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des entreprises ont été victimes 

d’au moins une tentative de 

fraude en 2015 contre 

77% un an plus tôt

93%

Les PME françaises sont 

deux fois plus touchées 

par la fraude que les PME 

du reste du monde

X2

des entreprises n’ont pas réussi 

à déjouer toutes les tentatives de fraude

30%

La PME est particulièrement 

vulnérable car souvent peu 

sensibilisée et peu outillée

2. Services

Secteurs d’activité les plus touchés :

1. Activités financières

3. Industrie

La délinquance astucieuse a doublé

des tentatives de fraudeTop 5
1. arnaques au président (55 %)

2. faux fournisseurs (47 %)

3. autres usurpations d’identité (banques, avocats…) : 35 %

4. cyber-fraudes (intrusion dans les systèmes informatiques) : 32 %

5. faux clients : 28 %

Arrivée de faux bailleurs et de faux commissaires 

aux comptes dans le paysage de la fraude

Dans                         des cas de fraude, un collaborateur 

de l’entreprise se trouve sciemment impliqué

58 %

Pertes de données sensibles

Impacts financiers

•  400 millions d’euros de préjudices en-

registrés sur les fraudes aux virements

•  La fraude peut conduire au dépôt de

bilan

Impacts humains (séquelles psychologiques 

pour les collaborateurs, sentiment de culpabilité…)

Impacts d’image, de réputation 

et de confiance dans l’entreprise

23 % collusion interne 

et externe

42 % fraude externe

35 % fraude interne

des experts métiers interrogés jugent 

important ou très important le sujet 

de lutte contre la fraude

95 %
des DAF estiment que les risques 

de fraude ne sont pas suffisamment 

appréhendés

33 %

Seules                           des entreprises 

déclarent communiquer sur le sujet 

de la fraude au sein de leur structure

36 %

Près d’une entreprise sur deux en France (47%) 

n’a pas encore de plan opérationnel 

concernant les incidents de cybercriminalité

des entreprises acquièrent de 

nouveaux logiciels plus performants 

dans la lutte anti-fraude

30 %

des entreprises déclare mettre en œuvre 

des sanctions internes civiles et pénales en cas de fraude

Seul 1/3

des entreprises anticipent 

une augmentation de la cybercriminalité 

dans les 24 prochains mois

73%
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