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Nous avons le plaisir de vous présenter l’édition 2020 de 
notre enquête mondiale sur la fraude en entreprise réalisée 
auprès de plus de 5 000 entreprises dans 99 pays.

Depuis maintenant près de 20 ans, PwC analyse les 
tendances et les évolutions de la fraude en entreprise aussi 
bien en France que dans le monde. Au-delà des aspects 
purement quantitatifs, l’objectif de cette publication est de 
vous apporter notre éclairage, fruit de notre expérience 
et des nombreux cas de fraude que nous traitons chaque 
année.

Si en 2001, la sortie de cette étude était principalement 
réservée à un public d’initiés, désormais la situation a 
considérablement évolué. En effet, aujourd’hui, il ne se 
passe pas une semaine sans qu’un fait d’actualité vienne 
nous rappeler la dure réalité « frauduleuse ». Une réalité qui 
n’épargne personne et qui nécessite une vigilance de tous 
les instants quelle que soient la taille des entreprises ou 
leurs domaines d’activité.

Cette étude, dont les données portent sur la période 
antérieure à la crise sanitaire de la COVID-19, révèle que la 
criminalité économique demeure, tant au niveau mondial 
qu’au niveau français à un niveau particulièrement élevé 
(53% des entreprises françaises nous rapportent avoir été 
victimes d’une fraude au cours des 24 derniers mois), et ce, 
en dépit des efforts déployés pour contenir ce phénomène 
endémique. Par ailleurs, au-delà de la désorganisation que 
la fraude peut engendrer au sein de l’entreprise, elle génère 
aussi des coûts associés de plus en plus significatifs, 
difficiles à quantifier et encore plus à accepter.

Au fil de nos études, nous avons également pu constater 
l’émergence de nouvelles typologies de fraudes comme la 
cybercriminalité ou la délinquance astucieuse, et cela se 
vérifie d’autant plus particulièrement sur le marché français. 

Une évolution qui doit inciter les entreprises à adapter, en 
continu, leur dispositif de lutte contre la fraude.

Cette situation est accentuée par la crise sanitaire de 
la COVID-19 qui va avoir une incidence durable sur les 
entreprises, tant au niveau mondial qu’au niveau français. 
Un phénomène qui s’explique notamment par les nouvelles 
« opportunités » de fraude et la dégradation des contrôles 
opérés du fait du travail à distance.

En effet, le contexte économique de tension sur les carnets 
de commande, et in fine sur l’emploi, qui semble se dessiner 
pour les prochains mois, va entraîner un contexte favorable 
à toutes les typologies de fraude – qu’elle soit interne ou 
externe.

Toutefois, nous ne disposions pas encore du recul 
nécessaire pour mesurer précisément l’incidence de la crise 
sanitaire sur les fraudes subies par les entreprises.

Dans ces circonstances, les entreprises devraient se poser 
plus systématiquement les questions suivantes : le dispositif 
de contrôle interne est-il bien adapté à la prévention et à 
la détection de la fraude ? Évaluons-nous suffisamment 
bien et régulièrement les menaces ? Avons-nous déployé 
des technologies suffisantes pour lutter contre la fraude ? 
Sont-elles pertinentes par rapport à l’actualité frauduleuse ? 
Prenons-nous les mesures qui s’imposent lorsque nous 
sommes victimes d’un dysfonctionnement ?

Ce sont là quelques pistes de réflexion que nous allons 
essayer d’explorer avec vous à l’aide de cette étude. 
Nous espérons que cette nouvelle édition répondra à vos 
attentes et vous permettra de progresser sur ces sujets 
particulièrement complexes.

Jean-Louis Di Giovanni

Edito
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Au niveau mondial, près de 47% des entreprises 
interrogées déclarent avoir été victimes d’au moins 
une fraude au cours des 24 derniers mois, avec une 
moyenne de six incidents constatés sur cette même 
période. 

Bien qu’en léger recul par rapport à 2018 avec 49%, le 
taux de fraude reporté en 2020 demeure le second taux 
le plus significatif depuis le lancement de notre étude au 
niveau mondial en 2001 !

Au niveau français, 53% des entreprises interrogées 
déclarent avoir été victimes d’au moins une fraude 
au cours des 24 derniers mois. En moyenne, les 
entreprises françaises ont subi cinq incidents sur cette 
période. Ce pourcentage est cohérent avec celui observé 
au niveau mondial, bien que légèrement supérieur. 
Un résultat conforme aux précédentes études qui 
démontraient la capacité des entreprises françaises à 
être en pointe en matière de lutte contre la fraude. 

L’analyse de ces statistiques fait également apparaître 
une cohérence d’ensemble avec les fraudes constatées 
à travers le monde. Toutefois, il n’en demeure pas moins 
quelques spécificités françaises.

34% 37% 36% 

49% 47% 

2011 2014 2016 2018 2020

La fraude : une menace  
persistante pour les entreprises

Evolution du taux de fraude reporté au niveau mondial
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La cybercriminalité 
Indépendamment des progrès accomplis par les 
entreprises pour lutter contre la cybercriminalité, celle-ci 
s’est durablement installée en tête du classement des 
fraudes les plus représentées en France (33%), et ce, 
depuis 2018. Cette typologie de fraude est la deuxième 
la plus reportée au niveau mondial (34%), juste derrière 
la fraude clients.

La fraude clients 
La fraude dont les clients de l’entreprise sont à l’origine 
– la fraude clients (35% au niveau mondial) englobe 
des fraudes externes telles que la fraude à la carte 
bancaire, la fraude aux assurances ou la production de 
faux documents en vue d’obtenir un prêt. En France, 
ce pourcentage n’est que de 25% du fait de la moindre 
représentativité des secteurs financiers parmi les 
entreprises ayant répondu à notre étude.

Le détournement d’actifs 
Le détournement d’actifs correspond à une palette très 
large de scénarios de fraude, allant de la fraude à la 
note de frais à des schémas complexes de vols d’actifs. 
Cette typologie de fraude reste, comme lors de notre 
précédente étude, à la deuxième place des fraudes les 
plus reportées par les entreprises françaises (29%).  
22% des répondants ont, par ailleurs, indiqué que c’est 
cette typologie de fraude qui avait, au niveau français,  
le plus perturbé l’organisation des sociétés concernées.

Au-delà de cette cohérence d’ensemble, il convient 
de souligner certaines tendances spécifiques à l’étude 
2020. 

La corruption

Le taux reporté au titre de la corruption est passé de 
10% à 20% pour les entreprises françaises et de 25 
à 30% au niveau mondial. Cette évolution est historique 
pour le marché français qui avait toujours été en retrait 
sur ce sujet. Cela est notamment à mettre au regard 
des exigences édictées par la loi Sapin 2. 

La propriété intellectuelle 
L’autre point notable cette année concerne les vols 
inhérents à la propriété intellectuelle, avec 19% des cas 
de fraude reportés. Cette typologie de fraude connaît 
la plus forte croissance (+13 points) par rapport à 
notre étude de 2018. Ce phénomène s’explique, pour 
partie, par l’augmentation des moyens engagés par les 
entreprises pour lutter contre la cybercriminalité - cette 
dernière étant couramment employée pour commettre 
ce type de fraude. Toutefois, elle est, à notre avis, encore 
sous-estimée par les entreprises et plus particulièrement 
pour les risques qui émanent de l’interne.

La fraude comptable 
Enfin, la fraude comptable connaît une croissance 
aussi bien au niveau mondial (+8 points) que français 
(+ 5 points) par rapport aux taux constatés en 2018. 
Une donnée que nous ne sommes pas en mesure de 
rationnaliser au regard des investigations que nous 
sommes amenés à diligenter ou d’un phénomène 
identifié en particulier.

Comme rappelé dans l’édito, il est trop tôt pour mesurer 
statistiquement l’incidence de la crise sur les différentes 
typologies de fraude. Pour autant, nous estimons que la 
situation actuelle constitue un facteur aggravant pour toutes 
les typologies de fraude présentées dans cette étude.
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Cybercriminalité Détournement d'actifs Fraude comptable

France Monde

Fraude clients Corruption Vol de propriété
intellectuelle

Fraude aux achats

Typologies de fraudes les plus représentées
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Le coût de la 
fraude explose

Estimer le coût de la fraude est un exercice très difficile 
à mettre en œuvre. En effet, si les incidences directes 
(montant de la perte, des amendes, des pénalités ou des 
coûts de remédiation) semblent pouvoir être évaluées de 
façon assez précise, les coûts indirects (que sont l’image 
de l’entreprise, la perte d’opportunités commerciales, 
la baisse du moral des employés et la méfiance des 
partenaires) sont quant à eux très difficiles à apprécier. 

42 milliards de dollars, c’est le montant cumulé des 
pertes directes émanant des fraudes subies au cours 
des deux dernières années par les plus de  
5 000 répondants à notre enquête de 2020, sachant 
que 36% des répondants dans le monde indiquent 
avoir perdu plus d’un million de dollars. Il apparaît 
généralement que le coût de la fraude est corrélé à la 
taille de l’entreprise, ce qui ne paraît pas illogique. 

46% 

26% 

14% 

7% 6% 

55% 

23% 

13% 

7% 

2% 

Moins d'un million 
de dollars US

Entre 1 et 50 millions 
de dollars US

Plus de 50 millions 
de dollars US

Ne sait pas Impossible à déterminer

France Monde

Montant des préjudices cumulés
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Concurrence déloyale, délit d’initié, fraude fiscale, 
blanchiment d’argent et corruption sont, selon les 
résultats de l’étude mondiale 2020, les cinq typologies de 
fraude générant les pertes directes les plus significatives 
pour les entreprises. Généralement, les fraudes dites 
internes engendrent des coûts bien plus élevés que les 
fraudes qualifiées d’externes. En effet, celles-ci peuvent 
entraîner des coûts additionnels au seul montant de la 
fraude (amendes importantes en cas d’investigation et de 
sanctions du régulateur) voire même des coûts indirects 
(perte d’opportunité commerciale, impossibilité de 
participer à des appels d’offres publics, etc.). 

Au niveau français, 40% des répondants ont indiqué 
que le cumul des fraudes subies au cours des  
24 derniers mois était supérieur à 1 million de dollars.

Plus encore, 14% des entreprises ont également déclaré 
que le coût cumulé dépassait 50 millions de dollars. 

Au total, les entreprises françaises ayant répondu à 
notre étude ont perdu 1,4 milliard de dollars du fait des 
fraudes subies au cours des 24 derniers mois.

Par ailleurs, soulignons que pour plus de 30% des 
répondants au niveau français, l’incident le plus 
significatif survenu au cours des 24 derniers mois a 
causé un préjudice direct de plus d’un million de dollars à 
l’entreprise. Dans 4% des cas, ce préjudice est supérieur 
à 50 millions de dollars. Les fraudes les plus coûteuses 
sont celles qui entraînent des sanctions financières 
significatives, infligées notamment par les régulateurs 

sur les problématiques de corruption ou de non-respect 
de la législation sur les sanctions économiques ou la 
concurrence. L’actualité française récente corrobore 
parfaitement le constat ainsi établi. 

Au-delà du coût lié à la fraude et aux éventuelles 
amendes, le coût des programmes de remédiation 
imposés par les régulateurs ne doit pas être sous-
estimé. Par ailleurs, la mise en œuvre de programmes 
de remédiation est indispensable pour les entreprises 
afin qu’elles puissent restaurer leur image sur le marché 
et regagner la confiance des partenaires, clients et 
fournisseurs.

France Monde
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Quels sont  
les profils  
des fraudeurs ?

Origine de la fraude la plus importante subie au niveau mondiale 

Les fraudeurs peuvent être des acteurs internes ou 
externes à l’entreprise mais la fraude peut également 
résulter d’une collusion entre un fraudeur interne et un 
fraudeur externe. 

Au niveau mondial, les données de notre étude montrent 
une quasi-parité entre les fraudes commises par des 
individus internes à l’entreprise (37%) et externes (39%). 
Dans 20% des cas, la fraude résulte d’une collusion.

Toutefois, la typologie du fraudeur connaît de fortes 
disparités en fonction des secteurs d’activité : 

• La fraude interne est davantage représentée au sein des 
secteurs de l’industrie, des biens de consommation ainsi 
que des services publics.

• A contrario, les secteurs des assurances, des 
télécommunications et de la banque sont majoritairement 
concernés par des fraudes externes dont les clients de 
ces entreprises sont généralement à l’origine.

37%

39%

20%

Fraude interne

Fraude externe

Collusion entre fraudeurs  
internes et externes

Top 3 - Fraude interne

Industrie 44%

Biens de consommation 43%

Services publics 39%

Top 3 - Fraude externe

Assurance 59%

Télécommunications 49%

Banque 46%
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Origine de la fraude la plus importante subie sur le marché français

En France, le fraudeur demeure majoritairement une 
personne extérieure à l’entreprise. 52% des répondants 
français ont effectivement indiqué que la fraude la plus 
significative avait été réalisée par un tiers externe à son 
organisation.

Ce phénomène, en décalage avec les résultats à l’échelle 
mondiale, est cohérent avec les statistiques observées 
lors des précédentes éditions de notre étude.

Fraude interne

Fraude externe

Collusion entre fraudeurs  
internes et externes

33%

59%

12%

Top 3 - Fraude interne

Management intermédiaire 34%

Fonctions opérationnelles 31%

Senior management 26%

Top 3 - Fraude externe

Clients 26%

Hackers 24%

Fournisseurs 19%
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La prédominance de la fraude externe en France 
s’explique en grande partie par l’importance de ce 
que nous appelons « la délinquance astucieuse » (la 
fraude dite au Président ou la fraude aux changements de 
coordonnées bancaires). En dépit du renforcement des 
contrôles et des actions de sensibilisation importantes 
menées depuis de nombreuses années sur ce thème, 
force est de constater que les entreprises sont toujours 
victimes de ce type de fraude, qui demeure une source de 
risques importante.

Attention, le fraudeur externe n’est pas 
nécessairement celui anticipé ! Au niveau mondial, 
près de 50% des répondants ont indiqué que le fraudeur 
externe était un partenaire de l’entreprise, à savoir : un 
client (26%) ou un fournisseur (19%). 

Ce phénomène s’explique notamment par la forte 
exposition à la fraude externe, initiée par les clients des 
entreprises opérant dans les secteurs des assurances, 
des télécommunications et de la banque. 

En ce qui concerne les fournisseurs, la tendance à 
l’externalisation des fonctions supports de l’entreprise 
engendre un risque accru qui nécessite une vraie politique 
de gestion du risque de fraude. 

A ce titre, l’étude révèle que seules 28% des entreprises 
disposent d’un programme dédié à la fraude aux achats 
et que seules 50% des entreprises disposent d’un 
programme de vérification opérationnel des tiers. Ces 
statistiques confirment que des progrès restent à faire 
pour identifier et lutter plus efficacement contre la fraude 
initiée par les fournisseurs.

Arrivent ensuite les hackers (24%) qui sont à l’origine de 
près d’un quart des fraudes externes au cours des 24 
derniers mois. Un chiffre qui s’explique notamment par la 
prépondérance de la cybercriminalité, identifiée comme 
étant la deuxième fraude reportée dans le monde.

L’autre point à prendre en considération dans l’analyse du 
profil du fraudeur interne est celui consistant à connaître 
à quelle strate hiérarchique de l’entreprise il appartient. 
Le management intermédiaire (34%), les équipes 
opérationnelles (31%) et le senior management (26%) 
sont les trois composantes les plus fréquemment citées 
par les répondants.

La première place occupée par le management 
intermédiaire est à apprécier au regard de son rôle. 
En charge des contrôles au sein de l’entreprise, il est 
plus particulièrement à même de savoir comment les 
contourner. Dans un contexte où il bénéficie également de 
toute la confiance de la direction, le fraudeur appartenant 
au management intermédiaire est donc particulièrement 
difficile à identifier pour les entreprises.

Enfin, il convient de souligner que l’incidence des 
fraudes initiées par le senior management est, le 
plus souvent, beaucoup plus significative que celles 
réalisées par les autres strates de la hiérarchie car à 
l’origine de fraudes comptables. 
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Détection et  
traitement :  
comment tirer  
parti d’un cas  
de fraude ?

Les contrôles réalisés au sein de l’entreprise restent 
le premier vecteur d’identification de la fraude la 
plus significative, que ce soit au niveau mondial (60%) 
ou au niveau français (62%). Il est bien loin le temps où, 
lors de notre première étude en 2001, les entreprises 
nous répondaient, dans les mêmes proportions, avoir 
découvert une fraude par hasard. 

Le dispositif de contrôle interne  
Au sein de l’environnement de contrôle, l’analyse de 
données, qui permet d’identifier des transactions 
inhabituelles (soit 18% dans le monde vs. 20% en France), 
est le premier facteur de détection des cas de fraude subis 
par les entreprises au cours des 24 derniers mois. 

Toutefois, la part du dispositif de contrôle interne dans 
l’identification des cas de fraude pourrait être plus 
importante. En effet, les résultats de notre étude montrent 
que près de 40% des entreprises en France et dans le 
monde ne testent pas ou de manière très limitée l’efficacité 
de leur contrôle interne. Ainsi, il nous paraît important 
que les entreprises renforcent l’évaluation du dispositif de 
contrôle interne qui demeure la base d’un dispositif anti-
fraude efficace.

Ce point est extrêmement important à souligner dans la 
mesure où les résultats de l’étude montrent également 
qu’encore trop peu d’entreprises tirent parti d’une fraude 
pour mettre à jour leurs contrôles internes. En effet, l’étude 
2020 montre que seules 33% des entreprises en France et 
45% dans le monde ont mis à jour leurs contrôles internes 
après la survenance de la fraude la plus significative subie.

La culture d’entreprise 
La culture d’entreprise se place quant à elle en deuxième 
position avec un pourcentage aux alentours de 20%. 
Dans ce contexte, 22% des entreprises en France et 19% 
dans le monde ont indiqué que le principal cas de fraude 
subi au cours des 24 derniers mois avait été détecté à 
la suite d’une remontée d’alerte, que ce soit via la ligne 
managériale ou au travers d’un système d’alerte dédié.

Par accident ou par un tiers 
Le dernier mode de détection regroupe les fraudes 
découvertes par accident et les alertes reçues de 
l’extérieur de l’entreprise, par exemple via la presse ou 
un régulateur.

18% 

19% 

60% 

14% 

22% 

62% 

Par accident ou par un tiers

Culture d'entreprise

Dispositif de contrôle interne 

France Monde

Mode de détection de la fraude la plus significative

Les modes de détection



PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey  2020   |  11

Situation des organisations après la survenance de la fraude la plus significative

Se relever après une fraude 

45% 

38% 

17% 

23% 

46% 

30% 

Situation améliorée

Situation similaire

Situation dégradée

France Monde

45% des entreprises à travers le monde considèrent être dans une meilleure situation après avoir géré une 
fraude. Elles estiment, en effet, que l’incident a notamment permis de renforcer les contrôles existants.  
Ce pourcentage est deux fois moins élevé pour les entreprises françaises (23%).

Cette situation peut, à notre avis, s’expliquer par la différence 
de traitement dont fait l’objet l’incident en France et dans le 
reste du monde. En effet : 

• au niveau mondial, 56% des entreprises interrogées 
déclarent avoir conduit une investigation du cas de 
fraude survenu avec, dans 20% des cas, l’aide de 
spécialistes « forensic » ; 

• au niveau français, seuls 39% des répondants indiquent 
avoir conduit une telle investigation avec, dans 13% 
des cas, l’aide de spécialistes « forensic ». 

Cette disparité peut expliquer le fait que 30% entreprises 
françaises, faute d’avoir mis en œuvre toutes les diligences 
nécessaires pour identifier la cause de la fraude et 
déterminer les mesures à prendre, estiment être dans une 
position moins favorable qu’au préalable.

A contrario, 71% des entreprises dans le monde ayant 
conduit une investigation ont déclaré être mieux armées 
pour lutter contre la fraude.

En complément de l’identification des facteurs à l’origine 
de la fraude et de la définition de mesures préventives, la 
conduite d’une investigation permet de démontrer, tant 
au régulateur qu’au grand public, que l’entreprise accorde 
toute l’importance nécessaire au traitement de ce type de 
dysfonctionnement. Une telle attitude a aussi pour objectif, à 
terme, de limiter les dommages collatéraux, les amendes de 
la part du régulateur et la perte de confiance du public.

Une fois l’investigation réalisée et les causes profondes 
identifiées, les principales étapes mises en œuvre par les 
entreprises au niveau mondial pour se reconstruire après 
une fraude significative sont les suivantes : 

• le renforcement des procédures (39%) et des contrôles 
(45%). La mise à jour des procédures et des contrôles 
est une étape essentielle pour éviter la récurrence des 
fraudes auxquelles les entreprises sont exposées ;

• la prise de mesures disciplinaires et de sanctions à 
l’encontre des employés (38%) et des tiers à l’origine 
de la fraude (22%). La pertinence d’un dispositif anti-
fraude passe nécessairement par la mise en œuvre de 
sanctions lorsque des actes déviants sont commis. En 
effet, l’absence de sanction peut être perçue comme 
une marque de faiblesse et une opportunité pour les 
fraudeurs ;

• la mise à jour du dispositif anti-fraude (23%) et 
l’évolution de sa gouvernance (26%). Cette étape est 
primordiale pour rationaliser les actions menées au 
sein de l’entreprise afin de lutter contre la fraude et 
d’optimiser l’allocation des moyens mis à disposition 
des organes et des équipes compétentes.

Au niveau français, les mêmes tendances sont observées.
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Ne pas se préparer 
se paye au prix fort

Une préparation adéquate permet de réduire les coûts 
inhérents au traitement, à la remédiation  
et à d’éventuelles amendes

Les fonctions de contrôle, conformité et gestion du risque 
au sens large ne sont pas toutes considérées de la même 
manière au sein des entreprises. Il arrive fréquemment 
que ces fonctions considèrent ne pas disposer de tous 
les moyens nécessaires pour investir dans des outils ou 
simplement pour embaucher des ressources compétentes  
et adaptées.

Au niveau mondial et français, environ 40% des entreprises 
ont indiqué prévoir une augmentation du budget lié à la lutte 
contre la fraude lors des 24 prochains mois. La question 
est maintenant de savoir quelles sont les mesures efficaces 
permettant de réduire l’exposition au risque de fraude, voire 
même de gérer la pression du régulateur à la suite de la 
survenance d’une fraude.

Les résultats de notre étude 2020 montrent que les 
entreprises qui disposent de programmes de prévention 
dépensent, suite à la survenance d’une fraude, environ 
42% de moins en termes de traitement et 17% de moins en 
matière de remédiation. 

Les éventuelles amendes des régulateurs ne sont pas en 
reste. En effet, le fait de disposer d’un programme de lutte 
contre la fraude ou la corruption permet de les réduire de 
manière significative. Sur ce dernier point, les résultats de 
l’étude indiquent une différence relative de 16% en termes 
d’amendes et de pénalités infligées par les régulateurs entre 
les entreprises qui bénéficient d’un programme et celles qui 
n’en disposent pas.
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Sur une typologie très spécifique comme la corruption, les 
résultats obtenus montrent que les entreprises qui ont mis en 
place un dispositif de prévention de la corruption dépensent 
environ 58% de moins en matière de remédiation que celles 
n’en disposant pas.

Nous soulignons enfin que le fait de bénéficier d’un 
dispositif de lutte contre la fraude n’est pas, en soi, 
une assurance tous risques contre la fraude et ses 
conséquences. Encore faut-il le tester afin de s’assurer 
de son efficacité et réaliser des mises à jour périodiques 
pour prendre en compte l’évolution de l’environnement 
interne mais également externe de l’entreprise, et ce, 
plus particulièrement en raison de l’agilité des fraudeurs à 
imaginer de nouveaux moyens pour parvenir à leurs fins.

En effet, trop peu d’entreprises qui disposent d’un 
programme de lutte contre la fraude réalisent des évaluations 
de son efficacité ainsi que des mises à jour périodiques de 
leur cartographie des risques de fraude et des procédures et 
contrôles associés. 

En conclusion, un programme de lutte contre la fraude doit 
être un processus vivant devant s’adapter, voire anticiper les 
changements et évolutions du modèle de l’entreprise, de son 
organisation, de ses systèmes mais également prendre en 
compte les typologies de fraude en vogue.

% de réduction 
des coûts pour les 
entreprises ayant 
mis en place des
programmes de 
prévention de 
la fraude 

42%

16%17%

!

Amendes et/ou pénalitésRemédiationInvestigation

1,9

2,34

1,61

0,93

1,58

1,96
Dépenses  

(en millions d'USD)

Avec dispositif
de prévention

Sans dispositif
de prévention

Quels sont les montants supportés par les entreprises pour traiter et remédier au principal cas de fraude subi ainsi  
que pour faire face aux amendes du régulateur ?
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La technologie : 
une partie de la réponse 
pour lutter contre la fraude

9% 

7% 

37% 

41% 

42% 

36% 

France

Monde

Diminution du budget Budget équivalent Budget en augmentation

Evolution des budgets alloués à la lutte contre la fraude en France

Au cours des 24 prochains mois, près de 80% des entreprises françaises vont maintenir  
ou augmenter leur budget dédié à la lutte contre la fraude.
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Ces investissements vont s’orienter, pour partie, 
vers des outils ou techniques de détection reposant 
de plus en plus sur l’analyse de données et, plus 
particulièrement, sur l’intelligence artificielle (analyse 
prédictive, machine learning, etc.)

L’intelligence artificielle occupe une place importante 
dans les programmes anti-fraude des entreprises 
françaises. Un constat qui permet à la France de 
bénéficier d’une avancée sensible sur le reste du 
monde. En effet, 38% d’entre elles l’utilisent déjà et 38% 
prévoient également de mettre ce type de dispositif en 
place. A contrario, seules 14% d’entre elles n’envisagent 
pas d’y recourir à terme. 

Voir l’intelligence artificielle au cœur des stratégies 
des entreprises françaises pour lutter contre la fraude 
est logique au sein d’un pays où le développement de 
cette technologie fait partie des priorités nationales. Il 
n’en demeure pas moins que l’intelligence artificielle 
ne sera pertinente que si elle est correctement 
alimentée par l’intelligence humaine, faite d’expertises 
acquises au fil des investigations. L’intelligence 
artificielle, aussi séduisante soit-elle, est et demeurera 
un moyen, et jamais une fin en soi, pour lutter contre la 
fraude qui est un phénomène en perpétuelle évolution. 

Place de l’IA dans la stratégie des entreprises

23% 

15% 

22% 

16% 

14% 
16% 

10% 

14% 

19% 

28% 

Utilisation avec intérêt Utilisation sans intérêt Mise en place prévue 
au cours de l'année

Mise en place envisagée Mise en place 
non-envisagée

France Monde
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Focus sur les tendances 2020 

1ère tendance : le regain des cas de corruption en France

La corruption a historiquement été une typologie de 
fraude sur laquelle les entreprises françaises étaient 
peu mobilisées. Certaines d’entre elles font néanmoins 
exception lorsqu’elles sont concernées par des 
acquisitions dans des pays à fort risque de corruption ou 
par des lois anti-corruption extraterritoriales étrangères 
et plus particulièrement celle des Etats-Unis (Foreign 
Corrupt Practices Act - FCPA).

Or, il ressort de notre étude, qu’en 2020, 20% des 
entreprises françaises ont été victimes d’un acte de 
corruption mois alors qu’elles n’étaient que 10% en 
2018, soit un doublement des cas de corruption qui nous 
ont été signalés.

Ce phénomène pouvait être très logiquement anticipé 
puisqu’il trouve, à notre avis, son origine dans la loi 
Sapin 2 sur la transparence, la lutte contre la corruption 
et la modernisation de la vie économique adoptée par le 
parlement français en 2016 dont l’entrée en vigueur s’est 
faite le 1er juin 2017. 

En effet, celle-ci est venue imposer aux plus grandes 
entreprises, une obligation de prévention de la corruption 
déclinée autour de huit mesures et procédures. Au-delà 
de la cartographie des risques de corruption, la mise 
en place d’un dispositif d’alerte interne permettant le 
recueil de signalements a, de facto, permis d’améliorer la 
détection d’actes de corruption.

Tout comme la fraude, il y a maintenant de nombreuses 
années, dès lors que les entreprises mettent les moyens 
nécessaires pour identifier des actes de corruption, elles 
sont en capacité d’en trouver.

 Il ressort aussi que 28% des entreprises françaises 
(vs. 29% dans le monde) ayant répondu à notre étude 
indiquent avoir été sollicitées pour commettre un 
acte de corruption alors qu’elles n’étaient que 13% 
en 2018, soit une hausse de 15 points. 

Enfin, notre étude révèle aussi que 38% des entreprises 
françaises (vs. 31% dans le monde) déclarent avoir 
perdu une opportunité de marché en raison d’un 
acte de corruption potentiellement commis par un 
concurrent direct.

En comparaison aux données relevées en 2018, cela 
constitue une hausse de 30 points. 

Face à ces risques et de manière surprenante, les 
résultats de notre étude indiquent que seules trois 
entreprises sur dix au niveau français et quatre sur 
dix au niveau mondial disposent d’un dispositif de 
prévention de la corruption. De la même manière, près 
de 50% des entreprises au niveau mondial et français ne 
réalisent pas périodiquement d’évaluation des risques ou 
alors seulement de manière informelle.
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2ème tendance : la cybercriminalité demeure 
la fraude la plus fréquemment relevée au 
sein des entreprises françaises 
En dépit des sommes investies dans la sécurisation des 
systèmes informatiques, la cybercriminalité demeure 
la fraude la plus fréquemment relevée au sein des 
entreprises françaises avec 33% des cas de fraude 
reportés. Ce phénomène avait été parfaitement identifié 
par les entreprises françaises lors de notre précédente 
étude puisque cette typologie de fraude représentait 
52% des cas de fraudes anticipés.

Au fil des années, la cybercriminalité est devenue un 
fléau quotidien pour les entreprises françaises. Celle-
ci se traduit principalement par des attaques de type 
« ransomware » ou «rançongiciel » (logiciel malveillant 
prenant en otage des données qui ne seront restituées 
que contre le paiement d’une rançon), l’usurpation 
d’identité et le vol de données (bancaires, clients). 
Au regard des enjeux associés, nous avons assisté, 
ces dernières années, à une réelle mobilisation des 
entreprises sans pour autant qu’elles prennent la pleine 
mesure des risques encourus. En effet, il faut savoir que 
certains « outils » qui permettent la réalisation d’actes de 
cybercriminalité sont en vente libre sur le « dark web ». 

Toutefois, les situations sont très disparates au 
regard de la taille des entreprises. En effet, nous 
constatons que toutes les entreprises françaises ne 
sont pas égales devant la cybercriminalité. Les plus 
petites sociétés rencontrent de réelles difficultés pour 
se protéger tant d’un point de vue humain (il est difficile 
pour elles de recruter un expert de ce type de sujet) 
que d’un point de vue technique. Dans ce contexte, 
les entreprises se doivent toutefois de mettre en place 
un niveau minimum de défense nécessaire pour éviter 
d’être la cible répétée de certains cybercriminels. 

En ce qui concerne les plus grandes entreprises, 
celles-ci ont indéniablement progressé dans la lutte 
contre la cybercriminalité. Ceci explique, au regard 
de notre panel de répondants, le recul constaté 
de la cybercriminalité depuis notre dernière étude. 
Cependant, ce chiffre de 33% est à nuancer. S’il est 
indiscutable que cette typologie d’entreprises identifie 
et bloque plus de cyberattaques aujourd’hui que par le 
passé, les conséquences d’une attaque réussie sont 
souvent dramatiques pour l’entreprise et conduisent 
à la désorganisation totale de cette dernière et de son 
activité sur une durée parfois longue. 

Ces derniers mois, la presse s’est régulièrement fait l’écho 
d’incidents de ce genre qui ont touché certaines très 
grandes entreprises françaises. 

Ce phénomène est à mettre au regard de la 
professionnalisation des cyber-attaquants qui sont 
des bandes criminelles organisées et dont le coût des 
exactions peut s’avérer particulièrement élevé. En effet, 
la reconstruction de tout un système mis à mal à partir de 
l’existant s’avère généralement très complexe voire plus 
coûteuse que sa mise en place. 

Bien que le coût d’une cyberattaque soit particulièrement 
difficile à quantifier, selon l’étude « Global State of 
Information Security Survey 2018 » menée par PwC, les 
entreprises françaises étaient victimes en moyenne de  
4 550 incidents informatiques par an et perdaient en 
moyenne 2,25 millions d’euros à cause de ces failles de 
sécurité.

L’importance des préjudices subis s’explique en partie 
par l’interconnectivité des infrastructures de l’entreprise 
qui peut entraîner une contamination de l’ensemble du 
réseau. Chaque collaborateur est donc une source d’entrée 
potentielle pour un cybercriminel, c’est pourquoi  
la cybersécurité est l’affaire de tous.
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3ème tendance : le fort essor des vols inhérents  
à la propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle englobe les actifs immatériels 
les plus importants que détient une entreprise et dont 
la protection doit demeurer une de ses priorités. Au 
regard des fraudes les plus fréquemment rencontrées, 
les vols inhérents à la propriété intellectuelle sont encore 
trop souvent sous-estimés par les entreprises, et plus 
particulièrement celles de petite taille, alors que leurs 
conséquences (vol d’un secret de fabrication, d’une 
découverte scientifique ou encore d’une technologie) 
peuvent être dramatiques. 

Le vol ou la destruction de la propriété intellectuelle peut 
être une source de pertes financières considérables pour 
une entreprise. Cela peut même conduire, dans le pire 
des cas, à sa disparition, au regard des difficultés qu’elle 
peut avoir à agir pour défendre ses droits dans certaines 
juridictions lointaines. Les préjudices qui y sont associés 
peuvent aussi causer du tort à tout un secteur d’activité. 

Ceci est d’autant plus vrai que le tissu industriel français 
est historiquement favorable, par ses caractéristiques, 
à ce type de malversation. En effet, la France demeure 
dans le top 5 des pays, à travers le monde, qui dépose 
chaque année le plus de brevets.

Panel de l’étude Global Economic Crime Survey 2020

Amérique du Nord

Amérique Latine

12,9%

10,9%

+5,000
sociétés dans 99 pays

de ces sociétés sont des entreprises 
cotées ou des entreprises publiques

des répondants sont des cadres 
dirigeants ou des cadres supérieurs

des répondants appartiennent à des 
entreprises de plus de 500 personnes

33%

62%

60%

En termes de vol inhérent à la propriété intellectuelle, deux grandes menaces sont à envisager :

• les menaces internes correspondant soit à des actes malveillants 
initiés par exemple, lors du départ d’un collaborateur, ou à 
des fuites d’informations involontaires car stockées sur une 
plateforme non ou insuffisamment sécurisée

• les menaces externes dont l’objectif est purement malveillant et 
consiste à subtiliser de la propriété intellectuelle à l’entreprise 
visée (y compris parfois avec le « support » d’un état étranger)
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A l’occasion de l’étude 2016, nous avions indiqué que les 
vols inhérents à la propriété intellectuelle étaient la sous-
catégorie de la cybercriminalité la plus anticipée par les 
entreprises françaises (35%). Quatre ans plus tard,  
les vols inhérents à la propriété intellectuelle 
représentent 19% des cas de fraude en entreprise qui 
nous ont été reportés, soit une hausse de +13 points par 
rapport à notre précédente étude de 2018. 

Pour expliquer cette forte progression, il ne faut 
pas exclure l’existence d’une corrélation entre la 
découverte de ces fraudes et les moyens engagés ces 
dernières années par les entreprises pour lutter contre 

la cybercriminalité. Un tel procédé étant couramment 
employé par les fraudeurs pour parvenir à leurs fins. 

L’une des caractéristiques de ce type de fraude est aussi 
la complexité à en chiffrer le préjudice direct et indirect, et 
ce, d’autant plus que le vol de propriété intellectuelle peut 
parfois ne pas être détecté durant une longue période. 

Dans ces circonstances, il est donc essentiel de mettre 
en place des procédures adéquates de gestion des 
risques et de surveillance pour répondre à l’ensemble de 
ces enjeux. 

Europe

Afrique

Moyen Orient
Asie - Pacifique

Amérique Latine

25,7%

9,5%

1,6%
36,8%

Quelques bonnes pratiques pour lutter contre la déperdition d’informations sensibles :

• définir clairement les critères permettant d’identifier une 
information ou un document confidentiel afin d’isoler / 
sécuriser ces documents et déterminer les fonctions de 
l’entreprise pouvant y avoir accès

• réaliser des vérifications de réputation sur les personnes ayant 
accès aux informations confidentielles

• encadrer de manière claire les modes de communication 
internes et externes à l’entreprise comme par exemple 
l’utilisation des applications de messagerie instantanée 
(WhatsApp, Telegram, Signal, etc.)
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Définitions

Fraude : 
acte intentionnel réalisé par un salarié (fraude interne) 
ou un tiers extérieur à l’entreprise (fraude externe) de 
manière à retirer un avantage généralement financier 
selon un procédé illicite.

Cybercriminalité :
fraude commise en utilisant des systèmes informatiques, notamment 
via Internet. Parmi les cas de cybercriminalité les plus fréquemment 
rencontrés, on peut citer l’attaque au travers de l’utilisation d’un  
« ransomware », l’usurpation d’identité et le vol de données.

Corruption : 
acte d’offrir, donner, recevoir ou solliciter quelque chose de 
valeur pour influencer une décision ou obtenir un avantage 
indu généralement financier.

Fraude comptable : 
manipulation intentionnelle des comptes de l’entreprise 
 dans le but d’en donner une image plus flatteuse.

Fraude aux achats : 
fraude consistant à biaiser le choix d’un fournisseur dans le cadre, 
entre autres, d’une procédure d’appel d’offres, ce qui, in fine, conduit 
généralement à une surfacturation des prestations rendues.

Détournement d’actifs : 
transfert illégal d’un bien du patrimoine de l’entreprise à celui d’un 
salarié, d’un tiers externe à l’entreprise ou d’une autre entreprise.

Vol de propriété intellectuelle : 
fraude qui consiste à dérober le fruit d’une œuvre de l’esprit 
ou la jouissance d’une propriété opposable à tous, sans 
autorisation préalable de l’auteur ou de ses ayants droit.

Fraude clients :
fraude dont les clients de l’entreprise sont à l’origine. Il s’agit d’une 
typologie de fraude externe telle que la fraude à la carte bancaire, 
la fraude aux assurances ou la production de faux documents en 
vue d’obtenir un prêt ou un abonnement téléphonique.
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Contactez-nous pour mieux 
comprendre votre exposition aux 
risques de fraude et évaluer la 
maturité de votre progamme.
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