rapport d’évaluation du 

contrôle interne de la société faisant état de l’efficacité des procédures mises en place36. Pour 

Paul Palmes, qui intervient dans diverses organisations portant sur la qualité des entreprises, 

dont l’ASQ (American Society for Quality), cette loi est également un moteur vers l’excellence 

en matière de qualité et de contrôle interne37.  

2 | LA RÉGLEMENTATION FRANÇAISE 

En France, le contrôle interne est également une pratique requise pour certaines formes de 

sociétés. Cindy Zawadzki38 introduit son article portant sur l’analyse de l’efficacité des 

procédures internes dans une entreprise de type PME par un bref retour sur les lois 

américaines et françaises en vigueur. Pour notre État, la loi qui s’applique est la Loi de Sécurité 

Financière (LSF) établie le 1er août 2003. À l’origine étendue aux sociétés anonymes, elle a été 

remaniée en 2005 avec la Loi Breton pour ne concerner que les sociétés cotées sur le sujet du 

contrôle interne.  

Pour le CFPB (Centre de Formation de la Profession Bancaire), la loi de sécurité financière n’est 

pas la première du genre. Les établissements de crédits en avaient déjà l’obligation depuis 

1997, avec le règlement CRBF 97-02 promulgué par le Comité de la Réglementation Bancaire 

et Financière39. 

Ces textes et la loi SOX ont la même essence quant au contrôle interne. Ils stipulent que 

chaque société concernée doit se doter d’un système de contrôle interne et publier un rapport 

annuel sur celui-ci. L’AMF décrit le dispositif de contrôle interne comme un outil servant 

plusieurs objectifs. Tout d’abord, il permet d’assurer la bonne application des lois et des 

règlements établis. Le contrôle interne permet également de veiller à l’efficacité des 

procédures et processus mis en place. Enfin, il garantit la fiabilité des informations financières 

                                                
36 Palmes P., (2006). « La loi Sarbanes-Oxley – menace ou opportunité pour les professionnels de la qualité ? », 

ISO Management Systems – novembre-décembre 2006 (p.37-40). 
37 Palmes P., (2006). « La loi Sarbanes-Oxley – menace ou opportunité pour les professionnels de la qualité ? », 

ISO Management Systems – novembre-décembre 2006 (p.37-40). 
38 Zawadzki C., (2013). « La maîtrise du risque de fraude par des mécanismes informels », Revue Française de 

gestion – N°231/2013 (p.117-131). 
39 CFPB, (2015). L’environnement réglementaire de la banque, ITB – 1ère année d’études, CFPB (127p). 
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et comptables publiées par l’entreprise. Ces trois points assemblés ensemble permettent de 

limiter le risque de  fraude40.  

3 | LES LIMITES DE LA RÉGLEMENTATION 

Les lois françaises et américaines sur le contrôle interne que nous avons présenté 

précédemment présentent de nombreuses similitudes. Elles requièrent la mise en place de 

procédures, la communication d’un rapport annuel, assurent la publication d’états financiers 

conformes et transparents, et 

permettent de limiter le risque de 

fraude par un suivi effectif des règles. 

Cependant ces textes ont également en 

commun leurs limites. L’application de 

la loi SOX tout comme la loi de sécurité 

financière est restreinte aux sociétés 

anonymes faisant appel à l’épargne 

publique, c’est-à-dire les sociétés 

cotées.  

Pourtant, et comme le montre le 

graphique issu de l’étude PwC réalisée 

en 2016, ce sont toutes les tailles 

d’entreprises qui sont touchées par le risque de fraude, et plus particulièrement en France41.  

Comparativement, sur l’étude réalisée par ce cabinet d’audit en 2014, 21% des entreprises de 

moins de cent employés avaient été victimes de fraude. Sur l’étude la plus récente, ce sont 

43% des entreprises qui ont été victimes d’au moins une tentative de fraude, soit plus du 

double d’il y a deux ans42.   

                                                
40 Zawadzki C., (2013). « La maîtrise du risque de fraude par des mécanismes informels », Revue Française de 

gestion – N°231/2013 (p.117-131). 
41 PricewaterhouseCoopers , (2016), 2016 Global Economic Crime Survey, (40p). 
42 PricewaterhouseCoopers , (2014), 2014 Global Economic Crime Survey, (42p). 

Fraudes reportées selon la taille des entreprises 

Source: PwC, (2016). Global Economic Crime Survey 2016 (40p) 
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Comme toutes les sociétés sont affectées par ce phénomène, différentes organisations, dont 

l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), ont publié des ouvrages de références sur le contrôle 

interne à destination des entreprises qui ne sont pas soumises à cette réglementation43.  

1.2.2. CONNAÎTRE LES RISQUES DE SON ORGANISATION 

1 | L’IDENTIFICATION DES RISQUES 

L’identification appliquée à des éléments non humains est définie comme étant l’action 

d’identifier, c’est-à-dire à reconnaître la nature d’une chose44. En matière de gestion des 

risques, il s’agit donc de reconnaître les risques existants inhérents à l’activité de l’entreprise.  

La recherche des risques de l’entreprise est donc une étape de prévention majeure face au 

risque de fraude, car elle permet d’identifier les points sur lesquels elle est vulnérable et donc 

de connaître son exposition au risque. De plus, cette étape est utile aux auditeurs, car ils 

connaîtront d’ores et déjà les vulnérabilités de l’entreprise qu’un fraudeur potentiel peut 

exploiter. Leur travail consistera à surveiller de près ces éléments de risques.  

2 | L’ÉVALUATION DES RISQUES 

L’évaluation d’après le Larousse, est l’action qui permet de jauger le degré de valeur ou 

d’importance d’un élément. Appliqué aux risques, l’évaluation du risque est l’étape consistant 

à mesurer ou estimer l’impact que peut avoir la réalisation d’un événement.  

Pour évaluer un risque en entreprise, il est nécessaire de connaître les antécédents de la 

société quant aux événements qui l’ont impactée – incendie, tentative de fraude ou tout autre 

événement de nature préjudiciable pour l’entreprise. En ayant connaissance de ces éléments, 

nous sommes en mesure de réaliser une cartographie des risques, en prenant en compte deux 

facteurs : la probabilité d’occurrence ou de fréquence de la réalisation de l’événement, et le 

degré d’importance des conséquences sur l’entreprise45. Cette approche est également 

                                                
43 Zawadzki C., (2013). « La maîtrise du risque de fraude par des mécanismes informels », Revue Française de 

gestion – N°231/2013 (p.117-131). 
44 Encyclopédies Axis, L’Univers Documentaire, Editions Hachette 
45 Verdun F., (2006). La gestion des risques juridiques, Editions d’Organisation (171p). 
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connue sous le nom de matrice des risques ou diagramme de Farmer, un outil reconnu dans 

la gestion des risques – incluant le risque de fraude.  

 

Cette matrice a une double utilité D’une part, elle permet d’identifier de manière précise la 

nature d’un risque et de lui accoler une valeur. Le risque acceptable est celui dont la fréquence 

et l’impact sont peu significatifs sur l’entreprise. Le risque critique a une forte probabilité de 

réalisation et s’accompagne de lourdes conséquences. Entre les deux, nous avons le risque 

modéré. La connaissance du degré d’impact et de réalisation d’un risque permet à la société 

d’allouer les ressources appropriées dans sa démarche de prévention des risques46. 

3 | L’IDENTIFICATION DU RISQUE DE FRAUDE CHEZ L’INDIVIDU 

La prévention du risque de fraude est une démarche qui s’applique aussi bien à l’entreprise 

qu’aux individus qui y travaillent. C’est pourquoi la bonne connaissance du parcours des 

collaborateurs à tout niveau de l’entreprise permet d’identifier un risque potentiel de fraude. 

En effet, une personne ayant des antécédents d’actes frauduleux dans d’autres structures 

                                                
46 IFACI, IIA (2015). Manuel d’audit interne, Chap. 13, Editions Eyrolles (744p). 

Illustration : La matrice des risques 

Créée sur modèle du diagramme de Farmer 



 
 

24 
 

offre un risque de fraude plus élevé que toute autre personne, car elle est susceptible de 

récivider47.  

En outre, pour prévenir la motivation en interne du risque de fraude, le climat en entreprise 

doit lui aussi être évalué. Par exemple, la société doit chercher à savoir si le système de 

performances et de rémunération de l’entreprise est adéquat. Dans le cas d’un système 

correctement établi dont les employés sont satisfaits, il intervient comme dissuasif de la 

fraude, en absence de motivation suffisante. Cela signifie également, dans une certaine 

mesure, que le système est « récompensant » des comportements respectueux de l’éthique 

et des règles48. 

Pour certains auteurs, prévention du risque de fraude chez l’individu passe également par une 

politique de ressources humaines plus sélective. Le recrutement est effectivement un 

moment clé qui permet d’éviter une tentative de fraude, avec un processus plus poussé. Au-

delà du parcours et des antécédents du potentiel recruté, la personnalité de l’individu est 

analysée. Une personne qui montre des qualités d’esprit d’équipe, d’implication dans 

l’organisation et qui fait preuve de polyvalence en termes de connaissances et de 

compétences, le tout doublé d’un comportement éthique, fait de l’individu une recrue avec 

un risque de fraude plus faible, à défaut d’avoir un risque zéro49. 

4 | UN OUTIL DE DÉTECTION DANS LE CADRE DE LA PRÉVENTION 

Le « Discovery Sampling » traduit de l’anglais « Échantillonnage de découverte » est une 

méthode qui consiste à analyser les différences au sein d’une population d’individus. Nous 

allons chercher à étudier une population qui possède des critères communs, et pour laquelle 

le taux d’erreur attendu est de zéro. Dans le cas contraire, cela signifie la présence d’un 

événement particulier : soit il s’agit d’une fraude, soit il s’agit d’une erreur. Dans les deux cas, 

l’individu ou l’élément qui en est à l’origine va être étudié afin de déterminer s’il s’agit d’une 

                                                
47 Bierstaker J., Brody R., Pacini C. (2006). « Accountants’ perceptions regarding fraud detection and prevention 

methods », Managerial Auditing Journal Vol. 21 N°5 (p. 520-535). 
48 IFACI, IIA (2015). Manuel d’audit interne, Chap. 8, Editions Eyrolles (744p). 
49 Churchill C., Coster D., (2001). Manuel de gestion des risques en microfinance (135p). 



 
 

25 
 

erreur, de manière à la corriger, ou bien d’une fraude, le test préventif ayant alors servi d’outil 

de détection50.  

Cette approche entre dans une démarche de prévention. L’approche se réalise par 

tâtonnement, et la population constituant l’échantillon va être analysée sans attente définie. 

Pour autant, en cas de différence, cela peut mettre l’accent sur une erreur, une faille de 

l’entreprise, ou sur l’existence d’une fraude. La prévention du risque par l’analyse de 

l’entreprise a donc permis d’aboutir à la détection d’une fraude et à son traitement. 

1.2.3. UNE CULTURE D’ENTREPRISE COHÉRENTE 

La culture d’une entreprise est son identité. Elle véhicule des valeurs, permet aux 

collaborateurs de sentir qu’ils font partie d’un ensemble et est le reflet de l’image d’une 

société et de ses dirigeants51. 

La culture d’entreprise se traduit notamment par la mise en place de politiques et de codes 

de conduite, ou charte éthique, en interne. Un élément essentiel qui est soutenu par l’équipe 

dirigeante de la société, qui va communiquer sur le sujet et devra faire preuve d’exemplarité 

en la matière. Les différents services et leurs représentants – directeur financier, directeur 

informatique, directeur commercial, etc – doivent également soutenir la culture 

institutionnelle de leur organisation et la reprendre auprès de leurs équipes.  

La notion d’exemplarité des dirigeants est importante, car elle va définir les orientations de 

l’entreprise et de ses salariés. La société AlphaMode, par exemple, qui a été étudiée par Cindy 

Zawadzki dans un article sur l’efficacité des mécanismes de contrôle informels face au risque 

de fraude, a des dirigeants qui ne font pas preuve d’exemplarité. Ils vont notamment 

contrefaire des articles de leurs concurrents. En procédant ainsi, ils ne respectent pas les 

règles de concurrence du pays et c’est l’exemple qu’ils apportent à leurs collaborateurs. Si 

nous reprenons le Triangle de la Fraude vu en première partie, ces comportements peuvent 

donner naissance à une motivation de la forme « c’est ce que font les autres ». 

                                                
50 Bierstaker J., Brody R., Pacini C. (2006). « Accountants’ perceptions regarding fraud detection and prevention 
methods », Managerial Auditing Journal Vol. 21 N°5 (p. 520-535). 
51 Id. 
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La culture d’entreprise, traduite par ces politiques internes et codes de conduite, doit 

permettre aux collaborateurs de prendre conscience à la fois de l’importance de l’éthique, 

mais aussi des risques auxquels une société est confrontée.52 Par ailleurs, elle doit inciter à 

prendre les bonnes décisions, dans le sens éthique du terme : les politiques internes et codes 

de conduite démontrent ainsi leur effet dissuasif face à la fraude, car les potentiels fraudeurs 

se sentent concernés par les retombées de leur acte si la fraude est découverte53. 

Une organisation évolue au fil des ans, aussi sa culture doit suivre. C’est pourquoi les codes 

de conduites et politiques d’entreprises doivent être vivants et accompagner les 

changements, sans pour autant venir contredire les anciens textes. Les messages doivent être 

cohérents pour être assimilés et respectés54.  

Ces principes restent limités au cadre de l’entreprise, et dans le cas de la fraude externe, les 

fraudeurs ne sont pas concernés par ces textes. En revanche, ils apportent aux collaborateurs 

une culture des risques et leur offre la possibilité d’adapter leurs comportements. 

1.2.4. LA FORMATION AU SERVICE DE LA PRÉVENTION DU RISQUE DE FRAUDE 

1 | COMPRENDRE POUR MIEUX PRÉVENIR 

Michel Fabre55 a traité en profondeur le sujet de la formation dans plusieurs ouvrages. Si ses 

recherches ne s’appliquent pas nécessairement au risque de fraude, nous pouvons relever 

certaines similitudes entre son approche et celles de certains auteurs sur lesquels nous 

reviendrons ci-après. La formation ne consiste pas qu’à la transmission pure et simple de 

connaissances et d’informations. La formation vient transformer une personne, il s’agit d’un 

gain de conscience. La prise de conscience. En effet, le sujet va reconnaître qu’il a des lacunes. 

Appliqué au monde de l’entreprise, nous pouvons reprendre le terme de « faille ».  Et pour 

combler cette faiblesse, il est nécessaire de comprendre la solution amenée pour être en 

mesure de l’appliquer, et ne pas seulement apprendre quelle est la solution.  

                                                
52 Verdun F., (2006). La gestion des risques juridiques, Editions d’Organisation (171p). 
53 IFACI, IIA (2015). Manuel d’audit interne, Chap. 8, Editions Eyrolles (744p). 
54 Verdun F., (2006). La gestion des risques juridiques, Editions d’Organisation (171p). 
55 Fabre M. (1994). Penser la formation, Presses Universitaires de France – PUF (288p). 
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Dans notre partie sur la culture d’entreprise, nous avons évoqué la vision de Franck Verdun56, 

pour qui la culture d’entreprise est essentielle. L’amélioration continue de la culture 

d’entreprise permet de déclencher chez les collaborateurs une prise de conscience de 

l’importance, pour l’entreprise, que représente le respect de l’éthique et des règles établies 

dans la maîtrise des risques. Pour Anne McFadden57, une action de sensibilisation menée 

auprès de l’ensemble des collaborateurs leur fait réaliser les responsabilités qu’ils ont de 

manière individuelle et collective Cette progression s’accompagne par des actions de 

formations, qui viennent s’ajouter à des politiques et codes internes.  

Intéressons-nous à présent à l’article « The Anti-Fraud Moment » de John Hall58, qui s’applique 

précisément au risque de fraude. Dans la lutte contre la fraude menée par les entreprises, la 

formation auprès de tous les collaborateurs est l’outil qui fait la différence. Elle constitue le 

premier pas vers une lutte contre la fraude réussie, car permet de savoir quels éléments 

regarder avant de réaliser une action. Lorsque nous savons ce que nous regardons, il nous est 

alors possible de détecter les dérives, et donc de les contrer avant qu’elles ne causent un 

préjudice à l’entreprise. Le « Moment Anti-Fraude » présenté par John Hall est donc l’instant 

où la fraude peut être déjouée ; si l’interlocuteur est bien formé, il est en mesure de détecter 

une potentielle fraude et d’agir en conséquence.  

Ainsi, une société « peut considérablement réduire sa vulnérabilité à la plupart des risques si 

elle a des employés bien formés »59. Si cette citation dans son contexte se limite aux 

institutions de microfinance, elle montre bien le rôle important de l’humain dans une 

organisation et l’enjeu que représente une formation de qualité.  

2 | LA FORMATION UNIFORME DE TOUS LES COLLABORATEURS 

Bien que l’ouvrage de Franck Verdun60 voit plus large dans la prévention des risques, car il 

parle de l’ensemble des risques juridiques d’une entreprise, dont le risque de fraude fait 

partie, l’idée qu’il se fait de la formation est pertinente. Il distingue la formation que nous 

devons apporter à l’encadrement supérieur, de celui de ce qu’il appelle les opérationnels, 

                                                
56 Verdun F., (2006). La gestion des risques juridiques, Editions d’Organisation (171p). 
57 McFadden A., (2016). « Avoiding the Blind Eye : Building a culture of integrity to detect and prevent financial 

loss and reputational damage », The Corporate Governance Advisor – September/October 2016 (p. 8-16). 
58 Hall J., (2016). « The Anti-Fraud Moment », Internal Auditor – February 2016, (9.35-37). 
59 Churchill C., Coster D., (2001). Manuel de gestion des risques en microfinance (135p). 
60 Verdun F., (2006). La gestion des risques juridiques, Editions d’Organisation (171p). 
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c’est-à-dire les salariés d’une société. Ainsi, l’encadrement supérieur doit suivre une 

formation sur les risques globaux de son organisation, puis aller en profondeur en étudiant les 

risques inhérents à sa fonction et à son service.  

Au niveau des opérationnels, là encore, nous pouvons faire la distinction entre les 

opérationnels qui constituent le middle management et les salariés qui les suivent. Les salariés 

sont constitués de plusieurs formes de contrats, et donc de statut dans l’entreprise, avec la 

présence durable des CDD (Contrats à Durée Déterminée) et des CDI (Contrats à Durée 

Indéterminée), et d’autre part celle des salariés intérimaires, présents sur le court terme. La 

formation de l’ensemble de ces personnes est primordiale, car elle doit permettre à chacun 

de connaître les risques de son poste et de les détecter. Si toutefois une partie des salariés, 

comme les intérimaires n’avaient pas suivi de formation adaptée, ils peuvent constituer une 

faille humaine dans l’entreprise. 

D’un autre côté, nous avons le middle management, qui est la première partie prenante à être 

sollicitée en cas de besoin. L’encadrement supérieur a délégué à ces managers la charge de 

guider ses équipes. Or, la délégation n’est légalement reconnue qu’à partir du moment où les 

collaborateurs du middle management ont suivi une formation appropriée, leur permettant 

de connaître, comprendre et gérer les situations qui touchent à sa fonction.  Dans leur cas, la 

formation n’est plus essentielle, elle est obligatoire, et un manquement de cette obligation 

pourrait entraîner un défaut dans la gestion des risques, dont celui de la fraude. 

Une formation adressée à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, de tout niveau 

hiérarchique et de tout service est importante, et particulièrement dans le risque de fraude, 

car chacun peut être concerné par ce risque. Le service juridique peut être sollicité, en cas de 

fraude interne causant un préjudice à un client ou un fournisseur et provoquant une 

responsabilité de l’entreprise ; le service comptable et financier face à des fraudes liées aux 

opérations courantes ; le service dédié aux risques, principale partie prenante en la matière ; 

les opérationnels qui interviennent à toute étape du processus de vente, de la prise de 

commande et signature du contrat à la livraison de produits et services.  
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3 | LA MATÉRIALISATION DE LA FORMATION 

De nombreux chercheurs de toutes nationalités sont tombés d’accord sur le rôle essentiel de 

la formation dans la prévention du risque de fraude. En revanche, les formats proposés sont 

différents d’un article à un autre, et d’un ouvrage à un autre. 

Pour répondre à la fraude interne, Anne Mcfadden61 va recommander deux choses. D’une 

part, l’entreprise doit mettre en place une formation approfondie sur le sujet de la détection 

de la fraude, par les symptômes comportementaux d’une personne. D’autre part, la société 

doit communiquer de manière appuyée sur la fraude, en accentuant le message sur le fait que 

les dirigeants prêteront une attention particulière aux remontées de suspicion de fraude et 

que les résultats seront communiqués après étude. Deux enjeux forts ressortent de ces 

propositions : la reconnaissance de la fraude et sa communication auprès de la hiérarchie, et 

la communication sur le traitement des remontées, qui aura un impact dissuasif sur les 

tentatives de fraudes et une valorisation des comportements éthiques. L’article est cependant 

restrictif aux seules fraudes internes à l’entreprise. 

John Hall, quant à lui, va suggérer une approche globale de formation qui interviendrait 

fréquemment dans la vie de la société. Son approche se constitue d’articles informatifs sur les 

divers sujets de la fraude – détection, bonnes pratiques, étude de cas – et de sessions de 

formation vidéo de courtes durées transmises aux collaborateurs par l’intranet de la société. 

L’auteur met également l’accent sur les périodes qui offrent une opportunité de réaliser des 

formations plus approfondies, telle que l’arrivée d’un nouveau collaborateur dans la société.  

Dans le manuel de gestion des risques proposé par Dan Coster et Craig Churhill,62 il est préféré 

la formation fondée sur de la pratique plutôt que sur l’aspect théorique. Le temps accordé à 

la formation est non seulement le moment d’harmoniser les équipes sur la culture 

d’entreprise, ses missions, ses valeurs et ses devoirs, mais il permet également aux équipes 

d’étudier les moyens et méthodes pour prévenir des risques en entreprises et apprendre à les 

détecter avant que le risque ne se réalise. En outre, les formations offrent l’opportunité aux 

salariés de visualiser ces pratiques et de poser les questions pour bien assimiler l’ensemble et 

                                                
61 McFadden A., (2016). « Avoiding the Blind Eye : Building a culture of integrity to detect and prevent financial 

loss and reputational damage », The Corporate Governance Advisor – September/October 2016 (p. 8-16). 
62 Churchill C., Coster D., (2001). Manuel de gestion des risques en microfinance (135p). 
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être en mesure de l’appliquer, chacun à leur niveau dans l’entreprise. Pour ces deux auteurs, 

il s’agit donc d’un investissement dans les employés d’une société. 

Cependant, Craig Churchill et Dan Coster rejoignent la pensée de Michel Fabre en disant que 

la formation ne doit pas se limiter à la transmission de données théoriques sur une période 

déterminée. Outre la mise en pratique, la formation doit se poursuivre par la possibilité de 

poser des  questions en dehors du temps de formation, sur des situations concrètes et 

précises. L’auteur illustre ses propos par l’assistance technique qui intervient en support dans 

les entreprises en cas de difficulté. Pour autant, les employés ne doivent pas se reposer sur 

cette aide annexe à leur travail. Pour reprendre l’exemple de l’assistance technique, celle-ci 

doit apporter une solution rapide et efficace au problème posé, mais de manière à ce que le 

salarié soit en mesure d’y faire face si la situation se représentait. Ainsi, l’assistance technique 

a vocation à intervenir de moins en moins, la transmission des réponses se formalisant par 

l’assimilation des connaissances pour que les collaborateurs soient en mesure d’appréhender 

et de maîtriser les risques.  

4 | LA FORMATION DANS LE CAS PARTICULIER DE L’AUDIT 

Au début du XXème siècle, les métiers de l’audit servaient avant tout à la détection de la fraude, 

avec en missions annexes de détecter les erreurs de procédures et comptables. Par la suite, le 

métier a évolué pour se concentrer sur la manière dont ont été établis les états financiers des 

entreprises, et la détection de la fraude et des erreurs se retrouve au second plan. 

Aujourd’hui, le métier a évolué de manière à étudier de manière conjointe les états 

comptables, la manière dont ils ont été construits et leur fiabilité, de contrôler les procédures 

mises en place, ainsi que de donner une opinion sur l’ensemble. La prise en compte du risque 

de fraude est donc inhérente au métier de l’audit d’aujourd’hui63. 

Pour exercer ce métier de manière efficace, trois critères sont à prendre en compte : 

l’indépendance et l’objectivité par rapport aux organisations auditées, la compétence de 

l’auditeur, et la conscience professionnelle64. La formation fait donc l’objet d’une norme 

d’audit qui vient prouver la compétence de l’auditeur, la Norme 1230. Cette norme stipule 

                                                
63 Carassus D., Cormier D. (2003). « Normes et pratiques de l’audit externe légal en matière de prévention et de 

détection de la fraude », Comptabilité – Contrôle – Audit / Tome 9 – Volume 1 (p. 171 à 188). 
64 IFACI, IIA (2015). Manuel d’audit interne, Chap. 2, Editions Eyrolles (744p). 
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que toute personne souhaitant exercer le métier d’auditeur interne doit être certifiée. En plus 

d’un niveau minimum de certification requis, le maintien d’un bon niveau de qualification tout 

au long de l’exercice du métier d’auditeur est essentiel. Ce maintien continu des qualifications 

passe par l’obtention de certifications comme celles présentées ci-dessous.  

 Certified Internal Auditor – CIA  

 Certified Governmental Audit Professional – CGAP  

 Certified Financial Services Auditor – CFSA  

 Certification in Control Self-Assessment – CCSA  

 Certification in Risk Management Assurance – CRMA 

 Certification Professionnelle de l’Auditeur Interne – CPAI 

Le risque de fraude a donné lieu à des normes plus spécifiques sur les métiers de l’audit. La 

Norme 1210.A2 précise donc que l’auditeur doit avoir des connaissances suffisantes en la 

matière pour pouvoir évaluer le risque de fraude, sans pour autant avoir l’expertise d’un 

expert dédié à la gestion de ce risque65. 

5 | DE LA FORMATION POUR LA DÉTECTION 

Dans son article de recherche « Avoiding the Blind Eye »66, Anne McFadden met en avant la 

formation comme outil de prévention. Dans la troisième partie de cet article, elle aborde le 

thème des symptômes permettant d’identifier une fraude dans la société, thème qu’elle juge 

essentiel comme contenu d’une formation sur la fraude. Ces signaux d’alerte ou red flags sont 

au nombre de six.  

Nous trouvons en premier lieu le signal d’alerte comportemental (Behavioral Red Flags). Ce 

signal d’alerte se traduit sur deux plans comportementaux d’un individu. D’une part, ses 

relations avec son entourage professionnel et personnel sont affectées, le fraudeur se montre 

distant, présente des signes de manque d’éthique, voire le sujet se montre intimidant. D’autre 

part, sa relation par rapport au travail est suspecte. Le sujet ne va pas prendre de congés ou 

va refuser de travailler en équipe.  

                                                
65 IFACI, IIA (2015). Manuel d’audit interne, Chap. 8, Editions Eyrolles (744p). 
66 McFadden A., (2016). « Avoiding the Blind Eye : Building a culture of integrity to detect and prevent financial 
loss and reputational damage », The Corporate Governance Advisor – September/October 2016 (p. 8-16). 
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Nous avons ensuite des signaux d’alerte sur le style de vie du collaborateur (Lifestyle Red 

Flags). Il s’agit d’une personne qui vit au-dessus de ses moyens, soit par rapport à ses 

fonctions, soit par rapport à sa situation financière que nous savions ne pas être au beau fixe.  

Certaines données analytiques peuvent constituer un signal d’alerte (Analytical Red Flags). 

Dans cette approche, il s’agit d’établir la cohérence, ou la non-cohérence, entre ce qui est fait 

et la manière dont cela se traduit dans l’activité de l’entreprise. L’auteur prend pour exemple 

les bonnes affaires que nous pouvons réaliser avec un fournisseur, mais qui cachent 

finalement un élément défavorable. La disparité de prix par rapport à la concurrence qui utilise 

les mêmes fournitures constitue un signal d’alerte. 

Nous avons également les signaux d’alerte sur le plan de la comptabilité (Accounting Red 

Flags). Dans ce cadre, le constat d’une manipulation intentionnelle de la comptabilité est plus 

que symptomatique d’une fraude, c’est une preuve. Cependant nous le conservons dans la 

catégorie de Red Flags car nous ignorons qui en est à l’origine. 

Les détections de failles dans le contrôle interne (Internal Control Weakness Red Flags) 

constituent aussi un signal d’alerte caractéristique d’une fraude. Si une personne bien 

intentionnée a su trouver cette faille, alors peut être qu’une personne moins bien 

intentionnée l’a déjà exploitée à son avantage. Ce signal d’alerte est tout particulièrement 

intéressant car la faille peut être comblée rapidement après la détection de celle-ci pour 

permettre d’éviter de futures tentatives de fraude. 

Enfin, le dernier signe de l’existence possible d’une fraude est la remontée de suspicions (Tips 

and complaints Red Flags). Le fait de croiser les données obtenues par les différentes 

remontées et de les étudier peut permettre de mettre à jour l’existence d’une fraude. 

Les trois premiers signaux d’alertes reposent essentiellement sur de l’observation d’une 

personne ou d’une organisation et de la reconnaissance de « symptômes ». Les trois derniers 

tiennent plus de la preuve ou de la forte suspicion d’une fraude que d’un signal d’alerte. 

Cependant, la connaissance de ces éléments par l’ensemble des collaborateurs peut 

permettre de déjouer ou de mettre fin à une fraude, sans que l’entreprise n’en ait trop 

souffert, du fait de la prise en charge à temps de la fraude.   
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SECTION 3 

LES LIMITES DE LA PRÉVENTION DU RISQUE DE FRAUDE APPLIQUÉE À LA FRAUDE EXTERNE 

 

Le risque de fraude figure comme l’un des plus grands risques affectant les entreprises de 

toutes tailles et toutes industries aujourd’hui.  

La fraude interne poursuit son œuvre, ses acteurs se montrant plus vigilants face aux 

nombreuses méthodes de prévention qui se sont développées, tant en interne qu’en externe. 

Au sein de l’entreprise, cela s’est constaté avec l’apparition systématique des politiques 

d’entreprises et codes de conduites, du contrôle interne nécessaire dans les grandes 

entreprises, et renforcé par de la sensibilisation sur le sujet de la fraude. L’entreprise est 

également surveillée de l’extérieur avec l’audit, quand il est externalisé, qui veille à la bonne 

conformité des états financiers et des procédures internes au regard des textes en vigueur. 

Par ailleurs, nous avons également la fraude externe, qui est la typologie de fraude qui s’est 

le plus développée ces dernières années. Le développement des nouvelles technologies a 

contribué à l’apparition de la cybercriminalité, fraude face à laquelle ce sont les outils de 

protection et de détection qui aident les entreprises à s’en prémunir. La nouvelle forme de 

fraude qui prend chaque année davantage d’ampleur et qui sévit particulièrement en France 

est la délinquance astucieuse, rassemblant toutes les tentatives de fraude externe tenant de 

l’usurpation d’identité.  

Si les théories portant sur la fraude, telle que le Triangle de la Fraude de Donald Cressey, 

permet toujours de comprendre les motivations et les mécanismes de la fraude, les méthodes 

de prévention ont évolué, mais les recherches restent limitées quant à l’application de ces 

nouvelles méthodes sur la fraude externe. Quant aux méthodes de prévention, la plupart des 

analyses traitent des grandes entreprises, alors que les PME constituent plus de 99% des 

entreprises françaises. 

La formation, outil de prévention sur lesquels de nombreux auteurs s’accordent, reste 

aujourd’hui difficilement  mesurable sur son efficacité dans la démarche de prévention de 

fraude externe. Pourtant il s’agit de l’outil qui apporte des connaissances permettant de 
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détecter une fraude, ou pour reprendre l’intitulé du second chapitre, permet de prévenir pour 

mieux détecter. 

Il conviendra donc d’analyser le rapport existant entre la formation et la lutte contre la fraude 

externe, et plus particulièrement la délinquance astucieuse, pour déterminer si le système de 

formation proposé aujourd’hui dans nos entreprises françaises est en adéquation avec la 

fraude d’aujourd’hui.  
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PARTIE II -  ÉTUDE EMPIRIQUE 

 

Le mémoire de recherche consiste à la réalisation de deux objectifs. Dans un premier temps, 

nous devons rassembler les connaissances et recherches déjà réalisées sur un thème précis et 

en faire ressortir une problématique. C’est pourquoi nous avons retracé en première partie 

les concepts et théories permettant de comprendre la fraude, ainsi que les évolutions dans 

les méthodes de prévention du risque de fraude.  

Une fois cette première étape remplie, nous devons apporter une réponse à la problématique 

posée, en nous basant sur une méthodologie et en réalisant un travail de recherche qui nous 

est propre. Pour cela, nous commencerons par étudier en Section 1 la méthodologie qui sera 

appliquée à ce travail. La Section 2 sera présentée à la suite de l’étude terrain, au moment du 

rendu final de ce mémoire. 

SECTION 1 

LA MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

 

2.1.1.  MÉTHODOLOGIE ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

Les encyclopédies Axis définissent la méthodologie comme une « démarche intellectuelle 

utilisée par l’individu dans la manière de raisonner, de concevoir un plan d’action, d’enseigner 

quelque chose ». La définition précise également que cette démarche vise à aboutir à un 

résultat.  

L’objectif de ce mémoire est d’analyser le rapport existant aujourd’hui entre la formation sur 

le risque de fraude externe, en nous intéressant plus particulièrement à la délinquance 

astucieuse, et l’efficacité des systèmes mis en place dans les entreprises, en vue de répondre 

à notre problématique : 

De quelle manière la formation contribue-t-elle à une démarche de prévention efficace face 

au risque de fraude externe ? 
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Cette problématique sous-tend à analyser la manière dont est intégrée la formation dans la 

prévention de la fraude externe. Nous chercherons également à répondre à deux questions 

sous-jacentes à notre problématique : 

 Le choix des collaborateurs formés est-il pertinent face à la délinquance astucieuse ? 

En effet, nous avons compris que l’élément essentiel du succès d’une tentative de fraude 

externe était l’opportunité, qui apparaît sous forme de faille. Or, ce qui explique la croissance 

explosive de la délinquance astucieuse sur ces dernières années, c’est la démarche utilisée par 

le fraudeur, qui consiste à travailler sa cible pour rechercher une faille, avant de l’exploiter 

pour commettre son méfait. Dans le cas de la fraude externe, l’humain représente cette faille. 

La première hypothèse de recherche est donc la suivante : 

Les collaborateurs insuffisamment formés sont ciblés pour être l’interlocuteur pivot dans la 

réalisation de la fraude.  

 Les contenus des formations proposées permettent-elles la détection efficace d’une 

tentative de fraude externe ? 

Les lectures de notre première partie nous ont permis de constater que les actuelles méthodes 

de prévention s’intéressaient essentiellement à la fraude interne, même si nous conviendrons 

qu’elles peuvent s’appliquer à la fraude externe, notamment dans le cadre de la fraude. Pour 

répondre à cette question, nous nous concentrerons sur l’aspect « contenu de la formation », 

afin de déterminer si les formations proposées en entreprise ou par un intervenant extérieur 

offrent des connaissances suffisantes pour détecter la tentative de fraude externe.  

La seconde hypothèse de recherche est donc la suivante : 

Un contenu de formation adapté à la forme de fraude externe permet de mieux déceler la 

tentative de fraude. 
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Pour répondre à ces questions, nous opterons pour une approche quantitative. La méthode 

dite quantitative permet de tester une théorie, sur la base de nos hypothèses préalablement 

établies67. Dans un premier temps, nous collecterons des données quantifiables sur un terrain 

défini, à l’aide d’un questionnaire. Afin de procéder à l’analyse des données, nous avons 

identifié à ce jour plusieurs variables.  

 La fonction de l’interlocuteur clé dans l’entreprise en cas de fraude : Directeur 

financier, Contrôleur de gestion, Assistant comptable ou de direction, etc. 

 Le suivi d’une formation par l’interlocuteur pivot ; 

 La concrétisation de la fraude : La fraude a-t-elle été déjouée, détectée mais non 

déjouée, ou s’est réalisée.  

 L’existence d’un processus de formation dans l’entreprise ;  

 Les fraudes rencontrées par les entreprises ; 

 Le contenu de la formation : fraude interne (corruption, détournement d’actifs, le 

reporting financier frauduleux, la fraude RH) et/ou fraude externe (fraude au 

président, fraude au fournisseur, faux banquier, faux client, etc.) ou partiellement 

abordé.  

2.1.2.  TERRAIN ÉTUDIÉ ET ÉCHANTILLON 

Pour mener à bien cette étude, nous réaliserons un questionnaire à destination des 

entreprises de type PME (Petite et Moyenne Entreprise), comptabilisant entre 20 et 249 

salariés. La revue de littérature a mis en évidence que de nombreuses recherches portent sur 

les grandes sociétés, alors que les PME sont majoritaires en France. Néanmoins, nous 

n’exclurons pas les réponses d’entreprise de plus grosses structures, qui pourront être 

utilisées à des fins de comparaison. 

Par ailleurs, nous ciblerons les PME situées dans trois départements des Pays de la Loire, la 

Vendée (85), la Loire-Atlantique (44) et le Maine-et-Loire (49). Nous avons choisi de cibler ces 

départements pour deux raisons. Tout d’abord, la région Pays de la Loire dans son ensemble 

concentre un grand nombre d’entreprise de la taille souhaitée pour la construction de 

                                                
67 Martin O., in Paugam S. (dir.), (2010). « Analyse quantitative », Les 100 mots de la sociologie, Presses 
universitaires de France, coll. « Que Sais-Je ? » 
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l’échantillon – 9500 entreprises PME recensées en 201368. Par ailleurs, nous retiendrons les 

trois départements cités pour des raisons d’accessibilité en matière de prise de contact.  

Sur les trois départements choisis, la CCI comptabilise plus de 5000 entreprises de type PME 

en janvier 201769. Nous ne nous limiterons pas à un nombre défini de sociétés à interroger, 

mais nous nous efforcerons de respecter certains critères. Tout d’abord, nous chercherons à 

interroger un nombre équivalent d’entreprises dans chaque département. Par ailleurs, 

l’enquête ne devra pas être faite auprès de deux entreprises ayant la même équipe dirigeante 

ou la même société mère.   

La construction effective de notre échantillon pourra être réalisée par une extraction des 

entreprises sur leurs critères  de nombre d’employés et de localisation géographique. Le 

fichier fera l’objet d’une qualification visant à extraire les sociétés où nous pourrions 

rencontrer les mêmes interlocuteurs ainsi que les filiales de grands groupes cotés. 

2.1.3.  LE RECUEIL DE DONNÉES 

Pour réaliser notre collecte de données, nous contacterons les entreprises de notre 

échantillon par téléphone sur la période courant du lundi 16 janvier 2017 jusqu’au vendredi 

14 avril 2017 en dernier délai.  

L’entretien sera réalisé auprès d’une personne travaillant dans le service financier et 

comptable ou faisant partie de l’équipe de direction de l’entreprise. Un questionnaire 

identique sera soumis à chaque interlocuteur téléphonique, dont un exemplaire figure en 

annexe (A.1). 

En cas de refus catégorique de procéder à l’entretien téléphonique par téléphone, nous 

communiquerons à la société le questionnaire sous format électronique. Pour un souci de 

qualité, nous préférons néanmoins l’échange avec un interlocuteur dont nous pouvons valider 

l’identité. 

  

                                                
68 Saget R., (2013). « Les PME et les ETI dominent le terrain en Pays de la Loire », Document disponible sur 
internet : http://my-angers.info/04/03/les-pme-et-les-eti-dominent-le-terrain-en-pays-de-la-loire/24291, publié le 
03/04/2013 
69 D’après une simulation réalisée à l’aide de l’Annuaire des Entreprises de France proposé par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie. Site internet : http://www.aef.cci.fr/ 
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2.1.4.  COMMENTAIRES SUR LE QUESTIONNAIRE 

Le questionnaire initial et le questionnaire qui a été diffusé figurent chacun en annexe 

(respectivement Annexe A.1 et Annexe A.2). Au travers de ce questionnaire, nous nous 

intéresserons à quatre thématiques : 

 Une première section concernant l’identité, portant à la fois sur l’identité de 

l’interlocuteur interrogé et de l’entreprise – questions 1 à 6 du questionnaire. 

 Une deuxième partie s’intéressant à la manière dont la tentative de fraude a été traitée 

– questions 7 à 12 du questionnaire. 

 Un troisième thème, sur la formation sur le risque de fraude réalisée dans la société – 

questions 10, 13 à 17, 20 et 21 du questionnaire. 

 Enfin une dernière thématique visant à déterminer le contenu des formations réalisées 

en matière de fraude – questions 18 et 19 du questionnaire. 

2.1.5.  LE TRAITEMENT DES DONNÉES 

Les données collectées feront l’objet d’un dépouillement et d’une analyse graphique à l’aide 

de deux outils. Le logiciel Le Sphinx Plus est un logiciel d’étude et d’analyses graphiques qui 

permettra de réaliser un premier dépouillement des questionnaires et de tester certaines 

analyses croisées. Nous utiliserons également Excel et Xlstat afin de créer des visuels 

graphiques plus complexes.  

En outre, nous mènerons une approche à l’aide du logiciel statistique R., qui permet l’étude 

statistique de données en grand nombre. Ce logiciel nous permettra notamment d’analyser la 

corrélation entre nos potentielles variables, et de tester des modèles de régression linéaire 

pour valider nos hypothèses. 
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SECTION 2 

ANALYSE DES DONNÉES 

 

2.2.1.  PRÉSENTATION ET QUALIFICATION DE L’ÉCHANTILLON 

1 | CONSTITUTION EFFECTIVE DE L’ÉCHANTILLON 

Pour réaliser cette étude, le même questionnaire (Annexe A.2) a été soumis à l’ensemble de 

notre échantillon. Compte tenu de l’emploi du temps de chaque interlocuteur et des périodes 

de prises de contact parfois inopportunes, notamment sur les périodes  de vacances, le 

questionnaire a été diffusé par email, dans un premier temps après échange téléphonique 

avec le service concerné. Face un taux de retour très fiable, nous avons ensuite diffusé l’étude 

via des réseaux professionnels tels que l’Association des Directeurs Financiers et Contrôleurs 

de Gestion (DFCG), de l’Association Française des Trésoriers d’Entreprise (AFTE) et auprès de 

contacts du milieu bancaire.  

Au total, 203 emails ont été adressés de manière directe aux entreprises, dont 136 après un 

échange téléphonique. À ces contacts s’ajoute la diffusion réalisée via les réseaux 

professionnels auprès de l’Association des DFCG Pays de Loire-Bretagne via le réseau LinkedIn, 

des DFCG de Maine-et-Loire, de Loire-Atlantique, et de Vendée, ainsi qu’auprès de l’AFTE et 

de mon propre réseau LinkedIn. 

Suite à ces différentes actions, nous avons comptabilisé 49 contributions dont 18 après appels 

et email direct, soit un taux de retour de  9% sur cette action. 31 réponses ont été obtenues à 

partir des actions de réseau.  

En vue d’une démarche quantitative, nous avons qualifié les réponses obtenues sur plusieurs 

aspects : 

Tout d’abord, nous avons retraité les réponses aux questions ouvertes (verbatim) en 

catégories de réponses. Cette démarche a été réalisée sur les fonctions des répondants et 

interlocuteurs pivot dans le cas d’une fraude – sur la base de deux critères que sont le service 

et le niveau de responsabilité dans ce service, sur les secteurs d’activités des entreprises 
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interrogées et sur les raisons pour lesquelles les entreprises n’ont pas recours à des services 

de formation externes. Dans certains cas, les questions à choix multiples ont été améliorées 

par l’ajout d’une réponse supplémentaire correspondant à un verbatim fréquent.  

En vue d’une analyse quantitative, nous avons ensuite traduit chacune des réponses non 

numériques en une sélection binaire : Pour les questions du format « Oui » ou « Non », le 

« Oui » est transformé en 1 et le « Non » en 0. Pour les questions à choix multiples, chaque 

réponse se voit attribuer un numéro, que nous définirons au fil de l’analyse. 

2 | STRUCTURE DE L’ÉCHANTILLON 

Dans le cadre de cette étude, notre objectif était de constituer un échantillon avec comme 

cœur de cible des entreprises de type PME, entre 20 et 249 salariés et basés sur trois 

départements. En interlocuteurs, nous cherchions à contacter des personnes au plus proche 

de ce risque de fraude de type délinquance astucieuse, de préférence des interlocuteurs du 

service comptabilité ou les dirigeants d’entreprises. (Annexe A.3 – Q2) 

Nous n’avions pas spécifié de secteurs d’activités spécifiques à étudier lors de la constitution 

de l’échantillon à interroger, mais il ressort que c’est le secteur industriel qui est le plus 

représenté dans notre échantillon, qui représente 73% des observations, dont 20% de 

l’industrie agro-alimentaire. (Annexe A.3 – Q5) 

 



 
 

42 
 

En termes de taille d’entreprises, nous souhaitions analyser le cas des PME, sans exclure les 

entreprises de tailles plus importantes. L’échantillon est constitué de 35 entreprises réalisant 

un chiffre d’affaires entre 3 et 50 millions d’euros, et comptabilisant entre 20 et 249 salariés, 

soit 71% de l’échantillon composé d’entreprises cœur de cible. Les sociétés hors de ces seuils 

(voir Annexe A.4) constituent toutefois un élément de comparaison dans l’étude des données. 

 

2.2.2.  OBSERVATIONS ET TEST RELATIFS À LA PREMIÈRE HYPOTHÈSE 

Lors de la présentation de notre méthodologie de recherche, nous avons choisi de travailler 

sur une première question de recherche, dont le but est de définir si  « Le choix des 

collaborateurs formés est-il pertinent face à la délinquance astucieuse ? ». Pour cela, nous 

avons émis l’hypothèse suivante : 

« Les collaborateurs insuffisamment formés sont ciblés pour être l’interlocuteur pivot dans 

la réalisation de la fraude. » 

1 | ANALYSE DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 

Les premiers éléments que nous pouvons mettre en avant sont observables d’après les 

réponses aux questionnaires.  

Tableau 1 : Interlocuteurs pivots et détection de la fraude 

DAF = Directeur administratif et financier ; RAF = Responsable administratif et financier  
% d’observations : Nombre d’individus pivot (colonne Total) et détecteur (ligne Total) par rapport aux entreprises de l’échantillon (44) 
 
 

Le tableau croisé indique d’une part qui sont les interlocuteurs pivots dans le cadre d’une 

fraude, par niveau de responsabilité, allant de « faible » pour les personnes ayant peu ou pas 

de capacité à faire des transactions, jusqu’à « Très haut » pour les dirigeants. La catégorie 

« Indéterminé » rassemble les personnes faisant partie de services tels que l’administration 
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des achats ou des ventes. Le tableau rassemble 52 formes de contacts pivot, c’est-à-dire que 

sur 44 entreprises observées ayant connu au moins une fraude, certaines ont mentionné 

plusieurs interlocuteurs pivot possibles, d’où un nombre d’observations sur les pivots 

supérieur au nombre d’observations de l’échantillon. 

Ce premier tableau nous indique plusieurs choses. Sans surprise, lorsqu’une fraude est 

rencontrée, les interlocuteurs pivots sont comptables ou trésoriers, donc catégorisés avec un 

niveau de responsabilité d’ordre « Moyen » (peuvent réaliser des transactions mais ne sont 

pas responsables d’un service) pour 73%70 des cas. Néanmoins, la détection des fraudes à ce 

niveau est seulement de 18%, et 30.4% des fraudes sont détectées par un responsable du 

service ou les dirigeants. Intéressons-nous à présent à la formation selon les niveaux de 

responsabilités. 

Tableau 2 : Formation dans l’entreprise et détection de la fraude 

 
Dans ce tableau, nous distinguons tout d’abord les individus formés et le pourcentage de 

détection par eux-mêmes, des individus non formés et le pourcentage de situation où ce sont 

d’autres personnes qui ont détecté la fraude. La dernière partie du tableau récapitule le 

pourcentage de formation et le pourcentage de détection de la fraude. Nous avons exclu la 

catégorie « Banque » ; Le monde de l’entreprise banque est soumis à des obligations en 

termes de formations, et dans les cas présentés nous avions deux contacts auprès de la 

banque, qui ont été détectés par la banque elle-même. D’où un nombre de contacts pivots 

ramené à 50 contre 52 précédemment. À noter un échantillon très faible de dirigeants, d’où 

des résultats peu significatifs à ce niveau. 

                                                
70 Tableau 1 : dernière colonne, quatrième ligne 
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Concernant la catégorie « Faible » et « Moyen », il ressort que ces catégories sont souvent 

formées : 80% pour la catégorie « Faible » (accueil et assistants comptables) et 64.5% de la 

catégorie « Moyen » (comptables et trésoriers). Ce constat vient invalider notre hypothèse 

disant que les personnes contactées sont les moins formées.  

Néanmoins, ce tableau laisse apparaître qu’une personne formée a plus de chance de détecter 

la fraude, notamment au niveau des comptables et responsables financiers, ou catégories de 

niveau de responsabilités « Moyen » et « Haut ». À l’inverse, les individus n’ayant pas été 

formés affichent un taux de non détection de la fraude important sur les catégories « Faible » 

et « Moyen », et nul sur les responsables financiers, ce qui traduit une détection de la fraude, 

même sans formation. 

2 | MODÉLISATION DES DONNÉES 

Nous avons présenté les éléments qui ressortent des réponses brutes du questionnaire. Nous 

allons désormais tester la première hypothèse, qui repose sur trois variables.  

La variable à expliquer est appelée contact_pivot, et rassemble les réponses sur la fonction 

de l’interlocuteur contacté selon son niveau de responsabilité. Ainsi, nous disposons de 5 

catégories, « Indéterminé », « Faible », « Moyen », « Haut », « Très haut », respectivement 

associé aux chiffres 0, 1, 2, 3, 4.  

La variable explicative est appelée formation_pivot et rassemble les réponses à la question 

de savoir si l’interlocuteur pivot avait suivi une formation sur le risque de fraude. Nous avons 

traduit chacune des réponses en 1 si le répondant a coché « Oui »  et 0 si le répondant a choisi 

« Non ». 

Dans un premier temps, nous avons testé la corrélation entre les deux variables. Celle-ci 

ressortant à cor = 0.1021078, nous en déduisons que les deux variables ne sont pas corrélées 

entre elles, car la corrélation est inférieure à 0.4. 

Nous avons ensuite tenté de modéliser nos données suivant ces deux variables, celles-ci étant 

mesurées sans erreur, ne sont pas corrélées entre elles, et nous disposons d’un échantillon 

constitué de 50 observations (formes de fraudes rencontrées, hors le cas de la banque, comme 

expliqué précédemment).  
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Pour cela, nous avons choisi le modèle de la régression linéaire :  

lm (variable à expliquer ~ variable(s) explicative(s) ) 

D’après les données  figurant ci-après, le modèle n’est pas concluant, et notre hypothèse est 

rejetée. En effet, plus le R² (Multiple R-Squared) est proche de 1, plus le modèle est de qualité. 

Dans notre cas, il ressort à 0.01043 ce qui est très éloigné de 1, et signifie que seulement 1% 

de la variable explicative serait expliquée par le modèle. 

Call: 
lm(formula = contact_pivot ~ formation_pivot) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-1.9375  0.0625  0.0625  0.2632  2.2632  
 
Coefficients: 
                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)       1.7368     0.2212   7.851 3.23e-10 *** 
formation_pivot   0.2007     0.2793   0.719    0.476     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 0.9643 on 49 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.01043,   Adjusted R-squared:  -0.009769  
F-statistic: 0.5163 on 1 and 49 DF,  p-value: 0.4759 

 

Le test de Fisher (F-statistic) fait également ressortir une p-value supérieure à 0.05, traduisant 

un modèle non significatif. Compte tenu de ces éléments, le modèle est considéré comme non 

valide et l’hypothèse 1 est rejetée. 
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2.2.3.  OBSERVATIONS ET TEST RELATIFS À LA SECONDE HYPOTHÈSE 

Concernant le risque de fraude externe, nous avons également axé nos recherches sur une 

deuxième thématique qu’est le contenu des formations en entreprises. Nous avons ainsi défini 

comme question de recherche : « Les contenus des formations permettent-ils une détection 

efficace d’une tentative de fraude ? » 

L’objectif est de tester l’hypothèse selon laquelle « Un contenu de formation adapté à la 

forme de fraude externe permet de mieux détecter la fraude. »  

Nous chercherons donc à définir le niveau de compréhension de la délinquance astucieuse 

dans les entreprises, et la capacité des individus ayant suivi une formation à déceler eux-

mêmes une fraude de la forme externe. 

1 | ANALYSE DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 

Dans le cadre de cette étude, nous avons rassemblé un échantillon de 49 observations. Sur 

celle-ci, 28 entreprises répondent avoir un processus de formation, généralement interne, et 

11 disent ne pas avoir de processus de formation, mais optent pour une forme de sensibilisation en 

interne ou par l’extérieur, que nous inclurons dans la suite de l’analyse. Nous avons donc un échantillon 

de 39 entreprises réalisant une action de formation ou de sensibilisation, et par déduction 5 

entreprises ayant connu une fraude mais n’ayant pas processus de formation. 

En amont de toute analyse, nous avions établi une matrice des corrélations entre chaque variable 

extraite du questionnaire. En matière de formation, il est apparu une corrélation de 0.567 entre la 

variable formation_ent, c’est-à-dire les entreprises ayant ou non un processus de formation ou de 

sensibilisation, et la variable effectifs et de 0.517 avec la variable chiffre d’affaires. 

Tableau 3 : Processus de formation par taille d’entreprise 

Lignes : Effectifs de l’entreprise par tranche ; Colonnes : Chiffres d’affaires par tranche en milliers d’euros  
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En analysant ce tableau croisé, nous retrouvons bel et bien le lien entre processus de 

formation et taille d’entreprise. Les entreprises de tailles PME-PMI ont dans l’ensemble des 

taux de formation est plus faible que sur les structures plus importantes. Le constat est 

flagrant sur les extrêmes ; sur les entreprises de moins de 50 salariés, qui représentent la plus 

grosse part de l’échantillon présenté, ce sont 42% des sociétés qui ont mis en place un 

processus de formation, et un peu moins de 50% des entreprises de moins de 15 millions de 

chiffre d’affaires. À contrario, toutes les sociétés les plus importantes en termes de taille 

d’entreprise ont un système de formation en place. 

* * * 

Tout d’abord, nous pouvons mettre en avant le fait que les entreprises préfèrent réaliser les 

actions de formations et de sensibilisation par eux même. En effet, sur les 39 entreprises ayant 

opté pour l’un de ces deux procédés, ce sont 35 entreprises qui internalisent cet aspect de la 

prévention contre la fraude, par une formation avec un intervenant interne à l’entreprise, ou 

par sensibilisation globale. Seules 10% des entreprises menant une action de prévention par 

le biais de la formation ont recours à l’externe.   

Tableau4 : Format des actions de formation ou de sensibilisation 

 

* * * 

Nous allons désormais revenir sur l’échantillon global des entreprises ayant connu au moins 

une fraude, au nombre de 44, afin d’étudier les différences en matière d’assimilation de la 

notion de fraude externe. Comme définie dans la revue de la littérature, la fraude externe est 

celle réalisée par une personne tierce à l’entreprise, et risquant de lui causer un préjudice, à 

l’image de la délinquance astucieuse, dont la plus réputée est la fraude au président, et de la 

cybercriminalité. A contrario, la fraude dite interne est celle commise par une personne 

exerçant au sein de l’entreprise, telles que la corruption ou le détournement d’actifs. 
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Pour analyser cela, nous avons proposé dans le questionnaire la question suivante : 

Aujourd’hui, à quelle(s) fraude(s) associez-vous à la « fraude externe ? ». Il s’agissait d’une 

question à choix multiples proposant à la fois des fraudes de type externe – fraude au 

président, fraude au fournisseur, faux client, faux banquier – et de type interne – corruption, 

fraude RH, fraude aux achats, détournement d’actifs, fraude fiscale, manipulation 

intentionnelle de la comptabilité. Nous avons ensuite retraité les réponses par un système de 

notation, où chaque fraude externe cochée accordait 1 point sur la note externe – notée sur 

4, et où chaque fraude interne cochée retirait 1 point de la note interne – notée sur 6. 

L’addition des deux permettant d’obtenir une note globale pondérée à 50/50 pour chaque 

item.  

* * * 

Nous avons volontairement exclu de la question la cybercriminalité, car nous nous intéressons 

plus particulièrement à la délinquance astucieuse, mais noterons cependant qu’elle a été citée 

à 3 reprises (soit 6.8%) par les entreprises comme fraude externe, et que ces mêmes 

entreprises ont indiqué réaliser de la prévention sur ce sujet. Cette réponse spontanée de la 

part des entreprises sollicitées montre une prise de conscience quant à ce phénomène en 

plein essor.  

* * * 

Tableau 5 : Moyennes d’assimilation par forme d’action de formation/sensibilisation 

 

Les résultats détaillés avec les notes minimum et maximum de chaque catégorie figurent en 

annexe (Annexe A.5). 
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Le tableau nous donne les moyennes pour chaque item de notation par forme d’action de 

formation ou de sensibilisation. En premier lieu, nous regarderons la sensibilisation externe, 

c’est-à-dire les informations et conseils des partenaires financiers de l’entreprise – banque et 

experts-comptables, qui affiche les scores les plus bas. Sur la fraude externe, l’une des 

entreprises a cité toutes fraudes, en revanche, elle a inclus de nombreuses fraudes internes. 

Quant à la seconde entreprise  concernée, celle-ci n’a sélectionné aucune des réponses 

proposées mais a fait mention de la cybercriminalité. N’entrant pas dans les critères de cette 

question, aucun point ne lui a été attribué sur la fraude externe, et par défaut, elle obtient 

l’intégralité des points sur la fraude interne.  

Si nous regardons à présent les autres données, nous pouvons observer un écart entre les 

entreprises ne réalisant pas de formation et celles ayant une action en place. La moyenne 

externe de la catégorie « Pas de formation » est inférieure à la moyenne de l’échantillon, et la 

moyenne de la note globale est également en deçà des entreprises ayant une action en 

interne. En revanche, elle se trouve ex-aequo avec la catégorie « Formation externe » sur cet 

item. Bien que la formation externe ait permis de citer toutes les fraudes externes, la 

différenciation avec la fraude interne n’est pas assimilée, avec une moyenne de 2,5 qui se 

trouve être la plus basse.  

* * * 

Nous allons désormais étudier les réponses citées par les catégories de formation et 

sensibilisation interne par rapport aux entreprises n’ayant pas de formation. 

Tableau 6 : Les fraudes externes citées 
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Tableau 7 : Les erreurs les plus courantes sur la fraude interne 

 

Ces deux tableaux nous permettent de repérer les formes de fraude externe les plus 

reconnues, et les fraudes internes souvent associées à de la fraude externe. Sans surprise, la 

fraude au président est reconnue comme fraude externe par 37 des entreprises interrogées, 

tout comme la fraude au fournisseur. Notons en parallèle que la fraude aux achats est 

considérée comme fraude externe par 21 entreprises, soit près de la moitié de l’échantillon 

global, et dont la moitié par des entreprises proposant une action en interne. Nous pouvons 

supposer qu’il s’agit d’une association faite avec la fraude au fournisseur, mais ne pouvons en 

avoir une complète certitude à partir de nos données. Pour rappel, la fraude aux achats est 

une forme de fraude qui se situe entre la corruption et le détournement d’actifs, intervenant 

dans le processus d’achat au moment de la sélection d’un fournisseur.  

Au niveau de la fraude externe, l’action de sensibilisation interne est celle qui apparaît comme 

la plus efficace avec un minimum de 80% de bonnes réponses sur les différents items. La 

formation interne affiche un bon score au niveau de la fraude au président et de la fraude au 

fournisseur (88%) en revanche, l’assimilation des faux banquiers et faux clients à la fraude 

externe n’est pas complète (respectivement 64% et 76%). Les plus faibles taux d’assimilations 

restent néanmoins détenus par les entreprises n’ayant pas de formation, notamment sur la 

fraude au fournisseur et les faux banquiers, reconnus comme fraude externe dans seulement 

60% des réponses.  

Au niveau de la fraude interne, la tendance s’inverse. Les entreprises sans formation 

commettent moins d’erreurs en citant des fraudes internes comme étant fraude externe, à 

l’exception du détournement d’actif où elle affiche le plus haut taux (40%).  
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Concernant les entreprises réalisant de la formation en interne, la corruption est associée dans 

20% des cas à de la fraude externe, bien qu’il s’agisse d’un bénéfice tiré d’une contrepartie de 

toute nature, et réalisé par une personne de l’entreprise. Pour les entreprises réalisant de la 

sensibilisation interne, la fraude fiscale est vue comme une fraude externe dans la moitié des 

cas, tout  comme la fraude aux achats.  

Il sera intéressant de définir s’il existe une corrélation entre les fraudes rencontrées et les 

fraudes citées. 

* * * 

En matière de détection de la fraude, notre échantillon se prête peu à la réalisation d’une 

étude observatoire. En revanche, nous pourrons définir s’il existe une corrélation entre fraude 

assimilée et fraude détectée, ainsi qu’entre fraude vue en formation et fraude détectée.  

2 | MODÉLISATION DES DONNÉES 

Recherche de corrélations 

Tout d’abord, nous commencerons par rechercher des corrélations entre trois variables : les 

fraudes citées, les fraudes vues en formation, et les fraudes détectées, le tout appliqué à la 

délinquance astucieuse. Nous conservons également la fraude aux achats pour voir si elle est 
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bien associée à de la fraude interne lorsqu’elle est vue en formation. Nous obtenons une carte 

des corrélations, selon la méthode Pearson, la plus couramment utilisée. La matrice des 

corrélations de Pearson avec les corrélations significatives mises en relief figure en annexe 

(Annexe A.6). 

La carte des corrélations nous permet de faire ressortir les corrélations significatives entre 

deux variables. On estime qu’une corrélation est significative lorsqu’elle est supérieure à 0.4. 

En l’occurrence, nous retrouvons une corrélation de 0.503 entre les variables fr_president et 

fc_president, ce qui traduit le fait que lorsque la fraude au président a été rencontrée, elle a 

souvent été associée à de la fraude externe. Les variables ff_banquier et fc_banquier affiche 

également une corrélation significative, de 0.419. Dans ce cas, cela signifie que lorsque la 

fraude a été présentée en formation, elle est également identifiée comme étant une fraude 

externe.  

D’autres corrélations apparaissent, entre les différentes fraudes citées, traduisant une 

identification de plusieurs fraudes externes simultanées, ainsi que de manière très 

significative au niveau des formations. La corrélation la plus significative dans notre matrice 

est celle entre les variables ff_fournisseur et ff_president ce qui signifie que ces deux formes 

de fraudes sont couramment étudiées ensemble lors d’actions de formations ou de 

sensibilisation.  

* * * 

Nous allons désormais réaliser des modèles pour tester notre hypothèse, en nous 

positionnant sur la fraude au président. Dans cette optique, nous avons choisi d’utiliser le 

modèle de régression linéaire, que nous appliquerons à chaque test.  

lm (variable à expliquer ~ variable(s) explicative(s) ) 

Modélisation sur la « fraude au président » 

Nous ferons appel aux variables fc_president comme la variable à expliquer, et comme 

variables explicatives fr_president et ff_president. Les deux variables explicatives ne sont pas 

corrélées entre elle de manière significative, les données sont mesurées sans erreur et nous 

disposons d’un échantillon de 44 observations.   
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Call: 

lm(formula = fc_president ~ fr_president * ff_president) 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-0.9500  0.0000  0.0500  0.0500  0.7143  

Coefficients: 

 Estimate  Std. Error  t value  Pr(>|t|)     

(Intercept)                  0.2857      0.1075    2.658  0.011249 *   

fr_president                 0.7143      0.1402    5.096  8.71e-06 *** 

ff_president                 0.5714      0.1520    3.759  0.000546 *** 

fr_president:ff_president   -0.6214      0.1877   -3.310  0.001982 **  

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.2844 on 40 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.4503,    Adjusted R-squared:  0.4091  

F-statistic: 10.92 on 3 and 40 DF,  p-value: 2.251e-05 

 

Concernant la qualité du modèle, nous constatons que le coefficient de détermination R² 

(Multiple R-squared) s’établit à 0.4503. En d’autres termes, 45% de la variable fc_president est 

expliquée par le modèle. Par ailleurs, notre p-value est très inférieure à 0.05. Notre modèle 

est donc valide. Compte tenu des indicateurs étoilés, avec une significativité croissante en 

fonction du nombre d’étoiles associé à la variable, nous pouvons en déduire que les variables 

sont également significatives pour le modèle. Ce dernier est donc valide.  

Ainsi, l’assimilation de la « fraude au président » est expliquée à la fois par de la formation et 

par l’expérience.  

Concernant la détection de la fraude au président, nous avons également cherché à créer un 

modèle de régression linéaire. La variable à expliquer est alors fraude_detectee. Dans un 

premier temps, nous avons défini comme variables explicatives fr_president, ff_president et, 

fc_president. Nous avions alors un modèle expliquant 37% de la variable, avec une p-value de 

0.006093. Un modèle de qualité satisfaisante, mais avec des variables explicatives peu 



 
 

54 
 

significatives (Annexe A.7). Nous avons pu améliorer le modèle en supprimant l’une des 

variables, fc_president tout en conservant les variables ff_president et fr_president.  

Nous avons alors obtenu un modèle expliquant toujours 37% de la variable, mais avec une p-

value de 0.0003017, et des variables significatives. 

Call: 

lm(formula = fraude_detectee ~ ff_president * fc_president) 

Residuals: 

   Min     1Q Median     3Q    Max  

  -0.6    0.0    0.0    0.0    0.4  

Coefficients: 

                           Estimate  Std. Error  t value  Pr(>|t|)     

(Intercept)                 0.60000     0.07746    7.746  1.75e-09 *** 

ff_president                0.40000     0.14491   2.760   0.00867 **  

fc_president               0.40000     0.09220    4.339  9.46e-05 *** 

ff_president:fc_president  -0.40000     0.15716   -2.545   0.01488 *   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.1732 on 40 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.3714,    Adjusted R-squared:  0.3243  

F-statistic: 7.879 on 3 and 40 DF,  p-value: 0.0003017 

 

Ainsi, nous pouvons valider notre hypothèse selon laquelle un contenu adapté à la forme de 

fraude externe permet de mieux détecter la fraude, à l’image de la fraude au président. Cette 

hypothèse a néanmoins été complétée par la notion d’expérience : les entreprises ayant déjà 

rencontré cette forme de fraude et ayant suivi une formation sur le sujet ont mieux assimilé 

la notion de fraude au président, et sont plus à même de la détecter. 
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DISCUSSION DES RÉSULTATS ET CONCLUSION 

 

Face au risque de fraude, nous avons pu voir dans notre revue de littérature que les outils de 

préventions étaient nombreux et variés. Cependant, les différentes recherches des praticiens 

sur le sujet restaient considérablement ciblées sur la fraude interne, ce qui constituait en soi 

une première limite à ces travaux. Pour autant, ces démarches de prévention peuvent être 

appliquées à la fraude externe, à l’image des procédures ou de la politique du double regard. 

De même, les actions de sensibilisations et de formations sont applicables, et comme nous 

avons pu le relever au travers de notre étude, d’ores et déjà appliquées à la fraude externe.  

Sur notre échantillon d’entreprises touché au moins une fois par une fraude, 84%71 d’entre 

elles estiment la formation des collaborateurs comme étant très importante (28%) ou 

indispensable (56%). Craig Churchill et Dan Coster ont démontré le rôle fondamental de la 

formation des collaborateurs, en le qualifiant d’investissement en l’humain72. En effet, à 

défaut d’être capable de détecter et contrer une tentative de fraude, l’humain peut constituer 

une faiblesse de l’entreprise, ou l’opportunité du Triangle de Cressey73, sur laquelle le 

fraudeur pourra s’appuyer pour mener à terme son action malveillante.  

Les entreprises et les praticiens ne sont pas les seuls à avoir souligné l’importance de la 

formation face au risque de fraude. Certains organismes, comme l’Association des DFCG et 

Euler Hermès, ont également mené des études sur le sujet. Il en ressort que « D’après l’étude, 

un certain nombre de ces attaques sont déjouées grâce à un bon dosage de sensibilisation 

et formations internes, et de procédures de contrôle interne.74 » 

L’étude que nous avons réalisé auprès d’entreprises de la région met en évidence l’adoption 

de la formation, ou à minima, de la sensibilisation sur le risque de fraude, avec un pourcentage 

                                                
71 Annexe A.3 Q21  
72 Churchill C., Coster D., (2001). Manuel de gestion des risques en microfinance (135p). 
73 Ben Amar W., Le Maux J., Smaili N., (2013). « De la fraude en gestion à la gestion de la fraude », Revue Française de 

gestion – N°231/2013 (p.73-85). 
74 Euler Hermes, DFCG (2016). Etude Euler Hermes / DFCG 2015 – Risque de fraude en France : conséquences et enjeux pour 
l’entreprise. 
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d’entreprises disposant d’un processus de formation ou de sensibilisation de 89%, soit près 

de 9 entreprises sur 10. L’analyse de nos données a mis en perspective plusieurs éléments.  

Tout d’abord, le commettant d’une fraude de type délinquance astucieuse ne cible pas 

nécessairement les personnes non formées ; sa prise de contact peut intervenir auprès de 

nombreux collaborateurs, et selon la forme de fraude. À titre d’exemple, la fraude au 

fournisseur est perpétrée dans 91% des cas auprès du service comptabilité. Dans le cas d’une 

fraude de type « faux client », le fraudeur entre en contact avec l’administration des ventes. 

Notre première hypothèse a ainsi été invalidée par une analyse observatoire et quantitative.  

En revanche, la formation constitue bel et bien un outil efficace dans une démarche de 

prévention et de détection du risque de fraude. Les modèles permettant de tester la seconde 

hypothèse démontrent que les répondants ont une meilleure compréhension du risque de 

fraude s’ils ont suivi une formation ou ont été sensibilisés précisément sur ce sujet. Mais la 

formation n’est pas la seule variable en cause, à celle-ci s’ajoute l’expérience, c’est-à-dire le 

fait d’avoir déjà eu à faire face à une tentative de fraude de ce format. En effet, 20% des 

entreprises ayant connu une fraude dans notre échantillon ont mis en place un processus de 

formation seulement après avoir rencontré une tentative de fraude. Ce second facteur 

explique notamment la forte proportion d’entreprises internalisant cette démarche de 

prévention. Le fait d’avoir connu une fraude externe auparavant leur apporte une 

connaissance du sujet appliquée à leur entreprise. L’étude a fait ressortir un verbatim 

particulièrement significatif à ce niveau-là. Outre la connaissance du sujet, un tiers des 

entreprises parlent de « compétence interne » pour justifier l’internalisation de la formation.  

La réalisation de ce mémoire visait à définir ce qu’apporte la formation pour disposer d’une 

démarche de prévention efficace, appliqué à la fraude externe. L’étude terrain nous a montré 

qu’à défaut d’être en lien direct avec les personnes contactées, la formation contribue à la 

bonne assimilation de ce qu’est la fraude externe, sur l’exemple de la plus connue, la fraude 

au président. Il en découle que la formation associée à de l’expérience, c’est-à-dire le fait 

d’avoir connu au moins une fois cette forme de fraude, permet de détecter de manière 

efficace le risque de fraude. 

Pour approfondir le sujet de la formation face au risque de fraude et voir ses impacts sur la 

maîtrise de ce risque, il serait intéressant de réaliser une étude plus large, en y intégrant un 
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critère budgétaire notamment. Un échantillon plus conséquent et plus homogène permettrait 

également de mettre l’accent sur de nouveaux angles d’analyses. Plus précisément, il serait 

opportun de voir quel est le rôle des établissements bancaires dans la sensibilisation de ses 

clients. En effet, si l’interlocuteur pivot dans le cadre d’une fraude est amené à réaliser une 

opération financière, faute d’avoir pu détecter dans un premier temps la fraude, la banque 

peut alors constituer un barrage supplémentaire. Dans ce contexte, le rôle de l’humain et 

l’importance de sa formation dans un environnement très règlementé, sont de nouveau mis 

à l’honneur dans la gestion du risque de fraude.  



 
 

58 
 

ANNEXES 

 

A.1 QUESTIONNAIRE (PREMIÈRE VERSION) 
 
 

1 / Vous êtes 

□ Un homme   □ Une femme 

 

2/ Quelle est votre fonction dans l’entreprise ? (Question ouverte) 

 

 

3/ Quelle est le secteur d’activité de votre entreprise ? (Question ouverte) 

 

 

4/ Combien d’employés compte votre entreprise? 

□ Entre 20 et 49  □ Entre 50 et 99   
□ Entre 100 et 199  □ Entre 200 et 249 
 
5/ Votre entreprise a-t-elle été confrontée à une tentative de fraude sur les 12 derniers mois? 

□ Oui    □ Non    □ Ne sait pas 

 
6/ Si Oui à la question 5, qui a détecté la fraude? 

□ Dirigeant 
□ Responsable ou directeur financier et administratif 
□ Secrétaire ou assistant comptable ou financier 
□ Banque 

□ Autre, précisez : 

 

 
7/ Si Oui à la question 5, la fraude a-t-elle été déjouée? 

□ Oui 
□ Non 

□ Autre situation, précisez : 

 

 
8/ Lors de la tentative de fraude, quelle a été la fonction de la personne en contact avec le 
fraudeur ?  
(Question Ouverte) 

 

 
9/ Cette personne a-t-elle été formée sur le sujet de la fraude? 

□ Oui    □ Non    □ Ne sait pas 
 
10/ Quand a été mis en place le processus de formation contre la fraude? 

□ Avant d’avoir rencontré une tentative de fraude 

□ Après avoir rencontré une tentative de fraude 

□ Pas de processus de formation 
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11/ Depuis la mise en place d’un processus de formation, d’autres tentatives de fraude ont-elles 
été déjouées? 

□ Oui, toutes   □ Oui, partiellement   
□ Non, aucune   □ Pas de processus de formation 

 

12/ Comment est réalisée la formation sur la fraude? 

□ Dans l’entreprise par une personne interne 

□ Dans l’entreprise par une personne externe 

□ Formation externe par un organisme 

□ Autres, précisez : 

 

 

13/ Si la formation est réalisée par un organisme externe, où a eu lieu la formation par rapport à 

votre entreprise? 

□ Dans la ville   □ Dans le département  □ Dans la région   

□ Paris    □ Dans une autre région 

 

14/ Si la formation est réalisée en interne, pourquoi ne pas avoir recours à la formation externe ? 

□ Loin de l’entreprise  □ Coût de la formation  

□ Prend du temps  □ Autre, précisez : 

 

 

15/ Dans votre entreprise, à qui s’adresse le processus de formation sur la fraude?  

□ Toute l’entreprise  □ Comptabilité   □ Dirigeants   
□ Contrôle de gestion  □ Service juridique  □ Achats   
□ Ressources humaines  □ Production   □ Intérimaires    
□ Autres, précisez : 

 

 
16/ Sur quels types de fraudes portait la formation? 

□ Détournement d’actifs □ Corruption   □ Cybercriminalité  
□ Fraude RH   □ Fraude au président  □ Fraude au fournisseur  
□ Faux banquier  □ Faux client   □ Fraude aux achats  
□ Fraude fiscale  □ Manipulation intentionnelle de la comptabilité 
 
17/ Quelles fraudes rangez-vous dans la catégorie « fraude externe » 
□ Détournement d’actifs □ Corruption   □ Cybercriminalité  
□ Fraude RH   □ Fraude au président  □ Fraude au fournisseur  
□ Faux banquier  □ Faux client   □ Fraude aux achats  
□ Fraude fiscale  □ Manipulation intentionnelle de la comptabilité 
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A.2 QUESTIONNAIRE DIFFUSÉ 
 
 

1/ Vous êtes 

□ Un homme   □ Une femme 

 

2/ Quelle est votre fonction dans l’entreprise ? (Question ouverte) 

 

 

3/ Quelle est le secteur d’activité de votre entreprise ? (Question ouverte) 

 

 

4/ Combien d’employés compte votre entreprise?  
□ Entre 20 et 49  □ Entre 50 et 99  □ Entre 100 et 199   
□ Entre 200 et 249  □ Autre, précisez : 

 

 
5/ Quel est le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise ? 
 
□ Entre 3.000 KE et 7.500 KE □ Entre 7500 KE et 15.000 KE □ Entre 15.000 KE et 30.000 KE  
□ Entre 30.000 KE et 50.000KE □ Autre, précisez : 

 

 
6/ Dans quel département est basée votre société ? (Question ouverte) 

 

 
7/ Votre entreprise a-t-elle été confrontée à une tentative de fraude sur les 12 derniers mois? 

□ Oui    □ Non    □ Ne sait pas 

 

8/ À quelle forme de fraude l’entreprise a-t-elle déjà été confrontée ? 
□ Détournement d’actifs □ Corruption   □ Cybercriminalité  
□ Fraude RH   □ Fraude au président  □ Fraude au fournisseur  
□ Faux banquier  □ Faux client   □ Fraude aux achats  
□ Fraude fiscale  □ Manipulation intentionnelle de la comptabilité 
□ Autre, précisez : 

 

 
9/ Lors d’une tentative de fraude, qui a été contacté par le fraudeur ? (fonction dans 
l’entreprise) (Question Ouverte) 

 

 
10/ Cette personne a-t-elle été formée sur le sujet de la fraude ? 
□ Oui    □ Non    □ Ne sait pas 
 
11/ Si oui à la question 7, qui a détecté la fraude ?  
□ Dirigeant 
□ Responsable ou directeur financier et administratif 
□ Secrétaire ou assistant comptable ou financier 
□ Banque 

□ Autre, précisez : 
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12/ La fraude a-t-elle été déjouée ? 
□ Oui 
□ Non 

□ Autre situation, précisez : 

 

 
13/ Quand a été mis en place le processus de formation contre la fraude ? 
□ Avant d’avoir rencontré une tentative de fraude 

□ Après avoir rencontré une tentative de fraude 

□ Pas de processus de formation 

 
14/ Depuis la mise en place d’un processus de formation, d’autres tentatives de fraude ont-
elles été déjouées ? 
□ Oui, toutes   □ Oui, partiellement   
□ Non, aucune   □ Pas de processus de formation 

 
15/ Comment est réalisée la formation sur la fraude ? 
□ Dans l’entreprise par une personne interne 

□ Dans l’entreprise par une personne externe 

□ Formation externe par un organisme 

□ Autres, précisez : 

 

 
16/ Si la formation est réalisée par un organisme externe, où a lieu la formation par rapport à 
votre entreprise ? 
□ Dans la ville   □ Dans le département  □ Dans la région   

□ Paris    □ Dans une autre région □ Non concerné 

 
17/ Si la formation est réalisée en interne, pourquoi ne pas avoir recours à la formation 
externe ? 
□ Distance de la formation □ Coût de la formation  □ Consommateur de temps  

□ Autre, précisez : 

 

 
18/ Sur quels types de fraude portait la formation suivie ? (interne ou externe) 
□ Détournement d’actifs □ Corruption   □ Cybercriminalité  
□ Fraude RH   □ Fraude au président  □ Fraude au fournisseur  
□ Faux banquier  □ Faux client   □ Fraude aux achats  
□ Fraude fiscale  □ Manipulation intentionnelle de la comptabilité 
□ Autre, précisez : 

 

 
19/ Aujourd’hui, quelles fraudes associez-vous à la « fraude externe » ? 
□ Détournement d’actifs □ Corruption   □ Cybercriminalité  
□ Fraude RH   □ Fraude au président  □ Fraude au fournisseur  
□ Faux banquier  □ Faux client   □ Fraude aux achats  
□ Fraude fiscale  □ Manipulation intentionnelle de la comptabilité 
□ Autre, précisez : 
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20/ À qui s’adresse la formation sur la fraude dans l’entreprise (par ordre de priorité) 
 Prioritaire Secondaire Inutile 
Contrôle de gestion □ □ □ 
Ressources Humaines □ □ □ 
Comptabilité □ □ □ 
Dirigeants □ □ □ 
Achats □ □ □ 
Commerciaux □ □ □ 
Intérim et remplacements □ □ □ 
Stages et apprentissage □ □ □ 
 
21/ Selon vous, la formation de vos collaborateurs a-t-elle un rôle essentiel face au risque de 
fraude ? 
 1 2 3 4 5 
Peu important □ □ □ □ □ Indispensable 
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A.3 RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 
 

 

Q1 Vous êtes 

  
 

Q2 Fonction dans l’entreprise du répondant 

  Nb % cit. 

Assistant(e) comptable 1 2,00% 

Comptable 6 12,20% 

Contrôleur de gestion 1 2,00% 

Dir. ou Resp. administratif et financier 26 53,10% 

Dirigeant 7 14,30% 

Directeur Audit et Risques 1 2,00% 

Directeur du contrôle de gestion 1 2,00% 

Responsable de trésorerie 1 2,00% 

Responsable comptable et financier 5 10,20% 

Total 49 100,00% 

 

Q3 Effectif de l’entreprise 

  Nb % cit. 

Entre 10 et 19 1 2,00% 

Entre 20 et 49 22 44,90% 

Entre 50 et 99 7 14,30% 

Entre 100 et 199 6 12,20% 

Entre 200 et 249 3 6,10% 

Supérieur à 250 10 20,40% 

Total 49 100,00% 

 

Q4 Chiffre d’affaires de l’entreprise 

  Nb % cit. 

Entre 1.500KE et 3.000KE 1 2,00% 

Entre 3.000KE et 7.500KE 11 22,40% 

Entre 7.500KE et 15.000KE 12 24,50% 

Entre 15.000KE et 30.000KE 7 14,30% 

Entre 30.000KE et 50.000KE 6 12,20% 

Entre 50.000KE et 75.000KE 4 8,20% 

Supérieur à 75.000KE 8 16,30% 

Total 49 100,00% 
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Q5 Secteur d’activité de l’entreprise 

  Nb % obs. 

IAA 10 20,41% 

Industrie 5 10,20% 

Autres activités industrielles 13 26,53% 

Machines et équipements 8 16,33% 

Négoce 3 6,12% 

Bâtiment et Construction 6 12,24% 

Conseil 2 4,08% 

Transports de marchandises 2 4,08% 

Total 49 100,00% 

 

 

Q6 Localisation de l’entreprise par département 

  Nb % cit. 

Loire-Atlantique (44) 16 32,70% 

Vendée (85) 20 40,80% 

Maine-et-Loire (49) 12 24,50% 

Morbihan (56) 1 2,00% 

Total 49 100,00% 

 

 

Q7 Tentative de fraude (12 mois) 

  Nb % cit. 

Oui 39 79,60% 

Non 10 20,40% 

Total 49 100,00% 
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Q8 Formes de fraude rencontrées 

  Nb % obs. 

Fraude fiscale 2 4,10% 

Manipulation comptable 2 4,10% 

Fraude interne non définie 2 4,10% 

Fraude RH 1 2,00% 

Fraude aux achats 2 4,10% 

Fraude au président 32 65,30% 

Fraude au fournisseur 22 44,90% 

Courrier frauduleux 1 2,00% 

Faux client 7 14,30% 

Cybercriminalité 4 8,20% 

Faux banquier 5 10,20% 

Faux expert-comptable 1 2,00% 

Fraude au virement 3 6,10% 

Pas de fraude 6 12,20% 

Détournement d'actifs 1 2,00% 

Total 49   

 

Q9 Le contact pivot dans le cadre de la fraude 

 Service  Nb % obs. 

Comptabilité 34 69,40% 

Accueil 4 8,20% 

Banque 2 4,10% 

Avocats 1 2,00% 

Trésorerie 2 4,10% 

Admin. des achats 1 2,00% 

Admin. des ventes 4 8,20% 

Direction 3 6,10% 

Pas de fraude 5 10,20% 

Total 49   

 

 Niveau de responsabilité Nb % obs. 

Indéterminé 5 10,20% 

Faible 7 14,30% 

Moyen 32 65,30% 

Haut 6 12,20% 

Très haut 3 6,10% 

Pas de fraude 5 10,20% 

Total 49   
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Q10 Formation du contact 

  Nb % cit. 

Oui 27 55,10% 

Non 16 32,70% 

Pas de fraude 5 10,20% 

Total 49 100,00% 

 

 

Q11 Fonction qui détecte la fraude 

  Nb % cit. 

Banque 2 4,10% 

Comptable 9 18,40% 

Dirigeant 3 6,10% 

Resp.  administratif ou financier 18 36,70% 

Secrétaire ou assistant(e) 11 22,40% 

Pas de fraude 5 10,20% 

Total 49 100,00% 

 

Q12 La fraude a-t-elle été déjouée ? 

  Nb % cit. 

Oui 41 81,60% 

Non 2 4,10% 

Certaines 1 2,00% 

Pas de fraude 5 10,20% 

Total 49 100,00% 

 

Q13 Mise en place d’un processus de formation 

  Nb % cit. 

Avant toute tentative de fraude 19 38,80% 

Pas de processus de formation 15 30,60% 

Après une tentative de fraude 9 18,40% 

Pas de fraude 5 10,20% 

Total 49 100,00% 
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Q14 Les fraudes ont-elles été déjouées après la mise en place de la formation ? 

  Nb % cit. 

Toutes 23 46,90% 

Aucune 5 10,20% 

Certaines 3 6,10% 

Pas de processus de formation 12 24,50% 

Pas de fraude 5 10,20% 

Total 49 100,00% 

 

Q15 Comment est réalisée la formation ?  

  Nb % cit. 

Dans Ent PInt 25 51,02% 

Dans Ent PExt 1 2,04% 
Formation externe par un 
organisme 1 2,04% 

Sensibilisation interne 10 20,41% 

Sensibilisation partenaires 2 4,08% 

Pas de processus de formation 5 10,20% 

Pas de fraude 5 10,20% 

Total 49 100,00% 

 

Q17 

 

  Nb % obs. 

Coût 9 18,40% 

Distance 1 2,00% 

Consommateur de temps 13 26,50% 

Formation en externe 1 2,00% 

Pas de nécessité 5 10,20% 

Sensibilisation interne ou externe suffisante 11 22,40% 

Compétence interne 8 16,30% 

Connaissance du sujet 4 8,20% 

Procédures et code de conduite 5 10,20% 

Pas de formation 5 10,20% 

Pas de fraude 5 10,20% 

Total 49   
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Q18 Les fraudes vues en formation 

  Nb % obs. 

Pas de formation 9 18,40% 

Détournement d'actifs 6 12,20% 

Fraude RH 8 16,30% 

Fraude fiscale 5 10,20% 

Fraude aux achats 17 34,70% 

Manipulation comptable 8 16,30% 

Corruption 7 14,30% 

Fraude au président 26 53,10% 

Faux client 17 34,70% 

Fraude au fournisseur 23 46,90% 

Faux banquier 12 24,50% 

Cybercriminalité 5 10,20% 

Autre 3 6,10% 

Pas de fraude 6 12,20% 

Total 49   

 

 

Q19 Réponses correctes sur la fraude externe et interne 

 

Nb Réponses correctes Nb % cit. 

0 3 6,10% 

1 5 10,20% 

2 5 10,20% 

3 10 20,40% 

4 26 53,10% 

Total Externe 49 100,00% 

 

Nb Réponses correctes Nb % cit. 

0 3 6,10% 

1 1 2,00% 

2 1 2,00% 

3 3 6,10% 

4 8 16,30% 

5 17 34,70% 

6 16 32,70% 

Total Interne 49 100,00% 
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Q20 La formation des collaborateurs en entreprise par ordre de priorité 

  Prioritaire Secondaire Inutile 

Contrôle de gestion 20 19 10 

Ressources humaines 20 24 5 

Comptabilité 43 4 2 

Dirigeants 34 12 3 

Achats 25 20 4 

Commerciaux 12 30 7 

Intérim/Remplacements 12 25 12 

Stages/Apprentis 8 24 17 

Total 174 158 60 

 

 
 

Q21 L’importance de la formation des collaborateurs face au risque de fraude selon les répondants 

 

  Nb % cit. 

1 3 6,10% 

2 5 10,20% 

3 6 12,20% 

4 13 26,50% 

5 22 44,90% 

Total 49 100,00% 
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A.4 COMPOSITION DE L’ÉCHANTILLON EN TERMES DE TAILLE D’ENTREPRISE  
 

 
 

 

A.5 NOTES DÉTAILLÉES : MINIMUM, MAXIMUM, MOYENNE DE CHAQUE CATÉGORIES  
 

 

A.6 MATRICE DES CORRÉLATIONS (Pearson) 
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A.7 MODÈLE DE RÉGRESSION LINÉAIRE TEST 
 

Le modèle ci-dessous a été testé mais non conservé car non qualitatif. Il s’agissait d’expliquer la 

variable fraude_detectee par les trois variables explicatives ff_president, fr_president et fc_president. 

Autrement dit, il s’agissait de déterminer si la formation associée à l’expérience et à l’assimilation de 

ce qu’est la fraude au président permettait de détecter la fraude au président. 

 

Call: 

lm(formula = fraude_detectee ~ ff_president * fr_president * fc_president) 

 

Residuals: 

   Min     1Q Median     3Q    Max  

  -0.6    0.0    0.0    0.0    0.4  

 

Coefficients: (1 not defined because of singularities) 

                                          Estimate  Std. Error  t value  Pr(>|t|) 

(Intercept)                              6.000e-01   8.054e-02    7.450  7.19e-09 *** 

ff_president                             4.000e-01   1.973e-01    2.028    0.0499 * 

fr_president                            -3.640e-16   3.024e-01    0.000    1.0000 

fc_president                             4.000e-01   1.507e-01    2.655    0.0116 * 

ff_president:fr_president        3.929e-16   1.630e-01    0.000    1.0000 

ff_president:fc_president          -4.000e-01   2.460e-01   -1.626    0.1125 

fr_president:fc_president          6.078e-17   2.683e-01    0.000    1.0000 

ff_president:fr_president:fc_president         NA         NA    NA        NA 

                                           

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 0.1801 on 37 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.3714,    Adjusted R-squared:  0.2695  

F-statistic: 3.644 on 6 and 37 DF,  p-value: 0.006093 
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