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L’IFB œuvre pour le développement et l’accompagnement, tout au long de la vie 
professionnelle, du capital humain des banques et des établissements financiers  

FICHE 
TECHNIQUE 

Prévention et lutte contre la fraude au sein de la 
Banque /établissement financier 

 
La fraude serait bien la maladie économique du 21ème siècle. En effet, la plupart des 
études s’accordent pour constater qu’une entreprise sur deux en serait victime et 
c’est bien l’ensemble de l’économie qui est contaminée : les petites entreprises, les 
banques, les établissements financiers, les firmes multinationaux, les associations 
et même les administrations. 
 
La fraude coûterait à une entreprise 7% de ses revenus. 
 
Conscientes du risque, les entreprises commencent à réagir et à se défendre, des 
standards apparaissent et, dans le même temps, les normes d’audit et de contrôle 
s’harmonisent en intégrant le risque de fraude de manière plus précise.  
 
Afin de répondre à cette préoccupation, ce séminaire propose à la fois une 
approche managériale basée sur l’éthique, ainsi que la présentation des 
méthodologies à et des techniques destinées aux auditeurs, inspecteurs et 
contrôleurs, leur permettant d’anticiper le risque et de lutter contre la fraude.   

 

Objectifs visés : 

 

• Faire prendre conscience aux participants de la réalité du risque de fraude 
sur le fonctionnement de la banque; 

• Cerner les schémas les plus souvent utilisés par les fraudeurs ; 

• Affiner la cartographie des risques ; 

• Identifier les mesures à entreprendre pour empêcher et contrer ces 
attaques ;  

• Comprendre l’importance de l’éthique dans la prévention contre la fraude. 
    
 

PROGRAMME DE LA FORMATION  
 

• Ouverture de la formation 

• Présentation des participants et du formateur 

• Présentation des objectifs pédagogiques et de la démarche 

• Introduction 
                                                                              

I. Le risque de la fraude, la distinction entre fraude et erreur, les entreprises 
victimes de la fraude, les conséquences de la fraude (perte financière  directe, 
Perte financière indirecte, autres pertes). 

 

II. Les responsabilités : 
a. La banque/L’établissement financier/L’entreprise : les actionnaires, les 

dirigeants, les directeurs financiers, les auditeurs internes; 
b. Les contrôleurs externes : l’expert-comptable, le commissaire aux 

comptes ; 
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III. Les moyens de lutte : Comité d’audit, attestation des dirigeants, Contrôle 

interne, la législation anti-criminalité financière, les services de l’Etat 
(magistrats et policiers). 

IV. Étude des principaux schémas de fraude : 
 

A. Schémas de fraudes internes par processus : les 5 processus élémentaires : 
Achat/ Fournisseurs ; Vente/Clients ; Caisse/Trésorerie ; 
Immobilisations/Stocks ; Paye.  
 

B. Schémas de fraudes externes par processus : la corruption                      
(Obtention d’un contrat, surfacturation, conflit d’intérêts,   concussion, prise 
illégale d’intérêts, abus de fonction, trafic d’influence, société intermédiaire), 
falsification des Etats financiers,  l’escroquerie, les vols de données. 

 

V. Les dispositifs de prévention et de détection (Éthique, contrôle interne, 
recrutement). 

VI. Les dispositifs de prévention et de détection (La protection des systèmes 
d’information) (suite) 

VII. Les méthodes de détection (L’observation physique, l’examen analytique, 
VIII. L’examen de documents, les entretiens, les outils informatiques) 

IX. Que faire en cas de soupçon de fraude ? 
X.  Mettre en place un dispositif anti-fraude et l’auditer. 

 
 
Remise des attestations                               
Evaluation de satisfaction 
Remerciements et clôture 
 

Public concerné : Auditeurs, Inspecteurs, Contrôleurs, Responsables des achats, 
Responsables des marchés, Comptables, Financiers, Fiscalistes, Juristes, DRH 
(Recrutement)… 
 

Méthodes pédagogiques :  
 Andragogie, pédagogie active et interactive, 
 Exposés 
 Présentation d’exemples et de cas concrets ; 
 Echanges et débats ; 
 … 

Documentation : Documentation pédagogique couvrant l’intégralité du thème : 
 

 Support pédagogique ; 
   

 CD ROM comprenant une compilation de documents connexes : 
 

 Fournitures : cartables, blocs notes, stylos,…  

 DUREE : 02 jours  
 

Période :  
 Les 13 & 14 mai 2017 
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Lieu de déroulement de la formation :  
 Locaux IFB (Delly Brahim)  

Animateur: 
 Expert consultant dans le domaine. 

 


