LA FRAUDE,
PARLEZ-EN EN BIEN
OU PARLEZ-EN EN MAL,
MAIS PARLEZ-EN !
EST-CE QUE LA FRAUDE,
CELA EXISTE? LA RÉPONSE EST
ÉVIDENTE !
Est-ce que la fraude, cela existe dans votre équipe,
dans votre direction, dans votre organisation, la
réponse sera sûrement plus hésitante… Sûrement
pas dans votre équipe ! Probablement pas dans
votre direction… Espérons que non dans votre
organisation !
Vous êtes-vous déjà demandé comment un
nouveau collègue mal intentionné pourrait s’y
prendre pour frauder votre organisation ? Juste
d’y penser, certaines personnes sont mal à l’aise…
Pourtant, c’est la réﬂexion nécessaire pour s’assurer de mettre en place des contrôles qui ne visent
pas seulement à détecter des erreurs, mais qui
réduiront réellement les pertes liées à la fraude.
Certains risques de fraude sont moins présents
dans des grandes organisations gouvernementales,
de par leur structure et façons de faire. Par contre,
le secteur public fournit aussi son lot d’opportunités. Les stratagèmes les plus communs seraient
liés à la corruption, la facturation, la rémunération,
les comptes de dépenses et des transactions sans
échange d’argent, par exemple l’utilisation de
biens publics. Quelles sont vos zones de vulnérabilités face à un individu dont le seul but est de
déjouer le système ? Qu’est-ce qui a de la valeur
dans vos opérations ? Est-ce que le télétravail a
changé vos zones de risques, si oui, comment vos
contrôles ont-ils été adaptés ?

Saviez-vous que les fraudes réalisées par des
employés sont plus souvent détectées par des
dénonciations internes ou externes (43,3 %) que
par des contrôles de la direction (14,6 %) ou par des
mandats d’audit (14,4 %)1 ? Quels signaux vous
alerteraient pour détecter une fraude potentielle ?
Seriez-vous à l’aise de dénoncer un collègue,
un patron ?

La sensibilisation des employés aux risques de
fraude est assurément une des quinze saines
pratiques de gestion des risques de fraude parmi
les moins coûteuses et les plus proﬁtables à mettre
en œuvre dans une organisation. Vous pourriez
être surpris des discussions constructives et des
pistes d’amélioration qu’une telle discussion générera au sein de votre équipe… Pour que la fraude
existe seulement ailleurs que chez vous !
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