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Séquences
 Mot d'accueil par quelques chiffres sur la fraude (9h00/15)
ACTICONSEIL
 PARTIE 1 : Les fraudes liées aux nouvelles technologies :
(Gendarmerie / ALGOSECURE / Société Générale / BP Info)

 Les fraudes bancaires
 Sensibilisation aux deux techniques SSI

 Le cadre de la cybercriminalité économique
 La sécurité informatique quotidienne du poste de travail
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Séquences
 Partie 2 : La fraude en matière sociale (personnel) : risques et
pratiques en secteur non marchand
 Partie 3 : fraude et commissariat aux comptes
Les cac de fraudes relevés dans le cadre des missions de commissariat aux
comptes
TRACFIN : un dispositif international créée en 2010 de lutte contre le

blanchiment et applications pratiques

 Partie 4 : Et si….. : que faire en cas de fraude avérée ? FIDAL
12h00 15 min
 Echanges s avec la salle
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En guise d'introduction
La fraude : définition, nature et
chiffre clés
(1)

(1) Selon étude 2014 publiée par PWC
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Définition de la fraude
« Acte malhonnête fait dans l’intention de tromper en contrevenant à
la lois ou aux règlements »

Concept très large : manœuvres de dirigeants, employés ou de tiers à
l’organisation en vue d'obtenir un avantage illégal ou simplement indu.
Concept qui peut viser toutes les organisations quels que soient la
taille et le secteur activité.
De multiples formes mais souvent 3 points communs :
 Elément intentionnel (ce qui distingue la fraude de l’erreur)
 Mode opératoire : méthode en général unique utilisée par le fraudeur
liée à sa position dans l’entreprise ou sa fonction externe
 Volonté de dissimulation des agissements
5

Fraude et taille d’organisation (étude nationale PWC 2014)
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Les grandes typologies de fraude
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Fraude interne et/ou externe (secteur marchand)
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Qualification juridique et impacts
Sur le volet civil et pénal :
 Délit primaire: la fraude elle-même
 Délit secondaire : accompagne la fraude (recel ou blanchiment par
exemple)
Sur le volet social :
 Le salarié incriminé peut-il rester en poste ?
 S’agit-il d’une faute lourde ou grave ?
 Conséquences de la fraude :
 Pertes financières directes (vols de chéquiers) ou indirectes
(manque en gagner en recettes)
 Image et réputation de l’entité, moral des salariés
9
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Partie 1 : fraudes et nouvelles
technologies
9h15 – 10h45
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Fraudes bancaires :
. LES PRINCIPAUX RISQUES
. LES MESURES DE PRÉVENTION
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. LES 4 PRINCIPAUX RISQUES DE FRAUDE
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Les principaux risques de fraude
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Les principaux risques de fraude

15

ESCROQUERIE EN PRATIQUE
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Vidéo: escroquerie Chikli
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Les principaux risques de fraude
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Les principaux risques de fraude
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. LES MESURES DE PREVENTION
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Les mesures de prévention
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Les mesures de prévention
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Les mesures de prévention
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Les mesures de prévention
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Sensibilisation aux bonnes pratiques SSI :
le fléau des Phishing
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Un préambule nécessaire : présentation d’AlgoSecure en
quelques mots
 Equipe technique d’une dizaine de personnes hautement qualifiées
 Cabinet

lyonnais

spécialisé

dans

la

sécurité

des

systèmes

d’information
 Membre du CLUSIR, participations aux OzSSI, FIC, formation OSSIR,
challenges

d’Ethical

Hacking

(Insomni’Hack,

Hack

GreHack…)
 Activités de conseil et de délégation de personnel
 Indépendance vis-à-vis des éditeurs et constructeurs
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In

Paris,

En guide d'introduction, une vidéo de
sensibilisation au contexte de cybercriminalité
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Les attaques par les Emails de
phishing : illustrations
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Emails de phishing
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Emails de phishing
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Emails de phishing
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Emails de phishing
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Emails de phishing
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Emails de phishing
Quels sont les signes distinctifs ?
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Fautes ou formulations maladroites (de moins en moins vrai...)



Imite parfaitement une charte officielle : couleurs, logo…



Demande une action de votre part : clic, ouverture de
document...



Fait présager
mirobolante



L’adresse email de l’expéditeur n’est pas logique



De plus en plus : imitation d’un contenu professionnel

un incident

fâcheux

OU

une

récompense

Emails de phishing
Comment s’en prémunir ?


Vérifier la correspondance entre nom et adresse mail de
l’émetteur



Ne pas cliquer sur les liens, mais accéder au site par
Google



Ne pas ouvrir les pièces-jointes des emails douteux



Si ouverture de pièce-jointe : ne pas activer les macros



En cas de doute, contacter votre interlocuteur par
téléphone

Rappel : Les services officiels ne demandent jamais de détails
personnels !
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Emails de phishing

Que se passe-t-il quand on ouvre une pièce-jointe piégée ?
1 – Le message d’avertissement contre les macros s’affiche

2 – Au clic sur « Activer », la macro s’exécute sans qu’on s’en aperçoive
3 – La macro télécharge un code malveillant depuis Internet
4 – Ce code malveillant va, la plupart du temps :
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Télécharger un keylogger pour enregistrer toutes les frappes clavier



Permettre au pirate d’utiliser votre PC pour commettre des attaques



Chiffrer tous les fichiers situés sur votre ordinateur
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Emails de phishing
Que se passe-t-il quand on affiche les images d’un email de

spam ?

Lorsque les images sont affichées, le pirate reçoit l’information
comme quoi telle adresse email a bien téléchargé des images, et
qu’elle est donc valide.

Solution : désactiver l’ouverture des images par défaut
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• Section de recherche en cybercriminalité et
nouvelles technologie de LYON

• Le cadre de la cybercriminalité
• Dispositifs de lutte
• Zoom sur les arnaques économiques et
financières
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CHIFFRES CLÉS

NORTON CYBERCRIME REPORT 2013 (24 pays / 13 022 personnes)

378 millions de victimes par an
1 million de victimes par jour
12 victimes par seconde
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INFRACTIONS SPECIFIQUES
 Atteintes aux STAD
 Accès/maintien
 Suppression
 Entrave
 Modification
 Infractions carte bancaire
 Escroqueries
 Pédopornographie
 Viol, agressions sexuelles, proxénétisme, corruption de mineur,
atteintes sexuelles sur mineur
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CHIFFRES CLÉS
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NORTON CYBERCRIME REPORT 2013 (24 pays / 13 022 personnes)

DISPOSITIF DE LUTTE GENDARMERIE
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DISPOSITIF DE LUTTE GENDARMERIE
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DISPOSITIF DE LUTTE GENDARMERIE
Niveau central
Centre de lutte Contre les Criminalités Numériques
(C3N)
Cybergend

Niveau régional

Niveau départemental

Section de Recherches

Brigades territoriales

N’TECH
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Correspondant
N’TECH

ACTUALITES: les « FOVI »
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ACTUALITES: les arnaques
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ACTUALITES: le « défaçage »
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ACTUALITES
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ACTUALITES
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DANGERS
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DANGERS
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DANGERS
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DANGERS
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Testons du coup vos connaissances sur le
phishing !
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Et surtout en cas de situation de détresse "informatique" :

Débrancher votre PC du réseau
Ne PAS éteindre votre PC
Notez la date et l’heure
Qu’avez-vous fait avant l’incident ?
Notez tout ce qui s’est passé
Sachez à qui en parler (supérieur,
DSI…)
Parlez-en autour de vous !
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Les règles élémentaires de sécurité
pour le poste de travail

Bons reflexes et recommandations
Les pratiques à bannir
56

Se méfier des messages/mails "louches"
 C'est, dans la plupart des cas, le principal moyen utilisé par des
pirates pour s'introduire dans le système informatique d'une
entreprise ou les comptes d'un particulier : le « hameçonnage »

(« phishing » en anglais) consiste à envoyer un courriel qui
semble légitime, mais qui contient une pièce jointe cachant un
programme malveillant ou un lien qui renvoie vers une page Web
piégée, qui vous incite à entrer un mot de passe pour vous le
voler, ou à télécharger un logiciel malveillant.
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Choisir un « bon » mot de passe (et le changer
régulièrement : plusieurs fois par an)
 Il est donc recommandé d'utiliser plutôt une « phrase de

passe » : plus le code secret est long, et plus il est difficile
à « casser » ou à deviner.
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 De nombreux services e-mail ou
réseaux sociaux proposent une option
« Question secrète », à laquelle vous
devez répondre lorsque vous faites
une demande de renouvellement de
mot de passe. Attention à ne pas
utiliser une réponse qui peut être
facilement

retrouvée

par

ailleurs,

comme le nom de jeune fille de votre
mère : préférez une information que
vous seul connaissez.
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 Plus généralement, il est très fortement déconseillé d'utiliser un
même mot de passe pour plusieurs services – si l'un d'entre eux est
piraté,

tous

vos

autres

comptes

sont

menacés.

Changer

régulièrement de mot de passe est également une bonne habitude

à prendre. Bien sûr, ces règles s'appliquent aussi bien au mot de
passe de votre boîte e-mail qu'à ceux que vous utilisez pour vous
connecter à d'autres services, comme les réseaux sociaux. Dans

tous les cas, n'utilisez pas un même mot de passe pour tous les
services : si l'un d'eux est piraté, les intrus détiendront les clefs de
tous vos comptes !
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Ne pas partager de mots de passe par email
 Lorsque l'on utilise de nombreux services avec un mot de passe,
il n'est pas toujours évident de se souvenir de tous… C'est
pourquoi de nombreuses personnes enregistrent leurs mots de
passe dans leur boîte e-mail ou dans un document stocké en
ligne. Mais si cette approche est pratique, elle est très
dangereuse : il « suffit » à une personne mal intentionnée de
pénétrer votre messagerie pour avoir instantanément accès à
votre page Facebook, à votre compte Steam ou YouTube, ou
encore à vos informations de connexion pour le site de votre
banque…
61

Ne pas partager de mots de passe par email
 Envoyer à un ami ou collègue le mot de passe permettant à se connecter au
compte Twitter de votre association sportive ou au blog que vous écrivez à
plusieurs mains aboutit au même résultat : si vous partagez le mot de passe
par courriel, vous augmentez les chances qu'un tiers puisse en prendre
connaissance, et ce même si vous avez pris toutes les précautions pour
sécuriser votre boîte e-mail. Un peu comme si vous envoyiez des clefs par la
poste – êtes-vous certain que la boîte aux lettres de votre destinataire est bien

fermée à clef et qu'on ne peut pas y glisser la main ?
 Pour partager un mot de passe, rien ne vaut une méthode plus classique : le
donner à l'oral, ou l'écrire sur un post-it (que l'on ne laisse pas traîner sur son

bureau...).
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Précautions a prendre pour la protection de
votre poste de travail (cf CNRS)
 1. Sauvegarde systématique et quotidienne des données
En cas de vol, de problème technique, ou d’attaque informatique sur le poste de

travail, les données du poste de travail seront perdues s’il n’y a pas de sauvegarde.
Souvent les utilisateurs regrettent amèrement de ne pas avoir pris leurs précautions
avant qu’il ne soit trop tard.

 2. Configuration maîtrisée et mise à jour régulièrement
Au quotidien des dizaines de failles sont découvertes dans les systèmes (Windows,
MacOS, Linux, etc.) et logiciels (Acrobat Reader, Outlook, Word, etc.) qui équipent le
poste de travail, ces failles sont très rapidement exploitées par des virus ou par des
kits que mettent en ligne les pirates les plus expérimentés.
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Précautions a prendre pour la protection de
votre poste de travail (cf CNRS)
 Ces kits sont ensuite utilisés par la masse des pirates pour tenter de prendre la
main sur le maximum de postes de travail et serveurs.
 Un compte ayant les droits « administrateur » permet de tout faire, sans aucun
contrôle, sur tous les postes de travail en réseau, voire certains serveurs de l’unité.
 Les logiciels espions propagés par des sites alléchants, ou des pièces jointes de
mails accrocheurs, « chassent » les comptes administrateurs pour ensuite « faire
leur marché » dans vos données. Ces logiciels s’exécutant à partir d’une
application lancée par un utilisateur n’ayant pas les droits d’administrateur feront,
très souvent, beaucoup moins de dégâts et, la plupart du temps, seront totalement
inefficaces.
64

 3.Utilisation prudente d’Internet (téléchargements, utilisation de
services en ligne)
 Lorsque le poste professionnel est utilisé à des fins personnelles le périmètre de la
navigation s’étend et l’on peut rapidement se retrouver sur un site malveillant.
 Certains sites malveillants profitent des failles des navigateurs pour récupérer les
données présentes sur le poste de travail. D’autres sites mettent à disposition des
logiciels qui, sous une apparence anodine, peuvent prendre le contrôle de
l’ordinateur et transmettre son contenu au pirate à l’insu de son propriétaire.
 Il est très pratique d’utiliser les services disponibles sur Internet, parfois même ces
services sont gratuits ce qui rend leur utilisation encore plus alléchante.
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 Il est important de bien comprendre que ces services ne donnent en fait aucune

garantie sur l’utilisation qui sera faite des données stockées, parfois même certains
sites indiquent – certes en petits caractères – que les données pourront être
transmises à des tiers pour des raisons techniques ou légales et que l’on en cède
quasiment tous les droits. Ainsi le Patriot Act permet aux services américains
d’accéder aux informations stockées aux USA ou dont l’hébergeur est une société
américaine. De même le contenu des informations est analysé afin de le revendre à
des annonceurs pour de la publicité ciblée et peut-être à d’autres dans les cas
extrêmes (l’intelligence économique).
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 4.Alerte des responsables

techniques et sécurité en cas

d’évènement anormal

N’hésitez pas à prévenir votre responsable informatique de la moindre occasion.
Il connait la marche a suivre et les personnes à contacter.
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Partie 2 : la fraude en matière
sociale
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FRAUDE SOCIALE EN SECTEUR NON
MARCHAND :
LE CAS DU TRAVAIL DISSIMULE

© FIDAL
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Le travail dissimulé en bref :
Droit du travail : non

paiement d’heures
supplémentaires, bénévolat,
mise à disposition, non
paiement de salaire,
omission de la DPAE

Droit de la sécurité
sociale : assujettissement,
déclarations, paiement des
cotisations…

La lutte contre le travail dissimulé fait partie des priorités de
l’administration : les contrôles se multiplient !
© FIDAL
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Le travail dissimulé :
définition

© FIDAL
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Exercer une activité ou faire travailler
intentionnellement des salariés sans
avoir préalablement fait les déclaration
nécessaires et obligatoires auprès de
l’administration
Article L. 8221-1 et suivants du Code du travail

Travail
dissimulé

Omission par une entité à
but lucratif de :
• Immatriculation RCS/RM
• Poursuite activité après
refus d’immatriculation,
radiation, pas de
modification des statuts :
• Déclarations sociales et
fiscales à l’administration

Dissimulation
d’emploi
salarié

Dissimula
-tion
d’activité

© FIDAL

• Non transmission DPAE
• Absence de bulletin de paie
• Absence déclaration des
salaires et cotisations sociales
• Mention sur le bulletin de paie
d’un nombre d’heures inférieur
à celui réalisé
• Travailleur indépendant
déguisé
Article L. 8221-5 du Code du
72 travail

Le travail dissimulé :
sanctions

© FIDAL
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Quels sont les risques encourus en
cas de travail dissimulé ?
Sanctions pénales :
3 ans d’emprisonnement et 45 K€ d’amende (225K€ pour une personne
morale) + peines complémentaires

Redressement URSSAF :
Majoré de 25% ou forfaitaire (25% du PASS) en cas d’impossibilité
d’estimer les heures réellement effectuées et non déclarées

Sanctions administratives :
Suppression des aides administratives, remboursement des aides
déjà perçues
Sanctions civiles :
En cas de rupture de la relation de travail : indemnité forfaitaire de 6 mois
de salaire, en tenant compte des heures supplémentaires estimées (en
sus des dommages et intérêts perçus pour rupture abusive, l’indemnité
de congés payés, de préavis et de licenciement)
© FIDAL
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Le travail dissimulé :
les situations à
risques

© FIDAL
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Ne sont pas concernées …

Par l’infraction de travail dissimulé
• Les activités bénévoles et d’entraide

Par la dissimulation d’activité :
• Les entités à but non lucratif, telles que les associations :
• « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but
lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou
de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce
par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses
obligations »
• Article L. 8221-3 du Code du travail

© FIDAL
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La limite entre bénévolat
et salariat

© FIDAL
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Le bénévolat associatif en France
20,9
millions
de
personn
es

Bénévolat
associatif

Bénévolat en
France en
2013

12,7
millions de
personnes

Le bénévolat est un concept que
l’absence de définition légale rend
particulièrement souple pour les
associations, mais aussi emprunt de
risques en matière de droit social.
© FIDAL
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Les enjeux de la relation bénévolat/salariat


A propos du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié sous forme de
bénévolat :








« C’est un véritable enjeu ! Depuis la crise, nous sommes passés à des

financements qui se font sous forme d’appels d’offres des projets. C’est moins
stable ! Les associations ont moins de ressources à long terme pour financer
tranquillement des emplois salariés. Du coup, le risque est, qu’à très court
terme, ce travail des salariés repose sur les bénévoles ou sur des statuts
hybrides comme ceux du service civique (…)
Sachant qu’il y a un fort encouragement des pouvoirs publics à ce que les
associations prennent ces jeunes venant du service civique, dont l’indemnité est
prise en charge par l’état alors que les associations ne paient qu’une infime part
en nature ou en argent, le risque d’avoir à faire face à du travail dissimulé est plus
important.
Enfin, avec un taux de chômage croissant dans notre pays, on voit combien le
bénévolat est devenu une manière de corriger les défaillances du marché du
travail et ce, même si l’engagement bénévole reste porteur de sens, d’utilité
sociale et peut compenser pas mal de souffrances. (…)
Cela peut devenir une forme de travail gratuit ! »
»

Maud Simonet, chargée de recherche en sociologie au CNRS

© FIDAL
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Contrat de travail / Bénévolat
Contrat de travail :
- Prestation
- Rémunération
- Lien de subordination

L’élément essentiel du contrat
de travail est le lien de
subordination (exercice du
pouvoir de direction contrôle
et sanction par l’employeur).

Bénévolat :
- Prestation
- Gratuité
- Eventuel défraiement (frais réels
engagés uniquement)
- Adhésion à la philosophie de
l’association

A noter : l’existence d’une relation de travail ne dépend pas de la
qualification donnée par les parties.
© FIDAL
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Un défraiement à risques
A partir du moment où les avantages versés , en espèce ou en nature,
quelle que soit la qualification qui leur est donnée, dépassent le
montant des frais réellement engagés, la jurisprudence considère
qu’il y a rémunération et donc contrat de travail.

Infraction de travail dissimulé (sanctions pénales,
administratives et civiles)

Versement rétroactif au salarié du salaire minimum
légal ou conventionnel et d’éventuels indemnités pour
rupture abusive si la mission a pris fin, des heures
supplémentaires effectuées

Redressement URSSAF sur l’année en cours et les
trois dernières années
Cass. Soc., 29 janvier 2002 Aff. Croix Rouge
française

© FIDAL
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Communication,
en cas de contrôle,
des éléments
conservés afin de
prouver que les
versements
auxquels ils
correspondent ne
constituent que de
simples
remboursements
et non des
rémunérations.

© FIDAL

Bénévole

Conservation, par
le trésorier
notamment, de
l'ensemble des
justificatifs (comme
des factures par
exemple) liés au
paiement de ces
frais.

Administration

Association

Les points de vigilance
A noter : le
bénévole qui
renonce au
remboursement de
ses frais peut
bénéficier d'une
réduction d'impôt.
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Le recours au salariat

© FIDAL
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L’embauche d’un salarié
Application du droit commun à tout emploi salarié, par une
entreprise, une association ou tout autre type d’entité juridique

Conclusion contrat
de travail
Déclaration
préalable à
l’embauche

Rémunération en
espèce ou par
Chèque emploi
associatif

Déclaration
URSSAF et
versement des
cotisations sociales

Risque : travail dissimulé par
dissimulation d’emploi salarié

© FIDAL
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Le cas particulier d’un salarié adhérent
à l’association


Embauche d’un adhérent autorisée sous
conditions :


Réalité de la prestation de travail (tâches
effectives)
 Rémunération raisonnable eu égard au budget
de l’association (afin d’éviter les fraudes et
détournement de fonds)

© FIDAL
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Le non-paiement d’heures
supplémentaires


Le non-paiement de l’intégralité des heures
supplémentaires effectués par un salarié de
l’association :


Infraction de travail dissimulé par dissimulation
d’emploi salarié
– Article L. 8221-5 du Code du travail

© FIDAL
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Le salaire déguisé


Le paiement par remboursement de frais
professionnels de la prestation exécutée
par un salarié de l’association constitue le
versement d’un salaire déguisé, qui n’a pas
été soumis à charges sociales :


Infraction de travail dissimulé par dissimulation
d’emploi salarié
– Article L. 8221-5 du Code du travail

© FIDAL
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Prêt de main d’œuvre :
les risques identifiés

© FIDAL
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Prêt de main d’œuvre illicite

Interdiction du prêt de main-d'œuvre à but
lucratif à titre exclusif, à l'exception des
prêts de main-d'œuvre réalisés dans le
cadre de dispositifs spécifiques autorisés
par la loi (travail temporaire)
Article L. 8241-1 du Code du travail

Caractère lucratif : chaque fois que
le personnel est mis à disposition
d'une entreprise tierce utilisatrice
par une personne physique ou
morale dans l'objectif d'en retirer un
bénéfice, un profit ou un gain
pécuniaire.

Exception : Mise à disposition de
personnel par une association
d’utilité publique dans le but de
générer une économie publique et
non un gain = prêt de main
d’œuvre licite.

Cass. Soc., 1er avril 2003, n°0214.680 Affaire Croix rouge

Caractère exclusif : dès lors que le
seul objet du contrat conclu entre
deux entreprises est le prêt de
personnel.
Indice: lorsque le lien de
subordination est exclusivement
entretenu avec l’entreprise
utilisatrice

© FIDAL
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Délit de marchandage

Toute opération à but lucratif de fourniture de maind'œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au
salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de
dispositions légales ou de stipulations d'une convention
ou d'un accord collectif de travail est interdite.
Article L. 8231-1 du Code du travail

• Pas de caractère exclusif
• Opération à but lucratif
• Préjudice causé au salarié

© FIDAL
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Les risques identifiés

Nullité du contrat
conclu (indemnité
12 mois de salaire)
150 000€
d’amende pour la
personne morale
Peines
complémentaires
(affichage…)

Sanction
administrative
(suppression
d’aides
publiques…)

Prêt de main
d’œuvre
illicite
Délit de
marchandage

© FIDAL
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La situation de co-emploi
En cas de concrétisation d’un lien
de subordination avec l’association
d’accueil, un risque de co-emploi
existe.

Ainsi, en cas de licenciement,
l’association d’accueil des salariés
peut être reconnue co-employeur de
ces derniers et tenue à les reprendre
en tant que salariés de l’association.
A défaut, le licenciement sans cause
réelle et sérieuse par l’association
peut être reconnu au bénéfice des
salariés.
© FIDAL
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Le recours au travail
indépendant
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Association et travailleur indépendant
Mission
ponctuelle au
service de
l’association

Etablissement obligatoire d’une
facture, voire d’un devis en
amont, répertoriant le numéro
SIRET d’immatriculation du
professionnel au RCS ou au RM

Défaut
d’immatriculation du
travailleur indépendant
= responsabilité de
l’association donneuse
d’ordre pour recours

Aucune tolérance
permettant de faire
ponctuellement des
factures ou des
notes d’honoraires

au travail
dissimulé
© FIDAL
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Partie 3 : fraude et commissariat
aux comptes
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CAC et fraude : rappel de notre cadre intervention
 Obligation de révélation des éventuels faits délictueux de toute
nature relevés à l'occasion de notre mission (mais pas de
recherche active)
 Obligation d’émettre des recommandations à la gouvernance
en cas de carence dans l’organisation/contrôle interne rendant
possible des risques d’erreurs et/ou de fraude
 TRACFIN : procédure obligatoire de déclaration de soupçon du
CAC en cas de doute sur la provenance licite de flux financiers
(à l’instar d’autres professions)
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CAC et fraude : les principales typologies de fraude
en secteur non marchand








Fraude en lien direct avec les états financiers
Fraude et fonctionnement de la gouvernance
Les détournements d’actifs
La fraude en lien avec les achats
Fraudes liées aux ressources issues de la générosité du public
Fraudes au président
Corruption

 NB : sur la centaine de mandat de CAC en secteur non
marchand au cabinet, 3 à 5 cas environ par an de fraude avérée
(sous-entendu détectée) interne ou externe avérés
97

Fraude et états financiers
 Présentation d’états financiers falsifiés (favorablement ou
défavorablement) dans le but de tromper le lecteur de ces
états

 En général pas de gain financier personnel pour le fraudeur
mais gains attendus en terme de statut et/ou d’image
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Détournements d’actifs
 Transfert illégal de monnaie directe ou indirecte un bien de
patrimoine de l’association à celui d’une personne
 En pratique, dans 90 % des cas il porte sur de la trésorerie

 Trois grands types de détournements :
 Fraude sur décaissement;
 Fraude sur encaissement;

 Vol.
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Corruption
 « Offrir, donner, recevoir, solliciter quelque chose de valeur »

pour influencer une décision
 Deux procédés : trucage et pot de vin
 Difficile à détecter car elle implique des parties extérieures et
elle ne nécessite pas de manipulations comptables
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Fraudes et achats
 Technique ancienne qui se matérialise par des schémas qui
in fine, se solde par la surfacturation
 Ce risque est accentué lorsque l’entité pour des raisons
d’efficacité, a fait le choix de concentrer sa fonction achat
 En pratique, les dispositifs frauduleux sont assez
sophistiqués et rares sont les cas où les fraudeurs sont
exclusivement en interne et au service achat.
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Fraudes et achats

102

Fraudes
et
ressources
de la générosité publique

issues

 Délivrance de reçus fiscaux sur dons non fondée
 Habillage en mécénat de prestations de publicité / sponsoring

 Blanchiment formalisé par octroi de fonds sous forme de dons
via une association de laquelle les sommes sont ressorties
sous forme de salaire et/ou de fausses factures
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Fraude dans la relation aux Financeurs et Tutelles
de l'association
 Déclaration activité fictive (actes, nombres de journées,
exploitation en EHPAD de chambre non autorisées…)
 Fraudes aux diplômes
 Utilisation détournée des financements publics alloués

 Utilisation frauduleuse des subventions
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Utilisation des subventions
Ressources privées
(dons, cotisations)
Ressources de
l’Association A

Aide financière

Prohibé

Association B

105
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© FIDAL

Zoom ESMS: Fraude dans la relation aux résidents
 Facturation de tarifs à des niveaux non autorisés
 Facturation « en sus » aux résidents de prestations déjà
financées par fonds publics

 Détournement de l’argent et/ou des biens privés des
résidents
 Détournement des budgets destinés à aux résidents
(pécule, argent de poche, dépenses pédagogiques à
caractère personnel..)
106

Zoom ESMS: évolution réglementaire récente
 A noter que depuis fin 2015 (1), les associations
gestionnaire ESMS (code action sociale et des familles),
peuvent recevoir des legs/donations de la part des
résidents, patients, pensionnaires et personnes pris en
charge
 L’interdiction demeure pour les personnes physiques
(dirigeants
de
l’association,
salariés,
bénévoles,
volontaires) pendant la période de la prise en charge de la
personne par l’association
(1) Loi du 28/12/2015 2015-1776
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Le contexte de détection des fraudes
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Partie 4 : du point du vue des avocats
Notion et techniques de fraude
Prévention de la fraude
Que faire en cas de fraude avérée ?
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La fraude en secteur non marchand
1. Définition
2. Périmètre et facteurs

3. Cas avérés de fraude et responsabilité des dirigeants
4. Que faire face à l’existence d’une fraude avérée ?
5. Que faire pour prévenir la fraude ?
6. Fiches gestion de crise

110
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1/ Définition
 La fraude désigne généralement tout acte de mauvaise foi
« accompli dans le dessein d’enfreindre des droits ».
 L'auteur cherche intentionnellement (ou non) à écarter
l'application de la règle de droit qui devrait être retenue (fraude à
la loi) ou la mise en œuvre des droits de tiers (fraude aux droits
de créanciers, organisation frauduleuse d'insolvabilité etc.).
 Elle a le plus souvent pour objectif l’enrichissement personnel
des membres, salariés ou dirigeants par un détournement des
actifs ou des ressources de l’association.
 La jurisprudence a reconnu le principe « Fraus omnia
corrumpit » (la fraude corrompt tout), elle entache de nullité tout
acte accompli sous son couvert.
111
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Le triangle de la Fraude

- Occasion apparente de
commettre la fraude
- Justifications permettant
de rationnaliser son acte
- Le fraudeur subit des
pressions

112
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2. PERIMETRE ET FACTEURS

2. PÉRIMETRE ET FACTEURS
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Périmètre
Détournement de fonds
privés
Détournement de
fonds publics

Travail dissimulé

Fraude fiscale

FRAUDE

Vol de données

Organisation de
loterie

Blanchiment d’argent

Insolvabilité organisée
de l’Association

114
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Les Facteurs augmentant les risques de fraudes
 -Facteurs internes:
- Détérioration de la situation financière de l’organisme ou
l’impossibilité d’atteindre les objectifs fixés ;
- Une augmentation du niveau d’endettement de la structure ;
- Une gouvernance faible.
 -Facteurs externes:
- Une absence de réglementation claire, l’absence de son
applicabilité et de sanctions ;
- Les caractéristiques des secteurs dans lesquels la structure
opère ;
- L’environnement économique ;
- La relation de la structure avec ses différents partenaires.
115
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3. CAS AVÉRÉS DE FRAUDE ET
RESONSABILITE Des Dirigeants
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L’Auteur de la Fraude

• Équipe dirigeante de l’Association :
 Ne se cantonne pas au seul Président, représentant légal de
l’Association.
 Les membres des organes de gouvernance de l’Association sont
concernés par le risque de fraude (Conseil d’administration et
Bureau).

117
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La Fraude involontaire : Organisation de Loto

• Organisation

de lotos autorisée pour les associations (dérogation à
l'article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure) :
 Dans un cercle restreint ;
 Dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale ;
 Mises de faible valeur, inférieures à 20 euros.
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Conséquence de la fraude en cas de non respect (volontaire ou
involontaire) des conditions :


Organisation de loteries prohibées assimilées à des ouvertures de cercles et
maisons de jeux de hasard ;



Infractions fiscales résultant du défaut de tenue d'une comptabilité spéciale ;



Défaut de paiement de l'impôt sur les cercles et maisons de jeu ;



Pénalités fiscales, paiement des droits « fraudés », mesures de confiscation.

La Fraude volontaire : insolvabilité organisée

• Organisation de l'insolvabilité d’une association afin de se soustraire à

une condamnation à des dommages-intérêts pour le licenciement abusif
de salariés.
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Agissements du Président ayant abouti à l'insolvabilité de
l'association et à la liquidation de ses biens ;
Demande présentée par les salariés licenciés d'une extension de la
procédure de liquidation sur les biens propres du Président ;
Responsabilité civile de droit commun à l'encontre du dirigeant
résultant des manquements aux règles du Code du travail ;
Extension de la procédure de redressement judiciaire et de
liquidation des biens au dirigeant justifiés par la constatation que
l’Association avait été utilisée dans son intérêt personnel.

4. Que faire FACE A L’EXISTENCE
D’UNE FRAUDE AVÉRÉE ?
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Que faire en cas de fraude avérée ?

• Déterminer le périmètre de la fraude
 Déterminer le périmètre de la fraude.

Mesures
à prendre
dans
l’urgence

 Conserver l’ensemble des éléments de preuve et
de traçabilité.
 Prendre des mesures conservatoires immédiates à
l’encontre de la personne concernée :
 Mise à pied conservatoire

121
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Que faire en cas de fraude avérée ?

• Création d’une cellule de crise qui sera seule décisionnaire et qui va
analyser la cause du dysfonctionnement

Mesures de
sauvegarde
à prendre
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 Analyse et préparation du dossier en vue de la saisine
des autorités judiciaires.
 Identification des personnes qui vont gérer la
communication vis-à-vis des tiers.

Élaboration d’une stratégie de gestion de la crise :

Déclaration de sinistre à l’assureur ;
Détermination des mesures à adopter ;
Recours contractuels et/ou judiciaires ;
Communication interne / externe.

Fiches gestion de crise

Matrices de gestion d’une crise
Chronologie

Assistance FIDAL

Découverte

d’un
événement de crise

Par téléphone : imminence des
« interventions extérieures » et
immédiateté des mesures

Gestion

interne de la
crise : matrice des actes
pour la collectivité

Détermination

Élaborer

Assistance

une stratégie
de gestion de la crise

Matrice

contacts

des « mesures
conservatoires »
Identification des tâches : mesures de
suivi interne et d’organisation interne
Assistance à la constitution d’une
cellule de crise
à la rédaction de
communiqués
Coaching: préparation aux auditions
pénales
Détermination juridictions « ratione
loci + materiae »
Préparation cadres écritures selon
scenarii et juridiction

de la crise

24 heures

pendant
la crise

Assistance

à la mise au point d’une
fiche de contacts en cas de crise
Contrôle

Fin

Délais

des process internes

après
la crise
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Ex. Fiche CONTACTS URGENCE
N° téléphone unité
contrôlée

N° télécopie unité
contrôlée

Messagerie électronique

GESTION DE CRISE – : contacts directs en cas d’urgence :
NOM/Préno
m:

Qualité :

Responsable Com.
Externe

Responsable Service

Juriste
réglementation

Tél.
professionn
el :
Tél.
portable :
Fax direct :
Tél. de
permanence
Mail. :
125
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. 5. QUE FAIRE POUR PREVENIR LA FRAUDE ?ue
faire POUR PRÉVENIR LA FRAUDE?
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Que faire pour prévenir la fraude?



Élaboration d’un processus adapté conduisant au
diagnostic de la situation de l’Association (cartographie des
risques et contrôle interne)
a. Définition des zones à risques

b. Hiérarchisation des risques retenus par zones
c. Évaluation de l’intensité et du degré d’occurrence des risques au sein de
chaque zone
d. Formulation du diagnostic

127
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Que faire pour prévenir la fraude?

• Hiérarchisation des risques retenus par zone
 Elle peut se réaliser en fonction de l’implication desdits risques





Sur l’existence même de l’Association ;
Sur la poursuite de ses activités ;
En termes de préjudice économique et financier ;
En termes de responsabilité des dirigeants, bénévoles et salariés.

128
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Que faire pour prévenir la fraude?

• Évaluation de l’intensité et du degré d’occurrence des
risques au sein de chaque zone
Les risques identifiés
présentent-ils un caractère

Permanent ?
Ponctuel ou discontinu ?

Le degré d’occurrence des risques dépendra
* Du niveau juridique de la violation constatée ;
* De la personne physique ou morale susceptible d’engager
une action ;
* de la nature des publics accueillis.

129
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Que faire pour prévenir la fraude?
•

Formulation du diagnostic
Il est nécessaire de connaître pour chaque risque :
- La zone dans laquelle il se situe ;
- Son intensité présumée ;
- La motivation de cette intensité.
Objectif à atteindre : disposer d’un diagnostic global de la

situation de l’Association
En vue d’engager les actions adaptées pour maîtriser pleinement
les risques et/ou les prévenir
- Refonte statutaire
- Nouveau projet associatif, etc.
130
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Que faire pour prévenir la fraude?
 L’équipe dirigeante a-t-elle une connaissance suffisante de
l’association?

• Formation appropriée à l’exercice des fonction ;
• Existence de délégations de pouvoirs et qualité
du contrôle interne ;
• Connaître le périmètre des responsabilités
civiles, financières et pénales ;
• Mise en place de procédures internes .

131
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Que faire pour prévenir la fraude ?
Révision des
procédures
8

Mises en situation

Analyse des
risques

7
1

Communication et
information du
personnel

6

2

Définition de
scénarii

5

Sensibilisation des
salariés

3
4

Définition des
attributions et
responsabilités

Définition des
moyens et
procédures
13

Echanges avec la salle
et Conclusion
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Merci de votre attention
(et ouvrez l'œil ! … )
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Coordonnées intervenants

Monsieur BEN HASSINE – 06 20 23 39 74
10 avenue des canuts 619120 VAULX-EN-VELIN
hicham.ben-hassine@algosecure.fr – www.AlgoSecure.fr

Monsieur SOUGA – y.souga@bpinfo.fr – 04 72 48 99 19
Chemin de Mûre 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
www.bpinformatique.fr
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Coordonnées intervenants
Monsieur PERRIN – Direction agences association
10 rue de la république 69002 LYON 04 72 00 57 18
Pascal.perrin@socgen.com
Monsieur Axel DAHAN Axel.dahan@socgen.com
20 bd Eugène Deruelle 69003 LYON – 04 78 63 56 38

Monsieur GEOFFROY– geoffroy.ntech@gmail.com

Enquêteur en technologies numériques - Section de
recherche De Lyon – 04 78 92 77 17
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Coordonnées intervenants
Me Monique CATALAN-SIX et Me Stéphane ABBAD
Avocats en droit des structures associatives
monique.catalan-six@fidal.com
stéphane.abbad@fidal.com

Me Matthieu de VALONNE - Avocat en droit fiscal
matthieu.de-valonne@fidal.com

Me Jane Laure NOWACZYK - Avocat en droit social
jane-laure.nowaczyk@fidal.com

FIDAL Rhône Alpes - 04 72 85 60 97
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