
Les connaitre pour mieux
les prévenir

L E S  F R A U D E S  E T
L A  C O R R U P T I O N

MÊME COMBAT ?

Fraude et corruption peuvent être

reliées par un même acte !

 

La corruption est une forme de fraude.

LA RÉGLEMENTATION EXTRA-
TERRITORIALE

Une loi peut s'appliquer pour des faits commis
à l'extérieur de son pays

 
MAIS AUSSI

 
à un ressortissant étranger !

 
Toutes les sociétés sont concernées !

LES RISQUES "GÉNÉRAUX"

Utiliser des critères pour identifier les

risques "généraux" mais aussi le risque

pays, le risque lié à l'activité.
 

Ne pas être trop limitatif ! Penser aux pays dans
lesquels l'entreprise est présente et ceux avec

lesquels elle a des relations.

LES RISQUES OPÉRATIONNELS

Identifier les schémas de détournement ou de

corruption qui peuvent être réalisés, par qui,

comment et sur quelle cible (valeur, bien,

donnée).

Rendez-vous sur www.flf.fr pour plus
d'informations.

 

LA FRAUDE

Acte malhonnête commis dans l'intention de
tromper en contrevenant à la loi ou aux

règlements.

LES RISQUES INDUITS PAR
LES TIERS

Tous les organismes avec lesquels une

organisation est en relation : fournisseurs,

sous-traitants, agents commerciaux, clients.

LA CORRUPTION

Offre, promesse, don, acceptation ou
sollicitation d'un avantage indu de toute valeur,
directement ou indirectement, indépendamment

du ou des lieux, en violation des lois applicables,
pour inciter ou récompenser une personne à agir
ou à ne pas agir dans le cadre de ses fonctions.

LES ACTIONS QUE L'ON PEUT MENER

Les déclarations de conflit d'intérêt : sensibiliser les employés.
 

Les "due diligences" : vérifier l'identité des tiers.

LES PERSONNES EXPOSÉES

Toute personne ou fonction qui est exposée au
risque de corruption ou de détournement du fait :

- des transactions qu'elle réalise,
- des son accès aux cibles,

- de ses relations avec des tiers,
- de son pouvoir de décision ou de son

pouvoir d'influence.

QUE FAIRE AVEC ELLES?

Diligences à réaliser selon le degré d'exposition

au moment :

- du recrutement,

- des mobilités (changement 

de poste, de lieu d'affectation).

COMMENT PRÉVENIR LES
RISQUES ?

Mener des actions de formation

renforcées pour leur permettre d'identifier

des situations à risque et prendre

conscience de leur exposition.

COMMENT CONNAITRE LES
RISQUES ?

Plusieurs méthodes :

1. Créer des groupes de travail.

2. Capitaliser sur les cas déjà vécus.

3. Effectuer une veille constante.

4. Porter un regard extérieur critique.


