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Edito
La fraude interne, une malveillance courante dans
l’entreprise…
Nombreuses sont les entreprises touchées par la fraude dont, elles
n’osent pas parler. Aujourd’hui, c’est un fléau très prégnant en
entreprise. Ce phénomène inquiétant a un éventail d’actions
large.
Les chiffres sont éloquents sur le sujet. Selon l’ACFE (Association of
Certified Fraud Examiners), il faut en moyenne 18 mois pour
s’apercevoir d’une fraude et cela représenterait une perte de 5%
du chiffre d’affaires des entreprises au niveau mondial. Selon une
étude PwC en 2014, 55% des entreprises françaises ont été
victimes d’une fraude au cours des 24 derniers mois. La fraude
engendre des pertes financières dévastatrices. Selon la même
source, près d’un tiers des fraudes ont coûté plus de 100 000 euros
aux entreprises françaises en 2014. Néanmoins, ces chiffres sont à
nuancer étant donné l’hyper sensibilité du sujet et le manque de
témoignages des entreprises. Pourtant, cela n’en demeure pas
moins une réalité et une pratique courante de nos jours.
Conscient qu’il nous sera impossible de traiter l’ensemble du
périmètre de la fraude en entreprise, nous avons fait le choix de
cibler la fraude interne dans ce dossier. Ce choix repose sur le fait
que c’est un sujet sensible remettant en cause une partie du
pacte implicite régit entre l’employeur et l’employé.

par Bernadette LEROY
Présidente de l’ACBM
Présidente d’AESATIS

Actuellement, la fraude interne est un terme que nous entendons
souvent mais, savons-nous exactement ce qu’il signifie ? Pour
combattre une menace, il est nécessaire de l’étudier pour mieux
l’appréhender. La fraude interne est tout acte commis par un
collaborateur qui a pour but de tromper, abuser ou obtenir à
l’issue de son entreprise un avantage matériel ou immatériel.
Usages de faux, fraude comptable, fraude cyber, fraude aux
achats, vol interne, fraude à la paie… La menace est protéiforme
et en perpétuel mouvance. On recense plusieurs modes
opératoires, les profils sont hétéroclites et les motivations varient.
32% agissent par manque de contrôle interne et 20% en
l’absence de contrôle de gestion selon l’étude de PwC. C’est ce
que nous verrons au fil de ce dossier.
Le phénomène touche tout pays, et toute entreprise est une cible
potentielle. Elle a donc intérêt à prendre en compte ce risque et
à mettre en place une véritable stratégie de mise en sûreté de
son entreprise.
Qui sont les fraudeurs en entreprises ?
Comment agissent-ils ?
Comment s’en prémunir de façon optimale ?
Ce dossier du SECEM Magazine a pour but de répondre à ces
questions, de vous donner les moyens de comprendre ce fléau,
ses acteurs afin d’agir dans votre organisation. La confiance
n’exclut pas le contrôle. N’oublions pas que le niveau de la
chaine de sûreté d’une entreprise s’évalue à son maillon le plus
faible. 
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DECRYPTAGE

LIBERTÉ ET SÉCURITÉ
La liberté d’un salarié doit-elle s’arrêter là où
la sécurité des données numériques commence ?
Par Bernadette LEROY
Présidente de l’Association de Criminologie du Bassin Méditerranéen
Présidente d’AESATIS – Société de conseil en sécurité/sûreté des entreprises
Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu
de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre
les deux." Cette fameuse phrase de Benjamin FRANKLIN,
prend tout son sens lorsque l’on parle coexistence vitale,
mais ô combien difficile, de la liberté et de la sécurité.
Dès lors, nous pouvons comprendre la complexité pour
tout chef d’entreprises d’assurer et de garantir les
libertés des collaborateurs tout en assurant la sécurité
des biens matériels et immatériels, et des personnes.
Comment concilier deux valeurs aussi antagoniques
mais dont la complémentarité n’est plus à prouver. Le
sujet « liberté et sécurité » est un sujet d’actualité qui fait
débat mais qui n’a pas réellement abouti à un
consensus. En effet, les notions de liberté et de sécurité
sont ambivalentes, car pour qu’une personne puisse
jouir de sa liberté, elle a besoin de sécurité, qui implique
aussi un recul de la liberté. Il ne peut y avoir de liberté
sans sécurité !
Tocqueville définit la liberté comme étant à la fois une
absence d’oppression et une liberté individuelle. Elle
reflète à la fois l’absence de contrainte, la possibilité
d’agir, de penser, de s’exprimer selon son souhait et
sans être entravé par le pouvoir d’un autre. La
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de
1789 précise que « La liberté consiste à pouvoir faire ce
qui ne nuit pas à autrui ». La maxime des lumières qui dit
« La liberté des uns s'arrête là où commence celle des
autres » vient compléter cette approche.

direction dont il est investi fondent sa responsabilité. Sur
le plan pénal, les poursuites visent à faire sanctionner les
atteintes protégées par le Code du travail et par le
Code pénal en ce qui concerne la vie et l’intégrité
physique d’autrui. La responsabilité pèse ici au premier
plan sur le chef d’entreprise dans la mesure où il est tenu
de veiller personnellement à l’application des règles
destinées à protéger la santé et la sécurité des
travailleurs placés sous son autorité.

Ce n’est pas pour autant, et on le verra plus loin, que
l’employé n’est pas exempt de poursuite pénale dans
certain cas. Dans le domaine spécifique du numérique,
lorsqu’un collaborateur commet une infraction, la
responsabilité civile de l’employeur est alors recherchée
et c’est à l’employeur de réparer les dommages causés
par son collaborateur. L’employeur peut se dégager de
cette responsabilité s’il arrive à prouver que son
collaborateur est l’auteur d’un « abus de fonctions », ce
qui est difficile.

En quoi la sécurité est-elle une composante essentielle
de la liberté ?
Quel que soient leurs tailles ou leurs secteurs d’activité,
la sécurité est un sujet fondamental pour les entreprises.
Il est un fait notoire qu’en cas de faute d’un
collaborateur la responsabilité civile et pénale de
l’employeur est recherchée car, ses fonctions de
l’employeur
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Dans ce contexte, la sécurité est la situation dans
laquelle quelqu’un ou quelque chose n’est exposé à
aucun danger, à aucun risque d’agression, d’accident,
de vol, de détérioration, etc. Le collaborateur doit
pouvoir s’épanouir au sein de l’entreprise et ceci en
toute tranquillité et confiance. Assurer la sécurité des
collaborateurs implique la mise en place de règlements
qui permettront d’encadrer l’utilisation des outils et
moyens de communication. Les agissements des
collaborateurs sur internet peuvent engendrer des
risques majeurs pour les employeurs. La sécurité est
l’affaire de tous, revient à dire qu’elle n’est l’affaire de
personne : la sécurité est l’affaire de chacun et chaque
jour. Ainsi, le chef d’entreprise est tenu de mettre en
place des outils de prévention des risques en matière de
protection des systèmes d’information. Il faut que
chaque collaborateur se sente concerné par la
problématique des menaces qui pèsent sur l’entreprise
sans pour autant bunkeriser l’entreprise. Il faut prendre
conscience des risques et faire en sorte d’avoir les bons
réflexes et surtout les bonnes pratiques afin de
minimaliser le niveau des risques. Ainsi, l’entreprise doit
être capable de faire face aux menaces en un
minimum de temps. Si la sensibilisation des
collaborateurs est alors indispensable, la mise en place
de contrôles et de restrictions dans une optique de
sécurisation est aussi nécessaire. Et c’est là que certains
vivront cette surveillance comme une atteinte aux
libertés individuelles, alors que d’autres n’y verront qu’un
moyen de protéger les intérêts collectifs.

« L’univers virtuel a offert aux
criminels de nouveaux
territoires de conquête »

Projecteur sur le numérique dans les entreprises et les
risques qui lui sont liés.
Aujourd’hui,
les
réseaux
de
communications
électroniques et les systèmes d'information convergent
et sont de plus en plus interconnectés. Ils font partie de
notre quotidien et sont indispensables au bon
fonctionnement de très nombreuses entreprises et
institutions. Le développement et l’utilisation du
numérique dans le monde de l’entreprise représentent
un maillon faible dans la chaine sécuritaire,
spécialement pour les TPE et les PME qui n’ont pas
toujours les moyens d’employer un responsable de la
sécurité des systèmes d’information (RSSI) ou sont
souvent peu sensibilisées à ce sujet. Si la révolution
d’internet a permis à des millions de personnes
d'accéder à une source presque inépuisable
d’informations et de données numériques, elle n'en reste
pas moins l’un des outils à l'origine d'une nouvelle forme
de délinquance. Le développement des nombreux
usages et fonctionnalités du web a engendré des
menaces inquiétantes car celles-ci sont protéiformes,
elles ne connaissent pas de frontières et demeurent très
souvent anonymes, tout en pouvant s’actualiser à tout
moment. Par conséquent, l’univers virtuel a offert aux
criminels de nouveaux territoires de conquête. Il leur a
permis d’élargir leur horizon tout en développant de
nouveaux types de délits. Ce panel peut aller du vol de
matériels ou de logiciels, au piratage les plus ingénieux,
en passant par le rançonnage, le hameçonnage ou
encore la fraude. Aucune entreprise n’est à l’abri de la
cybercriminalité. Et, un détournement de l’internet à
usage professionnel à des fins personnelles peut devenir
critique pour une entreprise qui en aurait sous-estimé
l’impact. L’utilisation des réseaux sociaux par exemple,
augmente le risque de social engineering.

Le social engineering (ou ingénierie sociale) est une
technique qui a pour but d’obtenir d’une personne un
bien ou une information stratégique sans qu'elle ne s'en
rende compte. Il s’agit doncd’exploiter les failles
humaines et sociales de la structure cible. La fraude aux
baux, la fraude au Président ou encore l’usurpation des
moyens de communication sont des exemples de
fraudes par ingénierie sociale.
Pensons aussi au cyberterrorisme. Que se passerait-il si
des groupes terroristes accédaient aux réseaux
d’information de sociétés des secteurs du transport, de
l’énergie ou de la finance ? Il pourrait y avoir de graves
incidents, nous pourrions être privés d’électricité, de
communication ou ne plus avoir accès à nos comptes
bancaires. En tout état de cause, le profit demeure la
première motivation des cybercriminels et internet offre
des opportunités très fortes de passer à l’acte. Il est
important de rappeler que les attaques peuvent
provenir de l’intérieur comme de l’extérieur. Qu’il
s’agisse
de
malveillance,
de
maladresse,
d’inconscience ou de naïveté certaines études
montrent que l’erreur humaine est à la base de 98% des
problèmes de sécurité informatique. Si l’homme est le
maillon fort de toute entreprise, il en est aussi le maillon
faible. Qu’il s’agisse de maladresse, d’inconscience, de
négligence ou de malveillance, c’est bien l’homme qui
se trouve devant l’écran. Internet est donc un outil idéal
pour des employés sans scrupules qui l’utilisent à des fins
personnelles. En agissant ainsi, ils exposent l’entreprise à
des attaques potentielles.
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En mettant en péril l’entreprise, ils menacent de surcroit
l’ensemble des collaborateurs qui y travaillent. Mais une
attaque, qu’elle soit interne ou externe, peut aller bien
plus loin. Prenons le cas récent d’Orange qui a été
victime en 2014 de deux piratages de grande
d'ampleur. En plus des pertes financières engendrées
par ces attaques, les adresses mails de plusieurs millions
de clients et de prospects ont été volées, devenant ainsi
des cibles d’escroquerie et de phishing. La définition de
la liberté de La Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen prend alors tout son sens (« La liberté consiste à
pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui ») et nous
comprenons d’autant plus la réelle problématique de
l’équilibre entre sécurité et liberté.
Comment le chef d’entreprise peut-il agir ?
En règle générale, l'utilisation d'internet sur le lieu de
travail doit être à usage professionnel, cependant bon
nombre d'entreprises tolèrent une utilisation raisonnable
d’internet à des fins personnelle. La cour de cassation
stipule que l'usage d'Internet par un salarié sur son
temps de travail via l'outil informatique mis à sa
disposition doit relever du caractère professionnel.
L’employeur peut contrôler les connexions de ses
collaborateurs. Il en va de même qu’il a le droit
d'installer un logiciel de surveillance sous le respect de
certaines
conditions.
Il
faut
conserver
une
proportionnalité entre les mesures de sécurité et la
menace. On est là au cœur du problème. Il faut
également avertir les représentants du personnel ainsi
que le personnel lui-même. Cela implique que le comité
d'entreprise doit en être également informé et une
déclaration à CNIL doit être réalisée.
Selon la CNIL, l'utilisation d'internet au travail à titre
personnel doit être raisonnable et les sites consultés ne
doivent pas avoir un contenu contraire à l'ordre public
et aux bonnes mœurs. Un salarié qui détourne la
connexion internet de l’entreprise de son usage
professionnel pour visiter des sites à caractère
pornographique, par exemple, se rend coupable
d’abus de confiance et peut donc faire l’objet de
sanctions disciplinaires au niveau de l’entreprise. En
conséquence, il est indispensable de mettre en place
une charte qui va lui servir à fixer les règles et les
conditions d'utilisation d'internet. Il est possible de prévoir
dans le règlement intérieur une clause autorisant une
utilisation personnelle, ponctuelle et raisonnable des
sites Internet dont le contenu n'est pas contraire à
l'intérêt ou l’image de l'entreprise. Dans ce cas, le
règlement intérieur ou la charte mise en place doit
préciser de manière exhaustive tous les comportements
interdits au sein de l’entreprise : la consultation de
certains sites dits « sensibles », le téléchargement de
films, de musiques ou de logiciels, etc. Dès lors, le salarié
doit respecter ces règles. Dans le cas inverse, l'utilisation
abusive à titre personnel peut entrainer une sanction
disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. En
effet, selon la jurisprudence, cet abus est de nature à
constituer une faute grave rendant impossible le
maintien du salarié dans l'entreprise.
Communication et sensibilisation des collaborateurs.
Une
bonne
communication
interne
sur
le
fonctionnement et les raisons de la mise en place de
mesures

Un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du
30 janvier 2015, attire l’attention sur les questions
de cyber surveillance au travail.
Une salariée utilisait internet pour des besoins
privés et les historiques de connexion ont permis
d'établir qu’elle ne se connectait pas sur son
temps de pause, comme celle-ci l’affirmait, mais
dans la journée, immobilisant ainsi son poste de
travail pour des jeux en ligne. Le règlement
intérieur de l'entreprise prévoyait expressément
que « l’usage abusif de l’intranet et/ou de
l’accès à internet à des fins personnelles
notamment l’accès à des sites de rencontre,
shopping privé, jeux en ligne à plusieurs joueurs",
constituait des agissements proscrits, dispositions
également affichées dans les locaux de
l’entreprise. La salariée ayant été licenciée de ce
fait pour faute grave, elle a assigné son
employeur en licenciement abusif pour défaut
de cause réelle et sérieuse. La cour d'appel d'Aix
n'a pas suivi la décision du Conseil des
prud'hommes de Nice et a infirmé la
condamnation de l'employeur et déclaré le
licenciement justifié, notamment au motif que «
l’employeur a payé à sa salariée de très
nombreuses
heures
de
présence
sans
contrepartie d’un travail effectif ».

mesures de contrôle et de surveillance permet de
dissuader toute utilisation tendancieuse des outils
informatiques de l’entreprise, tout en permettant de
constater, stopper et sanctionner les éventuels abus. Il
s’agit surtout de faire prendre conscience aux
collaborateurs qu’ils peuvent être à l’origine d’attaques
envers l’entreprise. Ainsi, il est très important de rédiger
le règlement en collaboration avec les employés afin de
trouver un juste équilibre entre les libertés individuelles et
le tout sécurité qui ne leur donnera plus la possibilité de
travailler en exploitant des outils performants comme
internet. L’idée est de leur faire comprendre qu’ils sont
acteurs et garants de leur propre sécurité et de la
sécurité de l’entreprise, et in fine du maintien de leur
emploi. La sensibilisation des collaborateurs est donc
une nécessite.
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Si ces derniers n’en perçoivent pas l’utilité, un chef
d’entreprise peut mettre en place les meilleurs outils de
sécurité possibles sans la moindre chance de succès. Le
but n’est pas de tomber dans la paranoïa mais de
construire une démarche d’anticipation et de
prévention, via des moyens simples et efficaces. Ainsi,
les notions de sécurité et liberté ne sont pas
antinomiques. La liberté est alimentée de sécurité,
même si cela est encore mis à mal aujourd’hui par une
certaine forme de « trop plein ». Il est important
qu’employés et employeurs deviennent tous acteurs de
leur propre sécurité, tout en conservant leur liberté. Ils
doivent agir conjointement afin de maintenir la
coexistence vitale de la sécurité et de la liberté.
Le « Bring Your Own Device (BYOD) », un phénomène
émergent.

L’apparition de nouvelles menaces et les mutations
technologiques invitent à réinventer chaque jour le
fragile équilibre entre liberté et sécurité. Sécurité de son
emploi du côté de l’employé et sécurité de l’entreprise
du côté de l’employeur, l’implication de chacun
permet d’instaurer une certaine confiance garantissant
les libertés de chacun. Mais, la confiance n’exclue pas
le contrôle. Ainsi, la mise en place de mesures et/ou
dispositifs construits sur un échange et sur une
sensibilisation devrait pouvoir contribuer à une prise de
conscience de la nécessité de sécurité des informations
tout en protégeant les libertés. La liberté des
collaborateurs ne doit pas s’arrêter là où la sécurité des
données commence. Il est nécessaire de sécuriser la
liberté pour empêcher tout excès d’usage de la liberté
et protéger ainsi la liberté de chacun. 

Le développement de ce phénomène, qui désigne
l'usage d'équipements informatiques personnels dans un
contexte professionnel, provoque un effacement
progressif des frontières entre vie professionnelle et
personnelle. L’utilisation d’outils personnels, dans un
cadre professionnel, ne peut être faite qu’à titre
subsidiaire car le droit du travail impose à l’employeur
de fournir à ses employés les moyens nécessaires à
l’exécution de leurs tâches professionnelles.Mais ce qui
essentiel ici, avec cette nouvelle pratique, c’est qu’il
devient encore plus difficile pour l’employeur de
garantir la sécurité des informations. Ainsi, la
coexistence entre liberté et sécurité en entreprise n’est
pas un exercice facile.
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INTERVIEW
Bruno TEXIER
Responsable Intelligence Economique
chez Pizzorno Environnement
 Pouvez-vous nous préciser depuis combien de temps et dans quel contexte, la société Pizzorno Environnement a
fait le choix de se tourner vers la dimension de l’Intelligence Economique ?
Depuis de nombreuses années Francis Pizzorno voulait se doter d’une cellule interne capable de l’informer sur ce
que faisait la concurrence en termes de prise de marchés. Cela avait également pour but de l’informer sur la
règlementation et l’innovation sur des domaines d’activités tels que la propreté urbaine, la collecte, la valorisation
et le traitement de déchets non dangereux ainsi que sur l’assainissement, la production et la distribution d’eau
potable. Il a toujours voulu savoir sur une échelle nationale qui faisait quoi, où, quand et comment et quelles étaient
les meilleures technologies possibles qui existaient ou qui allaient exister afin de pouvoir les utiliser dans nos activités.
Comme ce fut le cas pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés. C’est pour cette raison
qu’en 2002, il a décidé de franchir le pas et de s’équiper d’une dimension Intelligence Economique au sein de son
Groupe.
 Acteur majeur de l’environnement, comment appliquez-vous concrètement les trois volets de l’IE dans la stratégie
de l’entreprise au quotidien ?
Concernant le premier volet de l’Intelligence Economique chez Pizzorno Environnement, c’est la recherche et le
traitement de l’information. Nous allons rechercher de l’information pour assurer la maîtrise de son environnement et
amener un avantage compétitif. On va collecter et analyser les informations nécessaires au développement de
l’entreprise. C’est toute la protection du patrimoine informationnel et du savoir-faire du Groupe. Vient ensuite
l’amélioration de la position de la société dans son environnement concurrentiel, l’anticipation des risques et la
validation des orientations stratégiques. Disposer d’informations stratégiques permet d’élaborer et de mettre en
œuvre de façon cohérente la stratégie nécessaire à l’atteinte d’objectifs de croissance. Nous allons également
rechercher des renseignements commerciaux. Cela va permettre de prévenir les difficultés et sécuriser les
transactions commerciales. Face aux risques et menaces économiques, il faut effectuer des enquêtes de solvabilité
et de santé financière pour réduire le risque clients et renseigner sur la fiabilité d’un futur fournisseur ou client.
Le recueil de l’information utile permet aussi de protéger le patrimoine et améliorer la compétitivité du Groupe. Là,
nous allons faire de la recherche documentaire, de la veille sectorielle, des investigations (sources humaines), de
l’intelligence des sources ouvertes. Ensuite, c’est tout le travail de traitement et d’analyse des informations
recueillies en vue d’une utilisation pertinente : entretien de base de données, note d’analyse et de synthèse,
connaissance de la concurrence, optimisation de la capacité décisionnelle. C’est aussi la protection des
informations sensibles, des risques et menaces potentiels : audit de sécurité, mise en œuvre de mesures de
protection…

La démarche d’Intelligence Economique aide à la gestion des risques et aide à la décision pour une sortie de crise.
Les risques pesant sur la sécurité de l’entreprise : concurrence déloyale, déstabilisation, désinformation… toutes les
menaces subies par la société. Recueillir des renseignements est donc impératif afin d’identifier les causes et les
acteurs de la crise, d’acquérir une connaissance juste et parfaite des risques, de cartographier l’environnement et
de rechercher des renseignements utiles à la gestion des crises.
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Enfin, et c’est le dernier pilier, il va s’agir de recueillir des éléments de négociation dans le cadre d’une stratégie
d’influence (gestion de conflits internes ou externes). Nous allons nous saisir d’éléments de preuves dans le cadre
d’une action juridique, élaborer des raisonnements stratégiques pour limiter les impacts et négocier une sortie de
crise, sensibiliser et anticiper les risques avec la mise en place de mesures de protection.
 En quoi l’Intelligence Economique est-elle un outil de compétitivité et de dynamisme pour la société?
Le mode de fonctionnement, qui a été mis en place, fait que les collaborateurs reçoivent de l’information en mode
push et calibrée à leur besoin dans un but d’éviter de les polluer. En plus de cela, j’ai personnellement mis en place
une sorte de « hotline » qui leur permet de répondre à leurs interrogations mais aussi, de les accompagner dans la
compréhension de leur environnement. Nous sommes sur un mode d’échange de questions réponses. Cela permet
aux collaborateurs d’essayer de se poser les bonnes questions avant d’agir, de les alerter sur des aspects sousjacents afin qu’ils aient une vision à 360° de sa problématique, qu’ils saisissent bien toutes les interactions pour
qu’ils puissent décider en connaissance de cause et éviter qu’ils se trouvent par la suite dans une situation difficile à
gérer.
Tous les collaborateurs du Groupe ont bien compris que j’étais là pour les aider et leur éclairer le chemin du mieux
possible. Une fois que les personnes se sont appropriées l’outil, cela amène vraiment du dynamisme mais aussi de la
compétitivité au sein de l’entreprise.
 L’Intelligence Economique, c’est aussi toute la partie sécurité économique. Face à quels risques, devient-elle une
stratégie défensive au sein du groupe ?
Les risques sont nombreux. Cela peut être des pertes de parts de marchés ; de la dégradation de l’outil industriel
par des actes de malveillance ; des mouvements sociaux. L’Intelligence Economique devient aussi une stratégie
défensive dans le cadre de débauchage ayant l’objectif de nuire (perte de marchés, désorganisation de
l’appareil industriel) ; de dégradation de l’image et de la e-réputation du Groupe et de la désinformation.
 Les entreprises auraient de nombreuses opportunités à intégrer l'intelligence économique dans leur activité. Et
pourtant, ce mode de gouvernance a dû mal à se faire sa place. Selon vous, à quoi est-ce dû ?
En 2002, quand je suis arrivé dans le Groupe Pizzorno Environnement, les collaborateurs ne savaient pas trop ce
qu’était l’Intelligence Economique. Ils ne savaient pas à quoi elle servait et comment elle pouvait être utilisée. De
plus, la fonction était souvent confondue avec de la communication. Nous étions sur un réflexe « celui qui a
l’information détient le pouvoir » et justifie ainsi sa place dans le système. Devoir partager, échanger, mais aussi
montrer ses failles et faiblesses peut être pour certains un frein au développement de l’Intelligence Economique
dans les structures. L’autre frein peut être la taille de la structure. Quand j’explique quelles sont mes missions chez
Pizzorno Environnement, beaucoup me disent que leurs structures n’ont pas la surface pour avoir une personne
comme moi en charge de ces problématiques. Le débat est donc ouvert mais si l’on peut permettre d’éviter de
faire les mauvais choix, le GAP est vite calculé. 

Pizzorno Environnement
109, rue Jean Aicard - 83 300 Draguignan
04 94 50 50 50
contact@pizzorno.com
www.pizzorno.com

« La démarche d’Intelligence
Economique aide à la gestion des
risques et aide à la décision pour
une sortie de crise »
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INTERVIEW
Romain GUIDICELLI
Président de l’UNA3P

Union nationale des acteurs de la protection physique des personnes
 Présentez-moi l’UNA3P et votre métier qu’est la protection rapprochée ?
L’UNA3P, l'union nationale des acteurs de la protection physique des personnes, existe depuis octobre 2008. Elle
regroupe des entreprises, des organismes de formation et des agents. Cette organisation a été créée lorsque, l’État
a décidé de mettre en place un titre professionnel pour exercer cette activité et un outil de contrôle du secteur, le
CNAPS (Conseil National des activités privées de la sécurité). Tout en étant régulièrement en contact avec le
CNAPS, notre activité n'est pas représentée dans le collège. Aucun siège ne nous a été dédié. Je précise que je
parle d'un point de vue collectif et non individuel.
Il y a des individus très bien formés et compétents dans notre activité, mais la force d'une chaîne se mesure à ses
maillons les plus faibles. Ce qui suit concerne ces maillons-là. L'État autorise l'exercice de notre activité en donnant
un agrément spécifique aux entreprises, aux centres de formation et aux agents. Certains de nos membres ont plus
de 25 ans d'expérience sur le terrain, en tant qu'agent du privé ou du public, ou en tant qu'entrepreneur. Durant
cette période, tous ont déploré le manque d'encadrement et de reconnaissance de cette activité.
Pour comprendre la dynamique de notre démarche, il est nécessaire de faire un historique rapide de ce secteur :
La protection physique des personnes n'a, pour l'instant, pas été clairement définie en tant qu'activité. J'insiste sur le
mot activité, car actuellement ce n'est pas un métier, ce n'est pas une profession. Rien n'a été normé dans le CSI
(Code de sécurité intérieur livre VI, qui a remplacé la loi 83-629 de juillet 1983), à part deux points qui sont les
suivants :
-

Nous pouvons évoluer sur la voie publique en civil ;

-

En aucun cas, nous ne pouvons être armés.

Nous sommes rattachés aux conventions collectives
du secteur de la surveillance humaine. Ces textes ne
sont absolument pas adaptés à ce que nous vivons
sur le terrain. Cela entraîne une confusion des genres,
qui est propice à différentes formes de dérives
commerciales que nous avons identifiées clairement.
Ce sujet pourra faire l'objet d'un prochain
développement.
Actuellement, notre activité ne peut être appelée
protection rapprochée, puisque nous ne pouvons pas
riposter en cas de menace. Dans le meilleur des cas,
si nous avons prévu le dispositif adéquat, nous
pouvons fuir la menace. Dans le pire des cas, nous y
succombons, étant primo intervenant, devenant
victime avec notre client.
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A titre de comparaison et de référence, nous pouvons lire la version consolidée de l'arrêté du 19 octobre 1994,
concernant les services de la protection de la police (SDLP), qui définit ce qu'est un dispositif de protection
rapprochée et ce qu'est un accompagnement de sécurité générale. Dans les deux cas, les agents sont armés.
Ainsi, Il n'est pas exagéré de dire que notre secteur souffre du syndrome « Canada dry » : cela ressemble à de la
protection rapprochée, cela brille comme de la protection rapprochée, mais ce n'est pas de la protection
rapprochée. Dans notre rôle associatif, nous nous efforçons de réunir tous les retours d'expérience du terrain, les
problématiques rencontrées, de la part des agents, des entreprises et des clients. L’idée est de transformer notre
activité en véritable profession digne de ce nom, avec pour objectif de devenir une référence en matière de
savoir-faire. Ce qui implique une totale remise à plat de ce qui se pratique actuellement.
 Quelles sont les principales attentes des personnes que vous protégez et face à quels types de risques vous
confrontez –vous ?
Si vous m'aviez posé cette question il y a huit ans, je vous aurais répondu qu'il y a deux profils de clients et deux
types d'attentes. Le premier profil correspond aux clients qui ont l'habitude d'une présence rassurante, mais qui
n'ont pas de menace identifiée. Dans ce cas, le rôle du ou des agents sera de faire office de facilitateur et
d'anticiper les situations désagréables. Nous retrouvons le besoin de ce type de service dans l'environnement
familial d'importants chefs d'entreprises, dans le milieu artistique, et auprès des personnalités du Moyen-Orient. Avec
le temps, la routine s'installant, ces agents se transforment rapidement en personnel de maison. Le second profil, ce
sont les clients qui ne peuvent prétendre bénéficier d'une protection policière, mais qui ont une réelle menace
identifiée. Dans ce cas, pendant des années, quelques dizaines d'agents seulement étaient capables de relever le
défi ; évaluer, préparer, mettre en place le dispositif adéquat afin de faire face à des situations conflictuelles
comportant un risque d'atteinte à l'intégrité physique du client, tout en ayant pour contrainte de pouvoir
s'interposer physiquement exclusivement, dans le cadre de la légitime défense, mais sans arme.
Évidemment, plusieurs de ces agents ont conséquemment vu leurs casiers judiciaires entachés de condamnations
pour coups et blessures. La justice ne prenait pas en compte que les faits s’étaient déroulés dans le cadre de leur
fonction. Dans le public, pour acte de bravoure, nous recevons des félicitations ou des médailles. Dans le privé,
nous recevons des condamnations et une interdiction d’exercer. Un citoyen intervient pour sauver des vies, il est un
héros. Nous sommes jugés et punis pour avoir rempli notre fonction, pour laquelle on nous donne un agrément.
L’injustice est donc flagrante par manque de cadre légal.
Puisque, vous me posez la question aujourd'hui, et que nous avons sept ans de recul depuis la création du titre qui
autorise l'exercice de notre activité, il est important de rappeler que l'une des conditions pour obtenir ce titre est
d'avoir un casier judiciaire vierge. Les agents les plus expérimentés dans la gestion des situations conflictuelles ont
donc été écartés (pour avoir protégé leur client ou s’être défendus), alors que leur retour d'expérience aurait été
enrichissant, notamment dans le cadre des formations ou, s'ils avaient été encouragés à se spécialiser, dans
l'encadrement des équipes. Nous avons donc aujourd'hui, du personnel dont, les compétences correspondent
essentiellement à ce que demande une clientèle sans menace réelle. Pendant 20 ans, des entreprises ayant eues
des contrats réguliers, qui permettaient d’embaucher des agents en CDI, n’ont jamais eu la volonté d’organiser des
formations continues. Ces entreprises se sont contentées d’être des outils de facturations, laissant les agents
patauger dans la confusion opérationnelle et juridique, tout en entretenant une image de médiocre qualité. Ces
entreprises « vendent » donc un service qu'elles ne connaissent pas, avec pour seule finalité leur chiffre d’affaires et
leurs résultats de fin d’année.
L’ensemble de ce diagnostic explique l'amateurisme qui en découle et les prix ridicules pratiqués. Ces derniers
rendent impossible la mise en place d'un dispositif de protection sérieux. L'obtention de l'agrément pour ouvrir une
entreprise ou pour ouvrir un centre de formation se fait sans l’obligation d’avoir eu un parcours professionnel y étant
lié qui légitimerait la demande de l’agrément. Ceci étant dit, nous pouvons mieux faire la liste des risques auxquels
nous sommes confrontés :
-

La fonction financière du donneur d'ordre qui fait passer sa préoccupation budgétaire avant les impératifs
opérationnels de sécurité.

-

L'entreprise qui prétend répondre à son budget sans en avoir les moyens réels.

-

Les « commerciaux » incapables de présenter au client ce qu'est un dispositif de protection physique des
personnes et les moyens nécessaires.

-

L'absence d’informations fiables sur la personne que l'on doit protéger.

-

Le manque de temps de préparation des missions.

-

L'absence de moyens logistiques, d'équipement de protection individuel et collectif, de matériels.

-

L'absence de statut de l'agent : ni reconnu, ni assermenté, ni autorisé à intervenir, ni armé...
Un simple figurant sur la voie publique.

-

Les dispositifs de protection doivent se greffer à un véhicule VTC qu'utilise le client.
Cela est ridicule puisque, le chauffeur n'est pas formé pour ces missions.
Cela met tous les agents et le client en danger.
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-

L'absence de reconnaissance de nos véhicules lors du roulage auto et moto, entraîne la perte de points sur le
permis de conduire vu le nombre d'infractions : voie de bus, stationnement en zone non autorisée car nous
suivons un VTC, parfois un taxi.

-

En cas de situation conflictuelle inévitable, les agents risquent la perte de l'autorisation d'exercer ainsi que tous
les types de problèmes liés à l'agression subie pour lesquels, ils ne sont pas assurés.

Il faut rappeler que dans tous les cas, la mission de l'agent est de protéger le client. C'est sa vie qu'il met en danger.
Ce qui rend insupportable les approximations de certaines entreprises qui polluent le secteur en vendant n'importe
quoi. Aucune sanction lourde n'est mise en place envers ceux qui se permettent de vendre ce service alors qu'ils
n'en ont pas le droit : les entreprises sans agréments, les conciergeries, les sociétés de VTC et tant d'autres formes de
dérives que nous avons identifiées. Ce constat est dommageable pour le secteur d’un point de vu professionnel,
mais également économique. Ces entreprises rayonnent de façon négative auprès de la clientèle internationale.
 Comment qualifieriez-vous la place de la protection rapprochée dans le monde de la sécurité en France
actuellement ?
Après les attentats de janvier, la demande de nos services a été accrue, généralement en renfort des dispositifs
existants. Cela a duré quelques semaines. Suite aux terribles évènements du 13 novembre, la demande s’est de
nouveau accentuée. Pendant des années, le puzzle que représente un dispositif de protection qui aurait dû être
mis en place autour d'un client, n'était que partiellement complété. L’ensemble des compétences des agents
n'était pas mis en valeur. Souvent pour des questions de budget ou tout simplement parce que le protocole prenait
le pas sur la sécurité du client. Nous constatons, en ce moment, que certaines compétences sont mises en relief,
notamment une pièce primordiale du dispositif de protection qui est l’analyse de l'environnement de la
personnalité, et/ou des lieux à protéger. Certaines entreprises le vendent sous le terme « contre ciblage ». Ceci
nécessite que la chaîne d'alerte soit efficiente. Cette alerte, si elle est donnée à temps, permet à la cible de se
mettre en sécurité ou de fuir. Les agents expérimentés sont en mesure de détecter les anomalies et les
comportements d’individus malveillants ou mal intentionnés. La chaîne d'alerte doit inclure une coopération avec
les forces de l'ordre, afin d'effectuer les levées de doute.
Les donneurs d'ordres doivent aujourd'hui être plus exigeants avec leurs prestataires. Il faut les choisir en fonction de
leur parcours dans ce domaine, et non en fonction de leur chiffre d'affaires ou des arrangements proposés. Les
entreprises de notre activité n’ont qu’une obligation de moyens, encore faut-il les avoir obtenus du donneur
d’ordre… Nous intervenons dans un contexte d'urgence, de crise, pour être efficace. Nous avons besoin de moyens
humains, puis de temps pour analyser et évaluer avant la mise en place d’un protocole.
La protection physique des personnes est constituée de plusieurs savoir-faire techniques qui permettent
d'accentuer les chances de survie du client. Depuis le début de l’année, la question de l’autorisation de
l’armement des agents du secteur privé se pose. L’Angleterre et la France semblent être les deux derniers pays en
Europe à ne pas disposer d’une réglementation pensée en amont pour palier à cette demande d’urgence. Si cela
abouti, il sera nécessaire de créer une formation spécifique, un suivi et un contrôle du personnel armé. Nous avons
une solution globale pour que notre activité puisse se professionnaliser, en toute transparence et en coopération
avec l'État. Nous espérons que ces quelques réponses, permettront une meilleure compréhension de l’état de notre
secteur actuellement et de ce que l’on peut en attendre. 
www.una3p.fr

« Actuellement, notre activité ne peut
être appelée protection rapprochée,
puisque nous ne pouvons pas riposter
en cas de menace »
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INTERVIEW
Jean-Pierre GAUCHER

Directeur Communication et
Développement chez ITQ Group
 Acteur majeur de la protection électronique des biens et des personnes, pouvez-vous me dire sur quoi est basée
l’expertise du groupe ?
L’expertise d’ITQ Group est principalement basée sur le savoir-faire et l’expérience de ses équipes commerciales et
techniques. Notre politique RH est basée sur le recrutement d’experts bénéficiant de quelques années
d’expérience dans leurs domaines de compétences :
-

La Direction Commerciale du Groupe a 15 ans d’expérience en management de projets et d’équipes
commerciales dans les plus grands groupes du secteur de la sécurité, fabriquant et prestataires de services.

-

La Direction Technique a également 15 ans d’expérience en management de structures et services R&D

-

Quant à la Direction d’Activité Incendie, elle a 25 ans d’expérience en milieu industriel, formé et validé en
incendie au niveau A, B et C du CNPP.

 Par quels services, tentez-vous de répondre aux « enjeux globaux de sécurité» de vos clients ?

ITQ Group est spécialisé dans l’audit, le conseil, la conception et la maintenance de solutions globales pour les
entreprises du secteur privé et public. Nous avons, par ailleurs, renforcé notre offre sur le marché du Retail en faisant
l'acquisition des sociétés XL Security et East West Imports, respectivement créées en 1998 et 1993, spécialisées dans
le portique antivol et la protection invisible. Cette nouvelle expertise sur le marché de la protection des biens et des
personnes nous permet d’adresser tous types de marchés, notamment avec des solutions métiers telles que la
détection intrusion et générateur de brouillard, le contrôle d’accès, la vidéoprotection, les portiques antivol, le
comptage clients, les coffres forts, la détection incendie, l'extinction automatique, le désenfumage ou encore le
marquage ADN synthétique.
 Quelles sont les valeurs d’ITQ Group ?
Les valeurs du Groupe sont le savoir-être tout autant que le savoir-faire. Notre leitmotiv « dire ce que l’on fait et faire
ce que l’on dit » ! Notre approche exigeante de la sécurité à l’endroit de nos clients tient en cinq points :
1 - Rigueur et engagement humain ;

2 - Satisfaction clients ;
3 - Volonté de développer des offres toujours plus adaptées
à la demande de nos clients ;
4 - Qualifications et certifications métiers :
APSAD R81 (détection intrusion), R82 (vidéoprotection)
ISO 9001 (Qualité), I7/F7 (Incendie) en cours d’agrément;
5 - Augmentation de notre engagement et notre participation
auprès des instances professionnelles (membre actif de PERIFEM,
de l'ARSEG et de l'USP Technologie).
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 Les chiffres alarmants des cambriolages et de la montée de la violence révèlent que particuliers et professionnels
sont insuffisamment équipés. Trouvez-vous qu’ils comprennent suffisamment cette nécessité de s’équiper pour se
sécuriser aujourd’hui ?
Je dis souvent à mes clients que le premier niveau de sécurité est déjà de bien s’assurer que les portes et fenêtres
sont correctement fermées. Qu’entretenir de bonnes relations avec son voisinage est un second niveau de sécurité.
Ensuite, on peut évoquer les moyens techniques pour sécuriser plus largement et de façon plus efficiente son
domicile ou son entreprise.
Les solutions techniques, à disposition des clients, sont multiples et fonction de la configuration des lieux, des biens à
protéger, du budget et du besoin réel. Les équipements technologiques disponibles aujourd’hui garantissent le
label NF de qualité et assurent aux clients les meilleurs rendements possible tant en détection intrusion, contrôle
d’accès ou vidéo par exemple.
Le fait est qu’en France, la notion de mise en sécurité n’est pas aussi élevée que dans d’autres pays européens.
Toutefois, les évènements de ces derniers mois incitent de plus en plus nos concitoyens à mesurer et considérer plus
sérieusement cette question. Souvent, nous pensons à tort que cela n’arrive qu’aux autres… Jusqu’au jour où…
La sécurité n’est pas un vain mot ! Du reste, toutes les entreprises de sécurité privée et les pouvoirs publics ont un
rôle important dans « l’évangélisation » de la notion de sécurité. Nous, professionnels, nous avons un devoir de
conseil envers nos clients. Ce n’est qu’en assumant pleinement et sérieusement ce rôle que nous parviendrons à
une meilleure compréhension des sujets de sécurité. 

ITQ Group
26, rue de la Maison Rouge
77185 LOGNES
contact@itqsecurity.fr
08 05 69 09 99
www.itqsecurity.fr

« En France, la notion de mise
en sécurité n’est pas aussi
élevée que dans d’autres
pays européens. »
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PORTRAIT
D’ENTREPRISE
PRASEO

Les moyens de Prouver
La solution française
de marquage invisible

PRASEO, la solution française de marquage invisible.
PRASEO, entreprise lyonnaise, s’est spécialisée dans le marquage invisible à
l’œil nu. Récemment statuée, «Jeune entreprise innovante», elle est
accompagnée par la Banque Publique d’Investissement dans le
développement de son activité.
Marquer ses biens de valeur, ses produits d’un code indélébile qui se révèle
uniquement sous lumière UV, c’est la prouesse technologique proposée par
PRASEO. A la pointe de l’innovation, cette technologie s’avère aujourd’hui
une véritable arme pour lutter contre le vol et le cambriolage en entreprise.

André MAISONNEUVE
Président et co-fondateur
de PRASEO

Le marquage d’authenticité est créé à partir de technologies maitrisées par
PRASEO dans le domaine de la chimie de synthèse. La société greffe le
codage unique fluorescent sur des matériaux tels que l’or, le titane et le
saphir, permettant ainsi d’éviter toute tentative de contrefaçon notamment
dans le domaine de l’industrie et de la bijouterie. Le marquage GENSPRAY
s’inscrit dans le plan de lutte contre les agressions à main armée lancé par
Monsieur Manuel Valls alors Ministre de l’Intérieur.
Dans le domaine de la traçabilité, le marquage PRASEO permet d’accéder à
la connaissance immédiate d’une information déposée sur le produit. En
effet, une fois le liquide vaporisé, il devient inaltérable et contient un code et
des informations uniques sur l’objet. La tâche devient alors fluorescente sous
un rayonnement ultra-violet. Cela peut être, par exemple, un numéro de SIRET
de l’entreprise. On peut également imprimer de façon invisible un QR code
exploitable sous UV avec un logiciel smartphone.

Toutes leurs solutions sur :
www.praseo-marquage.com
contact@praseo-marquage.com

Ce dispositif GENSPRAY a un effet dissuasif certain. Si beaucoup l’utilisent pour
identifier les criminels, d’autres s’en servent comme une arme de lutte et de
dissuasion contre le vol par ruse et le cambriolage en entreprise.
Quant à PRASEO, André MAISONNEUVE, son PDG estime à 90% la baisse des
attaques dans les lieux pourvus par ce système gêne spray.
Un projet d’avenir prometteur pour cette entreprise innovante et novatrice ! 
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DOSSIER

FRAUDE INTERNE

L’ACTE DE FRAUDE INTERNE AURA
TOUJOURS UN IMPACT FINANCIER
Par Bernadette LEROY
Présidente de l’Association de Criminologie du Bassin Méditerranéen
Présidente d’AESATIS – Société de conseil en sécurité/sûreté des entreprises
Pour une entreprise, les risques de fraude peuvent être
intrinsèques. Communément appelée fraude interne,
cela concerne toute entreprise quel que soit sa taille ou
son secteur d’activité. Protéiforme, il est indispensable
de savoir les identifier. Dire que l’on va pouvoir ici toutes
les citer n’est pas envisageable. Néanmoins, ce que l’on
peut dire c’est que quel que soit l’aspect de la fraude
interne, qu’il touche des actifs matériels ou/et
immatériels de l’entreprise, cela a un impact sur tout
l’écosystème de l’entreprise. La fraude en entreprise
peut prendre différents visages : contrefaçon,
détournements
d’actifs,
corruption,
tromperies
comptables, fraude aux achats, fraude RH, fraude
informatique…
La
menace
est
croissante
et
particulièrement causée par le développement
exponentiel des systèmes d’informations tout en
s’appuyant sur les nouvelles technologies.
Prenez le cas classique du vol monétaire. La fraude
interne monétaire visant les encaissements consiste à
encaisser des sommes avant qu’elles ne soient
enregistrées dans le système comptable. Le document
de vente est donc inexistant. Il n’y a aucune écriture
comptable donc la vérification est difficile. Cela inclue
aussi les vols directs. Par exemple, un jeune saisonnier de
travaille dans une coopérative agricole. Il y ramasse le
blé pendant la nuit. Un soir, il force la porte arrière du
magasin avec un pied-de-biche avant de mettre la
main sur la caisse. Elle contient 1 800 € en liquide et des
chèques pour un montant de 8 121 €. Cet exemple n’est
pas un cas isolé. Ce type d’acte peut également se
porter à plus grande échelle se chiffrant en dizaine de
millions d’euros de pertes pour l’entreprise. En effet, la
société Loomis avait déjà été marquée par le vol
spectaculaire de 11,6 millions d'euros, le 5 novembre
2009, par Toni Musulin, un convoyeur de fonds qui avait
faussé compagnie à ses deux collègues à bord d'un
fourgon blindé. Cinq ans après une salariée de la même
société de transport de fonds, avait dérobé 256 000
euros à la compagnie.

Mais, s’en tenir au simple vol de liquidités de l’entreprise
serait ici réducteur. Il est vrai que les fonds de l’entreprise
ont toujours fait l’objet de convoitise. Néanmoins, de nos
jours, un salarié peut voler son entreprise et lui faire
perdre de l’argent sans pour autant toucher à ses
liquidités. Le vol ou le détournement d’actifs non
monétaires est un artifice qui permet de détourner des
actifs acquis par l’entreprise pour une utilisation à des
fins autres que celles prévues dans le cadre de ses
fonctions. Pour cela, différents stratagèmes peuvent être
employés par de potentiels salariés malveillants. Nous y
retrouvons le vol de fournitures, de l’outillage, de
matières premières. Prenez le cas d’un salarié de
téléphonie mobile qui achète des téléphones portables
au sein de sa société le même prix que le prix client,
c’est-à-dire pour un euro symbolique. Il est évident que
le salarié va prétendre ne pas voler son entreprise
puisqu’il va payer le prix indiqué en magasin. Or, ce qu’il
faut savoir, c’est que pour que l’entreprise rentabilise le
téléphone, il y a tout un processus d’abonnement
derrière que le salarié ne va bien sûr pas signer. Souvent,
ces salariés les revendent une centaine d’euros pour
arrondir les fins de mois. C’est un acte de fraude aux
biens matériels de l’entreprise. Nous parlons ici de
téléphones. Mais cela peut être des ordinateurs, de
l’outillage, des matières premières, des fournitures, de la
marchandise. Ce sont autant d’actifs propres à
l’entreprise potentiellement ciblés par les salariés. Le plus
souvent, ces personnes ont un accès facilité aux biens
matériels.
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D’une manière générale, le vol en entreprise de
marchandises, de matériels ou de liquidités constitue un
véritable fléau car, il est souvent perpétré par plusieurs
salariés et cela à répétition. Au bout du compte, les
pertes financières s’avèrent toujours très lourdes. De plus,
il faut savoir que le vol monétaire peut être engendré
par des actes n’ayant aucun lien avec des biens
matériels. Prenons le cas des notes de frais. C’est une
fraude monétaire qui s’utilise au moyen de demandes
de remboursement de faux frais professionnels. Il existe
différents subterfuges comme la surévaluation des frais
légitimement engagés, la création de faux documents
ou de fausses factures, le remboursement de frais
personnels. Par exemple, qu’est ce qui empêche le
cadre commercial d’une grande société de faire passer
ses diners entre amis pour une dépense de prospection
commerciale dans le cadre du démarchage de la
clientèle ? Les remboursements de notes de frais sont un
mode opératoire auxquels recourent souvent les
fraudeurs, du simple employé au cadre. Il faut savoir
que les notes de frais sont souvent validées par le N+1
sous le principe de confiance envers le salarié. Dans ce
cas, il n’y a pas forcément de contrôle et le supérieur se
base sur du déclaratif.

de corruption : l’affaire Safran/Sagem. Cela concerne
l’accusation de corruption active d'agents nigérians
entre 2000 et 2003 qui avait fait couler beaucoup
d’encre. Pour cette affaire, Sagem avait été accusé de
versements de pots-de-vin en marge d'un contrat
obtenu en 2001 d'un montant de 214 millions de dollars
(171 millions d'euros) pour la fabrication de 70 millions de
cartes d'identité. Safran avait été condamné à verser
500.000 euros d'amende.

C’est également toute la problématique des emplois
fictifs aujourd’hui. L’administration n’a pas le monopole
d’employés fantômes. La surévaluation des effectifs de
l’entreprise est une forme de fraude interne. On
l’observe par exemple dans le secteur du BTP ou dans
des entreprises ayant des activités réparties sur plusieurs
sites. En effet, ce type de fraude est souvent facilité par
le recours aux ouvriers en CDD ou aux intérimaires.
L’artifice consiste à rajouter des personnes fictives aux
effectifs employés et détourner leur rémunération. Le
siège, faisant totalement confiance à ses dirigeants
régionaux, ne va se douter de rien. Dans certains cas,
ces détournements peuvent durer plusieurs années.
Cela peut être aussi le fait de responsables des
ressources humaines qui ont le contrôle du processus de
recrutement et du règlement des salaires. Il y a eu le cas
de cet ancien directeur des ressources humaines du
groupe Costes, qui possède des hôtels et des restaurants
haut-de-gamme à Paris. Cet homme a reconnu avoir
détourné près de 200 000 € au préjudice de son
employeur, en versant des salaires mensuels à sa
compagne entre les mois de juillet 2005 à avril 2011. Pour
parvenir à ses fins, il a notamment édité des faux
bulletins de salaire, sa situation privilégiée lui permettant
d'agir en toute discrétion. L'ancien DRH avait ainsi «
engagé » virtuellement sa compagne qu'il avait ensuite
fait figurer dans la liste des salariés du groupe comme
serveuse au sein du restaurant de l'hôtel Costes.
Enregistrée parmi les employés sous son nom de jeune
fille, personne à la comptabilité ne s'était rendu compte
de la supercherie.

« le vol en entreprise de
marchandises, de
matériels ou de liquidités
constitue un véritable
fléau car il est souvent
perpétré par plusieurs
salariés et cela à
répétition »

La corruption, très présente dans certains pays comme
l’Espagne et l’Italie, est une forme de stratagèmes
frauduleux par lequel le fraudeur sollicite ou accepte un
don, une offre, un avantage en vue de faciliter un acte
malveillant entrant de façon directe ou indirecte dans
le cadre de ses fonctions. En matière de Droit, en
France, l’acte de corruption est encadré par le Code
Pénal. Relevant de la fraude aux achats, la corruption
est présente dans le cadre de faux appels d’offres ou
d’arrangements d’appels d’offres truqués. Un exemple
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Mais, il faut comprendre que la fraude interne évolue
également avec son temps. Selon plusieurs études, le
palmarès des types de fraude est éloquent. Même si, le
détournement d’actifs monétaires et non monétaires
demeure la fraude la plus courante, il n’en demeure
pas moins qu’elle est suivie de près par la
cybercriminalité. Elle est la fraude qui reste aujourd’hui
la plus impunie. Le fraudeur profite de l’anonymat et de
la rapidité que procurent les systèmes d’informations. Et
aujourd’hui, il n’est pas impossible que le fraudeur agisse
avec une complicité interne. La fraude au Président se
situe en troisième position de ce palmarès. Décrocher
son téléphone et se faire passer pour le patron ou un
donneur d’ordre pour demander le paiement immédiat
d’un montant sous peine de représailles est devenu une
« arme » redoutable pour les fraudeurs. Même si le mode
opératoire est bien rodé et connu, un bon nombre
d’entreprises en sont encore victimes.

sur la Recherche & Développement. En effet, beaucoup
d’argent y est investi et cela prend du temps. Si ces
informations essentielles sont revendues aux concurrents,
ils peuvent, de ce fait, perdre de nombreuses années
d’avance. Les techniques de fraude évoluent mais, la
fraude en elle-même et ses conséquences seront donc
toujours aussi lourdes pour tout l’écosystème de
l’entreprise.
Il est notoire que tous les stratagèmes cités dans cet
article ne sont pas exhaustifs. En entreprise, il existe de
multiples signaux mettant en évidence ces subterfuges
et permettant d’agir en conséquence. Néanmoins, il est
criant de voir, qu’encore de nos jours, la fraude
représente une manne financière énorme pour leurs
auteurs. 

Les données de l’entreprise sont aussi des mines d’or
pour les personnes aux intentions malveillantes. La vente
d’informations et de données stratégiques d’une
entreprise à un tiers est un moyen malhonnête mais très
fructueux de se faire de l’argent sur le compte de
l’entreprise. De nos jours, les entreprises ne sont pas
assez méfiantes et laissent libre accès à leurs employés
qui peuvent ainsi consulter toutes les données
confidentielles. Cette atteinte peut faire autant voire
plus de dommages en termes financiers qu’un vol
purement monétaire. Pire encore, le vol de données va
entrainer avec lui un déficit d’image et de réputation
très redouté par les entreprises. Cela va, en effet,
engendrer une véritable réaction en chaine amenant
l’entreprise vers de grosses difficultés internes. Que l’on
soit dans une PME/TPE ou dans un grand groupe, le vol
de données va avoir les mêmes conséquences : perte
de clients et baisse du chiffre d’affaires, impactant ainsi
gravement les finances de la société. Selon la nature
des informations volées, cela peut aussi avoir un impact

Bernadette LEROY

Association de Criminologie du Bassin Méditerranéen
www.acbm-paca.com

AESATIS – Conseil en sécurité et sûreté des entreprises
04 42 46 20 88
www.aesatis.com

« Aujourd’hui, les données de
l’entreprise sont des mines
d’or pour les personnes aux
intentions malveillantes »
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DOSSIER

FRAUDE INTERNE

LA CULTURE DE L’ERREUR,
UNE RÉPONSE POSSIBLE AUX
PRATIQUES FRAUDULEUSES
Par Aurélien DYJAK
Docteur en sociologie - Directeur et co-fondateur de l’ICM
Difficile d’ignorer l’ampleur des différentes formes de
fraude : fraude électorale, fraude scientifique, fraude
universitaire, fraude à l’assurance, fraude en entreprise,
fraude fiscale, fraude aux prestations sociales, fraude
sportive etc. Pourtant, le terme de fraude est difficile à
définir tandis que les phénomènes et pratiques qu’il
recouvre sont souvent difficiles à mesurer et à prévenir.
Ces pratiques hétérogènes (détournements d’actifs,
escroquerie, abus de confiance, cybercriminalité, vols,
etc.) sont ainsi plus ou moins marginales selon les
contextes et peuvent être plus ou moins organisées et
sophistiquées. Ces pratiques ont toutefois en commun
de ne pas respecter les règles du jeu organisant une
activité. Elles appartiennent ainsi à un ensemble plus
vaste de pratiques individuelles et collectives de
transgression des règles. Autrement dit, penser les
fraudes revient à penser des formes particulières de
déviance qui se caractérisent par leur caractère
intentionnel. Ainsi l’Institut français de l’audit et des
contrôles internes définit la fraude comme un
agissement consistant « à tromper délibérément autrui
pour obtenir un bénéfice illégitime, ou pour contourner
des obligations légales ou des règles de l’organisation.
Un comportement frauduleux suppose donc un élément
factuel et intentionnel ainsi qu’un procédé de
dissimulation de l’agissement autorisé »1. La fraude
consiste donc à tromper un acteur ou un collectif
délibérément afin d’en obtenir un avantage.
Les approches possibles de cette forme de déviance
sont nombreuses, portant tout aussi bien sur le fraudeur
que sur les déterminants sociaux de la fraude ou encore
sur le contexte organisationnel2. Pour éviter au lecteur la
lourdeur d’une synthèse qui brasserait l’ensemble de la
littérature consacrée à cette thématique notre
contribution ici sera modestement de rappeler que pour
développer des dispositifs spécifiques de prévention et
de traitement de la fraude, il convient de trouver un

équilibre entre la dimension technique et la dimension
éthique. Nous illustrerons cet recherche d’équilibre par
une réflexion sur ce qui relèverait d’une culture dite de
l’erreur.
Selon
l’étude
mondiale
réalisée
par
PricewaterhouseCoopers en 2014, le nombre de fraudes
reportées par les entreprises françaises participantes à
l’étude a presque doublé depuis 2009. 55% des
entreprises déclarent avoir été victimes de fraudes
durant les 24 derniers mois3 tandis que chacun des
processus d’une entreprise peut être victime de fraudes.
La fraude en entreprise reste donc un sujet
d’inquiétudes. Du point de vue de l’entreprise, le
problème de la fraude peut être pensée sous différents
angles comme celui de l’amélioration des outils de
détection de la fraude, ou de la mise en place de
dispositifs de sanctions proportionnées. Il n’en reste pas
moins que le problème de la fraude pose de manière
flagrante la question de la coexistence au travail et se
retrouve donc indissociable de la question du
management puisque c’est justement la relation de
confiance qui rend souvent possible une pratique
frauduleuse. Dit un peu rapidement, si les acteurs
impliqués dans une même activité ne se faisaient pas
confiance, les possibilités de fraude seraient restreintes.
Par conséquent, si la recherche de réponses de plus en
plus précises est effectivement justifiée par la diversité et
la complexité des comportements de fraude, il convient
également de s’interroger de manière plus globale sur
certains aspects relationnels du management.
La Fraude, Comment mettre en place et renforcer un dispositif de lutte anti-fraude, IFACI,
Paris, décembre 2010
2 De multiples modèles d’intelligibilité ont ainsi été proposé. Le modèle encore le plus
populaire est le modèle dit du triangle de la fraude, développé par Donald Cressey en 1953.
La fraude résulterait de la combinaison de trois conditions : l’opportunité, la pression et la
rationalisation.
3 Ces chiffres ne signifient pas nécessairement une augmentation des pratiques frauduleuses.
Ils traduisent également une prise de conscience accrue ainsi qu’une amélioration des outils
de détection.
1
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Si bien penser les choses permet de mieux les panser, il
convient alors de garder à l’esprit que si toute forme de
tricherie porte atteinte à la relation de confiance, le
renforcement de la confiance devient alors un enjeu
majeur. En effet, les conséquences de la fraude ne se
limitent pas à des pertes économiques. La fraude
impacte la réputation d’une entreprise et de ses
membres et joue négativement sur la motivation du
personnel et le bien-être au travail tandis que,
paradoxalement, un renforcement de la confiance
alors nécessaire peut contribuer à faciliter des pratiques
frauduleuses. Autrement dit, la question de la fraude
pourrait/devrait ainsi revenir à une discussion sur les
préoccupations morales au sein des relations
contractuelles et donc sur les contraintes conceptuelles
et techniques de la moralité. En effet, le monde des
affaires et de l’entreprise est parfois suspecté d’être un
monde sans moral où la raison économique et les
conditions de vie matérielles détermineraient les
comportements, ce qui contribuerait sans doute à
expliquer que « l’entreprise est souvent présentée
comme responsable de la fraude plutôt que comme
une victime »4. Or, non seulement la coopération est
nécessaire au sein d’une entreprise, mais il convient
également de rappeler que la dimension affective des
échanges est un support fondamental de cette
coopération5. Par conséquent, la fraude porte atteinte
à la dimension éthique des activités professionnelles et
conduit à s’interroger sur la fiabilité de ses partenaires
ou sur les mécanismes de collusion tacite6.

« Un dispositif de prévention
ne peut se limiter à prévenir
des actions mais doit intégrer
la structure argumentative non
seulement du fraudeur mais
également de l’ensemble du
personnel »

Ainsi, s’il est bien nécessaire de développer une
compréhension
opérationnelle
des
pratiques
frauduleuses, cela ne doit pas conduire à ignorer les
atteintes portées aux principes constitutifs d’une
activité. Dès lors, un dispositif de prévention ne peut se
limiter à prévenir des actions mais doit intégrer la
structure argumentative non seulement du fraudeur
mais également de l’ensemble du personnel. Dit
autrement comment (ré)instituer le fait moral dans
l’entreprise ? A lire Patrick Pharo, « c’est non seulement
la possibilité mais aussi l’obligation pour les agents de se
conformer à une virtualité normative supposée
commune, accessible à leur réflexion et dont ils peuvent
se réclamer en cas de litige, qui établit le fait moral »7. Il
appartiendrait alors à l’entreprise de prescrire un cadre
moral.
La plupart des définitions de la fraude introduisent en
effet une dimension morale dans la mesure où il est
habituel de distinguer l’erreur (involontaire) de la fraude
(volontaire) ce qui revient à faire de la pratique
frauduleuse la matérialisation d’une cohérence interne
qui justifie d’ailleurs le principe de la sanction (librearbitre). Une telle distinction pose le problème de la
temporalité de cette cohérence8. Si nous devions faire
le bilan de nos parcours, il apparaitrait que certaines de
nos erreurs passées résultaient bien d’une action
intentionnelle et nous parlons facilement d’une erreur
de jugement pour en rendre compte. En réalité, les
comportements humains sont bien complexes et
échappent à une approche aussi mécaniste et
déterministe. Ainsi, les êtres humains tendent davantage
à un seuil minimum de satisfaction plutôt qu’à une
maximisation du profit. Par conséquent, s’il semble
habituel de rechercher les explications d’une conduite
délictuelle dans le passé de l’auteur et de déterminer
les conditions qui ont favorisé l’émergence d’une
personnalité disposant à une telle conduite, bien que
nécessaire un dispositif causal restera incomplet. Dans le
cas des pratiques frauduleuses une partie des facteurs
de la fraude se situe en effet après l’évènement (par ex.
le profit escompté). C’est d’ailleurs ces explications par
le futur plutôt que par le passé qui pousse à agir sur la
rationalité de l’acteur en augmentant les coûts de la
fraude (augmentation des risques d’être pris, certitude
et aggravation de la sanction, etc.) par aux rapports
aux bénéfices espérés. Or, non seulement, cela revient
à ignorer les mécanismes de régulation sociale qui
incitent à respecter les règles mais cela conduit
également
à
sur-rationaliser
l’acteur.
Comme
l’exposaient Crozier et Friedberg, les objectifs des
acteurs sont rarement clairs et leurs projets rarement
cohérents. Ils peuvent bien au contraire être multiples,
ambigües, plus ou moins explicites voire même
contradictoires. Ces projets peuvent évoluer voire
changer en cours de route ne serait-ce qu’en raison
d’imprévus qui peuvent contraindre l’acteur à revoir sa
carte9.

Gallet O., Halte aux fraudes, Dunod, Paris, 2014
Alter N., Donner et prendre, La coopération en entreprise, La Découverte, Paris, 2010 [2009]
ou encore Le Goff J.-P., Les illusions du management, La Découverte, Paris, 2000
6 Philippe Jacquinot et al., « La diffusion de la fraude en entreprise : le cas de la collusion tacite
», Annales des Mines - Gérer et comprendre 2011/2 (N° 104), p. 85-94
7 Pharo P., Morale et sociologie, Gallimard, Paris, 2004, p. 54
8 D’autant que plus que même si la détection des fraudes a été sensiblement améliorée
grâce à l’analyse informatique des données, comme le constate Olivier Gallet (2014)« dans
près de trois quart des cas, il faut un minimum de trois ans avant de découvrir une fraude »
9 Crozier M., Friedberg E., L’acteur et le système, Editions du Seuil, Paris, 1977
4
5

SECEM Magazine

 Novembre/Décembre 2015 

Page 22

Face à une telle complexité, le développement d’une
culture de l’erreur peut être une piste à explorer. Elle
consisterait notamment à favoriser une politique de non
punition des erreurs. En effet, plus que l’intentionnalité
c’est la sincérité qui distingue la fraude de l’erreur. Selon
Christian Morel une telle politique « est fondée sur l’idée
d’inciter les acteurs à ne pas cacher, par peur des
sanctions, une information qu’ils détiennent qui pourrait
se révéler déterminante pour éviter la reproduction de
l’erreur »10. Pour faire court, il s’agirait d’inciter
l’ensemble des acteurs à révéler anonymement les
tentations de fraude et leurs raisons (par exemple suite à
un conflit avec un supérieur hiérarchique ou à une
pénibilité accrue du travail), les moyens possibles de
frauder au fur et à mesure de la réactualisation, etc. La
fraude serait alors englobée dans la catégorie plus large
de l’erreur plutôt que d’en être distinguée ce qui
impliquerait que cette immunité soit élargie à un
ensemble de pratiques plus vaste que la fraude. En
effet, l’erreur est inhérente à toute organisation sans
pour autant que les responsabilités soient faciles à
déterminer et les pratiques faciles à analyser. Une telle
politique pourrait avoir pour conséquence de libérer la
diffusion de la connaissance sur le fonctionnement de
l’organisation aussi bien dans ses aspects techniques,
moraux et affectifs, de décentrer la relation de
confiance et de lutter contre les effets pervers de la
lutte contre la fraude. En effet, comme l’écrit très
justement Christian Morel, « si la crainte de la punition
peut entraîner le silence, elle peut aussi générer du bruit,
c’est-à-dire de l’information pervertie. La recherche de
coupables conduit à mettre l’accent sur le rôle de
quelques acteurs, en négligeant les dysfonctionnements
principaux, souvent situés en amont ». Pour lutter contre
les pratiques frauduleuses, il est également tentant de
multiplier les règles au risque de porter atteinte à
l’équilibre de l’organisation.

La confiance que l’on accorde à un collaborateur ne
doit alors plus simplement se fonder sur le fait qu’il est
décisif (ce qui lui donne la possibilité de frauder) mais
parce qu’il fait de ses erreurs un outil pédagogique utile
à une meilleure lisibilité de l’entreprise. En matière de
fraude, le risque zéro n’existe pas. S’il est toujours
possible de réduire les risques, il existe toujours une part
d’imprévisibilité. Une culture de l’erreur mérite ainsi sans
doute réflexion. Elle n’enlève rien à la pertinence des
autres approches. Elle n’épuise pas non plus le sujet. Elle
présente en tout cas l’intérêt de rappeler qu’une
entreprise implique en son sein une double
collaboration : une collaboration économique et une
collaboration sociale. Mobiliser des ressources pour
développer du lien social permet donc de trouver des
solutions efficaces. Si une telle politique de non punition
se développait, ses résultats ne seraient pas
nécessairement visibles du point de la collaboration
économique. Elle ne permettrait pas non plus de dire ce
qui est moral et ce qui ne l’est pas. En revanche, du
point de vue la collaboration sociale, elle permettrait de
renforcer la désirabilité de la réciprocité et l’estime de
soi des collaborateurs et donc d’agir sur la structure
argumentative du fraudeur potentiel. 
Aurélien DYJAK
ICM Aix-en-Provence
icm-aix@orange.fr
www.icm-aix.com
Morel C., Les décisions absurdes II, comment les éviter ?, Gallimard, Paris, 2012, p. 217.
Christian Morel ne traite pas de la fraude mais son analyse des décisions absurdes peut être
pertinente dans l’analyse des processus de décision conduisant à la fraude.
10

« Mobiliser des ressources
pour développer du lien
social permet donc de
trouver des solutions
efficaces »
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LES FACTEURS DE LA DÉMARQUE
INCONNUE CHEZ UNIQLO
Interview de Cédric GORDON
Head of Security and Loss Prevention chez Uniqlo
 En tant que Head of Security and Loss Prevention au sein d’UNIQLO, quels sont vos périmètres d’actions ?
Alors, pour vous en donner les grandes lignes, il y a tout d’abord la sûreté. Je vous rappelle à juste titre que la
définition de la sûreté est la lutte contre la malveillance. Ensuite, il y a la sécurité et plus précisément, la protection
des biens et des personnes. Je m’occupe également de la gestion des risques et des crises. Enfin, la dernière partie
de mon travail consiste en la prévention des pertes dédiées à l’activité du magasin. Vous voyez donc que le panel
d’actions est très large. Je tiens à préciser qu’à mes côtés, il y a deux cadres de Direction qui se partagent un
portefeuille de magasins. Ensuite, à l’intérieur de chaque magasin, nous avons une équipe locale interne qui est
chargée de dupliquer toutes les procédures, la politique, les standards mis en place par la Direction sécurité /
sûreté du Groupe. Cette équipe a un rôle très opérationnel qui est celui de protéger l’intégralité des ressources du
magasin. Aujourd’hui, nous travaillons vraiment sur la protection des ressources de l’entreprise au sens large. Cellesci se caractérisent selon six grandes catégories : le bâtiment, les clients et les salariés, les marchandises, l’argent, le
matériel et les équipements, l’image de marque et la réputation. Nous sommes sur un effectif global de 24
personnes en France rattachée à cette Direction pour un nombre total de 10 magasins. Pour vous donner un ordre
d’échelle, la taille moyenne d’une boutique chez UNIQLO est d’environ 1 800 m². Vous voyez donc qu’en termes de
sécurité et de sûreté, c’est assez conséquent.
 Vous intervenez ponctuellement sur d’autres pays Européens. Quel est votre ressenti sur l’activité sécurité des
autres pays et notamment à la culture sécuritaire ?
Le Royaume-Uni a été le premier pays équipé d’une équipe sécurité et prévention des pertes c’est à Londres que
fut implanté le premier magasin UNIQLO en Europe. Pour revenir à votre question, je dirais qu’il y a une très grosse
culture de prévention des risques et des pertes chez les pays anglo-saxons. L’Angleterre est très en avance tout
comme les Etats-Unis. A l’inverse, je dirais que, la Belgique et l’Allemagne sont au même niveau que la France avec
une acculturation assez faible encore aujourd’hui. Notre problématique chez UNIQLO vient également du fait que
nous sommes un groupe japonais. Le Japon n’a que très peu voire aucune culture de la sécurité et de la sûreté.
Cela entraine donc un long travail de pédagogie et d’apprentissage notamment par rapport à nos lois, nos codes,
nos réglementations. Par exemple, nous nous confrontons souvent à la méconnaissance des Directeurs japonais visà-vis du Code de Travail français ou du Code ERP (Etablissement Recevant du Public). En effet, tous nos magasins
sont catégorisés ERP de type M. Nous avons donc, par rapport à cela, des obligations et des contraintes
réglementaires extrêmement fortes et strictes méconnues des japonais.
 Vous luttez contre le vol interne, le vol externe, la fraude, les pertes et erreurs de procédures. Pour rentrer dans le
vif du sujet, quels sont selon vous les facteurs de la démarque inconnue chez UNIQLO ?
Il y a deux principaux facteurs de démarque inconnue. C’est principalement les erreurs humaines via les erreurs de
caisse ou les erreurs de transferts de marchandises qui pèsent le plus. Aujourd’hui, pour tout vous dire sur notre taux
de démarque inconnue, nous avons deux tiers provenant des erreurs de procédures et un tiers seulement
provenant directement du vol. Sur le tiers restant, c’est le très classique vol à l’étalage. Mais, nous assistons
également depuis deux/trois ans à une montée en puissance du crime organisé et de la délinquance itinérante.
Ces réseaux sont issus de groupes de type nord-africain avec revente de la marchandise au niveau de Barbes
principalement.
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principalement. Le vol est opéré par piles
entières de vêtements et fuite rapide des
individus.
Ces
groupes
utilisent
aussi
régulièrement des sacs blindés. Cela est connu
depuis quelques années déjà. Ce sont les
fameux sacs équipés entièrement d’aluminium
à l’intérieur qui va faire barrage aux portiques
de sécurité.
En parallèle, depuis trois ans aussi, on peut aussi
noter une grosse augmentation d’actes de
malveillance des mafias des pays de l’est
émanant des anciens Balkans. Ces derniers sont
hyper-organisés, opérant avec des sacs blindés
voire des brouilleurs électroniques de portiques.
Vous imaginez donc combien ils sont structurés,
organisés et équipés. Ils possèdent des camions
en partance pour les pays de l’est le soir même
avec les vols commis la journée. Les
marchandises volées ne restent pas plus d’un
jour sur le sol français. Ils frappent le plus souvent
par
départements
ou
par
centres
commerciaux. Ce sont des groupes très mobiles
sur le territoire et très dangereux. Je vous en
parle car, cela depuis trois ans, c’est l’explosion
et cela sur tous les secteurs du retail.
 Et quels sont vos armes pour lutter contre la démarque inconnue ? Réussissez-vous à avoir un coup d’avance sur
ces personnes malveillantes ? Quelles sont les conséquences de ce narcotrafic sur les entreprises et plus largement
les populations ?
Un coup d’avance, non. Par contre, nous connaissons les typologies et les modes opératoires des malveillants. Par
rapport à cela, encore une fois, nous demandons à nos collaborateurs une vigilance de tous les instants. Nous
maitrisons également de manière optimisée la videoprotection. Le PC sûreté de chaque magasin possède son
poste de vidéoprotection. Il nous sert aussi de bureau pour les interpellations et les investigations. Chez UNIQLO, tout
écart de caisse, de plus de dix euros, donne lieu à une investigation le lendemain. Nous reprenons une par une les
transactions faites en caisse avec le journal informatique des transactions et les images des caméras au-dessus des
caisses à l’appui. Avec cela, nous regardons à quel moment, soit le vol a été commis, soit l’erreur humaine a été
faite.
Autre point auquel je tiens, notre grande arme chez UNIQLO demeure le service client. Tous nos employés
interagissent avec les clients pour dire bonjour, pour proposer un panier, pour demander s’ils ont besoin d’aide. Les
personnes entrant dans nos magasins sont vraiment prises en charge et accompagnées en termes de service
client. Aujourd’hui, c’est extrêmement important chez nous. Pour moi, le service client reste une des premières
armes en prévention du vol. Vous savez l’objectif principal des malveillants est de pouvoir opérer dans l’anonymat.
Par rapport à cela, le fait même de venir vers le client pour créer un contact va briser l’anonymat recherché et
donc l’intention première de malveillance et de vol. Là, nous nous appuyons en partie sur les très nombreux salariés
que nous avons à disposition dans nos magasins. Cela nous permet de ne jamais laisser une personne errée seule
trop longtemps dans le magasin. Cela fonctionne vraiment très bien. Le service client reste l’une de nos principales
armes pour la lutte contre le vol.
 Vous proposez des programmes de formation en matière de protection d’actifs pour les salariés de l’entreprise.
Pouvez-vous m’en dire davantage ?
La prévention des pertes ne passe pas seulement par notre département. Elle passe également par l’acculturation
et la formation de tous les salariés de l’entreprise à être vigilant vis-à-vis de la protection de nos ressources. Tous
sont formés à la sécurité incendie. Tous sont sensibilisés au vol à l’étalage et au pickpocket. Tous sont audités sur les
procédures du magasin. Quand nous parlons de pertes financières ou de marchandises, cela passe essentiellement
par le respect des procédures en magasin. Si les procédures en caisse, les procédures en cabine d’essayage sont
bien appliquées, les pertes vont diminuées.
Donc là, nous avons un gros rôle d’éducation et de formation du personnel dans le but de faire respecter les
procédures du magasin. Nous avons aussi un rôle de « police des procédures ». Très concrètement, nous observons
sur une feuille d’audit si, la personne accueille bien le client, si elle compte correctement les articles et si, elle remet
l’écriteau correspondant au nombre d’articles essayés. Nous allons également nous attacher à observer si, les
cabines sont vérifiées et si les articles sont recomptés après l’essayage. Nous faisons donc très régulièrement des
audits. Lorsqu’ils ne sont pas bons, nous mettons en place un plan d’action afin de rectifier le tir par rapport aux
procédures écrites du magasin.
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 Est-ce pour vous une véritable clé de succès dans la politique de prévention des risques et des pertes ?
En effet, avoir une équipe interne sur place et des salariés bien formés est un véritable levier de lutte contre la
démarque inconnue. Le chiffre de 2015 concernant la démarque inconnue chez UNIQLO, je ne le cache pas, bien
au contraire, est de 0,38 % sur l’année. Au niveau du retail, en France, le taux tourne autour 1,30%. Vous voyez que
nous sommes vraiment en-dessous de la moyenne française.
 Etes-vous d’accord pour dire que c’est un combat de tous les jours et de tout un chacun dans l’entreprise ?
Je dirais que c’est un double travail. C’est tout d’abord un travail d’écriture de processus et de standards en
amont. Ensuite, c’est un travail sur le terrain de tous les jours. Le secteur du retail, toutes enseignes confondues, subit
un turn-over extrêmement important. Nous avons un fort renouvellement de nos salariés ainsi que des personnes en
renfort sur les périodes Noël notamment. Ce phénomène de turn-over important nous oblige en permanence à
reformer le personnel, à faire des rappels, à être vigilent et cela tous les jours.
Il est vrai que cela amène une certaine proximité avec nos collaborateurs. Il faut savoir que nous restons une
fonction support au service des salariés. Dès qu’il y a un problème d’incivilité ou un acte de malveillance, comme
c’est souvent le cas sur Paris, les salariés savent qu’ils peuvent appeler en interne l’équipe de prévention des pertes.
Il y en a une présente dans chacun de nos magasins prête à intervenir au besoin.
Je dirais donc, en effet, que c’est une véritable lutte de tous, tous les jours sans relâche, 363 jours par an. Le secteur
du retail demeure difficile, rythmé, complexe mais tellement passionnant ! 

« Une équipe interne sur place
et des salariés bien formés est
un véritable levier de lutte
contre la démarque inconnue »

Uniqlo Europe Ltd
50-52, Boulevard Haussmann, 75009 Paris
01 70 79 07 60
contact@ml.uniqlo.eu
www.uniqlo.com
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LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
INTERNE CHEZ BHV LE MARAIS
Interview de Van BUI
Directeur sûreté & prévention des risques de démarque inconnue
BHV LE MARAIS – Groupe Galeries Lafayette
 Membre de la cellule de gestion de crise du Groupe BHV MARAIS, référent auprès des institutions nationales, vous
êtes Directeur sûreté & prévention des risques de la démarque inconnue. Quelles sont les grandes lignes de vos
actions quotidiennes ?
Globalement, ma mission consiste à garantir un espace commercial serein et un environnement de travail apaisé
où, les personnels de l’établissement et les clients se sentent en sécurité, protégés, écoutés et en confiance. Il est de
mon ressort également de protéger l’ensemble des biens de l’entreprise et d’agir contre tout acte de malveillance.
Cela peut être des actes d’intrusion, des actes d’agression, de vandalisme, de vol, d’escroquerie, de fraude, etc.
Enfin, j’interagis en permanence avec la Direction de l’établissement et l’ensemble des salariés pour tout projet et
tout process ayant un quelconque lien avec la sûreté des personnes et des biens.
 Selon vous, sur quoi repose ce que vous appelez « une solide politique générale de prévention et d’anti
malveillance » ?
Une solide politique de prévention et d’anti malveillance repose sur trois piliers. C’est d’abord une bonne politique
de prévention et de dissuasion. Pour cela, il convient de former et de sensibiliser régulièrement le personnel et les
encadrants sur les règles internes, les procédures, la démarque inconnue, la fraude... Ensuite, il est nécessaire de
contrôler en permanence l’application correcte de toutes les procédures de l’entreprise et de réagir en cas
d’anomalies constatées. En l’occurrence, c’est l’établissement de compte-rendu avec un rappel des règles et
éventuellement accompagné d’actions pédagogiques. Un suivi plus avancé peut être mis en œuvre pour les
anomalies répétitives et à risques. Il est également indispensable de contrôler de façon permanente le respect
scrupuleux du Règlement Intérieur. En cas d’infraction et selon le niveau de gravité, la constitution d’un rapport
disciplinaire est envisagée et accompagnée d’une possible sanction par la Direction des Ressources Humaines à
l’encontre du contrevenant.
Le second pilier est celui de la politique de « répression » ou plutôt de mesures réactives. Il s’agit d’appréhender un
maximum de clients indélicats. Nous pouvons avoir recours au dépôt de plainte, de main-courante ou d’avis au
procureur. Enfin, il s’agit d’appréhender un maximum de personnels indélicats à la fois internes et externes à
l’entreprise. Là, le dépôt de plainte est systématique. Nous y appliquons une tolérance zéro. Les défaillances du
système sont examinées et les mesures correctrices sont immédiatement mises en place.
 En matière de sûreté et de contrôle interne, agiton de la même manière pour prévenir la démarque
inconnue que pour prévenir la fraude interne ?
Au sein du BHV / MARAIS, nous partons d’un
principe très simple. Nous pensons que si le
personnel a le sentiment d’appartenir à l’entreprise,
s’il s’y sent attaché, alors il sera proactif et sera
naturellement moins enclin à commettre des
forfaitures. ment.
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 Pensez-vous qu’une collaboration transversale entre toutes les Directions de l’entreprise soit une condition
inhérente à toute réussite de démarche de prévention des pertes ?
Tout à fait, je pense que c’est une condition sine qua none ! Une collaboration transversale entre toutes les
directions de l’entreprise est de mise pour qu’une telle démarche interne fonctionne. Ce qui se joue également,
c’est l’apparition d’une réelle prise de conscience générale et la survenance de réactions positives de toutes les
directions Ventes/ Front & Back office. Néanmoins, cette prise de conscience doit être fermement appuyée et
valorisée par la Direction Générale pour que la démarche de prévention des pertes en entreprise soit comprise,
entendue et efficace.
 Les deux volets que sont, la formation et la sensibilisation des collaborateurs, sont-ils une véritable façon
d’anticiper au mieux et le plus possible la fraude et le vol interne ?
La prévention par la formation doit être le levier le plus important dans la lutte contre la fraude et les délits internes.
Ce levier nécessite très peu d’investissement financier. Cependant, il permet un inestimable retour sur
investissement. En effet, cela va entrainer un phénomène de réaction en chaîne. Cela va rendre l’employé proactif
et responsable. De ce fait, les clients seront satisfaits et le chiffre d’affaires ne s’en portera que mieux. Si tout cela est
réuni, ce sera également moins de démarque inconnue et moins de pertes pour la structure, et davantage de
satisfaction et de reconnaissance concrète pour le personnel.
 Vous êtes très sensible à la notion de confiance et d’éthique. Quelles places ces deux valeurs occupent-elles au
sein de vos fonctions ?
Ces deux notions occupent la première place au sein de mes fonctions mais pas que... Ces deux valeurs sont
inhérentes à toute stratégie de sécurité et de mise en sûreté de l’entreprise. Sans la confiance, nous ne pourrions
pas travailler en toute transparence avec l’ensemble du personnel de l’entreprise afin de réaliser, de manière
unifiée, des objectifs communs : diminution des pertes pour l’entreprise et maintien d’un environnement de travail
sécurisé, dénué de tout soupçon malsain. L’éthique, quant à elle, est également omniprésente dans les faits et
dans nos actions quotidiennes. Sans elle, nous n’aurions jamais la confiance des interlocuteurs et collaborateurs de
l’entreprise.
 Vous avez plus de vingt ans d’expérience au sein du Groupe BHV MARAIS, trouvez-vous que le risque de fraude
interne et de démarque inconnue a augmenté ? A quelles évolutions avez-vous assisté en matière de détection de
ces malveillances ?
Sans risquer de trop me tromper, je pense pouvoir affirmer que le travail efficace et constant de prévention
combiné impérativement à celui de « répression » porte toujours ses fruits au fil des années. Par conséquent, il y a
mécaniquement une évolution heureuse en matière de démarque inconnue et de fraude interne. Il convient
toutefois de noter que les méthodes de vols et de fraudes ont évolué au gré des mutations technologiques. Cela
pourrait même se produire aux dépens des méthodes plus classiques jugées parfois plus risquées et moins «
rémunératrices » pour les personnes indélicates. Depuis quelques années, les risques de fraude « organisée » en
interne ont diminué notamment chez le noyau « dur » du personnel. 
LE BHV MARAIS
55 Rue de la Verrerie,
75004 Paris
09 77 40 14 00
www.bhv.fr

« La prévention par la
formation doit être le levier le
plus important dans la lutte
contre la fraude et les délits
internes »
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LA POLITIQUE LOSS CONTROL
CHEZ JD SPORTS
Interview de Xavier MATHON
Loss Control Manager Iles de France et Région Nord
Groupe JD Sports
 En tant que Loss Control Manager, combien de collaborateurs avez-vous à charge au sein de votre zone et
quelles sont vos missions ?
Dans le cadre de mes fonctions, j’ai à charge un peu plus de 500 collaborateurs allant du vendeur au store
manager. J’ai donc pour rôle de gérer ce personnel. Ma mission est également de protéger les actifs de
l’entreprise. Pour cela, mon rôle est de développer et intégrer des stratégies de prévention de pertes, d’identifier les
failles potentielles dans la sécurité, d’engager des poursuites pour les vols internes et externe ainsi que
d’appréhender les intrus dans les locaux de l'entreprise et de maintenir une vigilance vis-à-vis de la prévention des
pertes.
 JD SPORTS est un groupe anglo-saxon. Comment qualifiez-vous leur politique en matière de prévention des pertes
par rapport à la vision des groupes français ?

Les groupes anglo-saxons, et plus particulièrement JD Sport, sont des pionniers en termes de Loss Control. Leur vision
est plus radicale et ciblée dans le sens où, le succès et les profits de la société dépendent du contrôle des pertes.
Nous constatons que c’est très différent au sein des groupes français où, la notion du « loss prevention » est en fait
assez nouvelle. La politique de JD Sport a fait ses preuves durant plusieurs années au Royaume-Uni et nous nous en
servons activement pour notre développement sur le niveau européen et particulièrement en France.
 Avec l’expérience, pensez-vous que certaines
zones géographiques sont plus touchées que d’autres
? Un profil particulier se dessine-t-il au sein des
collaborateurs qui agissent à l’encontre du groupe ?
Bien entendu sur le territoire français, nous avons
ciblé plusieurs zones géographiques sensibles. A
travers un système très pointu d’analyse de base de
données et de lecture des statistiques, nous avons
réussi à mettre au point des réponses adaptées à la
hauteur des incidents dont, nous sommes victimes.
Cette base de données est alimentée en
permanence par nos magasins en cas d’incidents ou
d’activités anormales. Cela nous permet d’apporter
des actions rapides et efficaces sur chaque situation.
L’analyse et le contrôle des données ainsi que la
typologie unique de chaque magasin nous
permettent de comprendre rapidement les faiblesses
que les clients malhonnêtes peuvent potentiellement
exploiter. Je ne peux rentrer plus dans le détail mais,
voici les grandes lignes de ce système.
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 En période de fêtes de fin d’année par exemple où les occasions peuvent être nombreuses, comment
sensibilisez-vous vos équipes à cela ?
Nous avons mis en place une formation spécifique pour la période de Noël. Celle-ci est destinée à tous les
collaborateurs présents dans les magasins à travers des mises en situation réelles et une sensibilisation ciblée à l’aide
de support vidéo. La première étape de cette formation consiste à présenter une vidéo des incidents survenus
durant l’année. Nous insistons bien sur le fait que la base des procédures Loss Control est le service client pour
assurer une présence et une couverture totale de la surface de vente afin d’empêcher toutes tentatives de vols. La
seconde étape consiste à sensibiliser le collaborateur aux vulnérabilités de la surface de vente et ce sur chaque
magasin.
La prévention et la formation sont les meilleurs moyens de lutter contre la démarque inconnue.
 JD SPORTS connait une certaine efficacité et de bons résultats en matière de démarque inconnue et de vol
interne. Globalement, à quoi cela est-il dû selon vous ? Une bonne communication ? Une confiance mutuelle entre
managers et collaborateurs ? Des systèmes de contrôle efficaces ?
Notre politique Loss Control consiste à valoriser la formation aux procédures internes en amont, puis assurer un
contrôle régulier et ciblé pour éviter toute vulnérabilité dans les magasins. Le département contrôle des stocks
assure un suivi minutieux des états de stocks en magasins à travers des inventaires et des audits effectués sur tout
notre réseau de boutiques.
Toute démarque inconnue est soumise à une enquête minutieuse de la part du service Loss control qui se doit de
trouver les causes de cette perte et surtout d’établir un plan d’action pour éviter que cela ne se reproduise. 
JD Sports
www.jdsports.fr

« La prévention et la formation sont les meilleurs
moyens de lutter contre la démarque inconnue »
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LE WHISTLEBLOWING :
L’ALERTE ETHIQUE EN ENTREPRISE
Article de Bernadette LEROY
Criminologue et experte en protection des entreprises
et en Intelligence Economique - Société Aesatis.
Le « Whistleblowing » ou la notion d’alerte éthique est
très controversée en France. Néanmoins, on peut se
demander si elle peut-être une solution pour réduire la
fraude interne en entreprise ? En effet, c’est un terme
qui provoque pour ainsi dire des hauts-le cœur en
France actuellement. La mise en place de ce système
d’alerte éthique permet à un individu qui constate un
fait délictuel dans une entreprise de « tirer la sonnette
d’alarme » en informant les services compétents afin
que l’acte délictueux soit connu et traité. Si c’est une
pratique désormais courante dans les pays anglo-saxons
et pour laquelle les collaborateurs sont protégés
légalement, en France, c’est différent.
Pour vous expliquer mes propos, je vais m’appuyer sur
une récente étude du cabinet Technologia tout
récemment diffusée par France Info à ce sujet. Selon
cette récente enquête sur le sujet, un tiers des salariés
français a déjà été confronté à des pratiques
frauduleuses dans son entreprise. Pas moins de 36% des
salariés ont déjà constaté des pratiques anormales
allant à l’encontre de la loi et des règles de la
profession. Face à ce chiffre choc, la surprise : les
salariés français ont plutôt tendance à parler. Les trois
quart d’entre eux se sont d’abord confiés à un collègue,
à un proche puis à un supérieur. C’est assez surprenant,
puisqu’en France, le poids de notre passé historique
nous rappelle que la dénonciation n’est pas dans notre
culture et encore moins dans la culture de nos
entreprises. Et pourtant, 36% des lanceurs d’alerte ont
peur des conséquences. En effet, en France, ils sont
souvent mal vus, mis de côté, menacés ou harcelés à la
suite de leurs actes. C’est le cas d’un employé de
banque qui a relevé des pratiques non conformes à la
déontologie de ses fonctions de la part de son N+1.
Celui-ci a tout simplement été licencié à la suite de
cela.

culture française. Néanmoins, « ne rien faire et laisser
faire » n’est pas une solution. Il faut donner la possibilité
au salarié d’agir.
Il est donc très important d’encadrer cela par une
procédure et de sensibiliser l’ensemble du personnel.
Pour cela, le Storytelling est un outil très performant.
C’est l’art de raconter une histoire en sortant le salarié
du cadre professionnel : « Vous habitez dans un
appartement et vous travaillez dur tous les jours. Le
vendredi soir après une semaine difficile de dur labeur,
vous rentrez chez vous et en pénétrant dans l’immeuble
vous sentez l’odeur de la succulente cuisine que votre
voisine, une mamie, vous concocte chaque vendredi
soir. Cette voisine vous considère comme un membre
de sa famille. Pourtant un vendredi soir du mois janvier
alors qu’il fait froid dehors, votre voisine sort dans la
cage d’escalier afin de vous apporter un plat délicieux.
Elle glisse et se blesse. Elle est hospitalisée pendant
plusieurs semaines. Le vendredi suivant cet accident,
alors que vous êtes endormi devant la télévision, vous
êtes brutalement réveillé par un bruit assourdissant. Vous
vous dirigez vers la porte d’entrée et vous regardez par
le « juda ». Là, vous constatez que votre voisine qui est
hospitalisée est en train de se faire cambrioler. Que
faites-vous? Vous dénoncer les cambrioleurs auprès des
forces de l’ordre ou bien vous ne dites rien et laissez le
cambriolage se produire en toute impunité ? ». Il y a de
fortes probabilités pour que l’ensemble des personnes
interrogées alerte les forces de l’ordre. Pourquoi dans
l’entreprise cela serait-il différent ? 

En France, il faut savoir aussi qu’une Loi de Sécurité
Financière oblige une certaine catégorie de sociétés à
mettre en place un système d’alerte éthique sans quoi,
elles ne peuvent travailler avec des entreprises à
l’étranger. Comme nous l’évoquions précédemment, il
est clair que dénoncer son collègue n’est pas dans la
SECEM Magazine
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QUAND LES ACTIFS IMMATÉRIELS
DE L'ENTREPRISE SONT CIBLÉS
Par Sonia Angliviel De la Beaumelle - Avocat
Le vol en interne touche toutes les entreprises et
concernent tous ses actifs: décaissement frauduleux,
détournements de biens matériels (vols dans les stocks,
les réserves, les bureaux) et d'actifs immatériels (vols
d'informations confidentielles, financières, fichiers clients,
savoir faire, secrets commerciaux, données, propriété
intellectuelle). Le détournement d'actifs immatériels
connait une recrudescence avec le développement
des
techniques
de
l'information
et
de
la
communication, ce qui souvent, n'est pas suffisamment
pris en compte par les
chefs d'entreprise. Cette
question mérite en effet la mise en place de moyens de
prévention dans le cadre du fonctionnement de
l'entreprise. De tels détournements sont commis par des
salariés qui entendent concurrencer leur employeur, soit
en restant au sein de leur entreprise soit en ayant
l'objectif de créer leur propre structure. Dans le premier
cas, le salarié va transmettre des informations
confidentielles à un tiers tout en se maintenant à son
poste et dans le second cas, le salarié va préparer son
départ en emportant avec lui le fichier client, des
secrets de fabrication, des données de l'entreprise avec
la ferme intention de les utiliser et d'en profiter
ultérieurement. Cela lui permettra de démarcher les
clients de son ancien employeur, d'avoir une idée bien
précise de ce que son ancien employeur proposera lors
de prochains appels d'offres pour se positionner dans les
meilleurs conditions, de profiter de travaux de
développements faits dans son ancienne structure pour
éviter des frais dans le cadre de sa nouvelle activité ou
semer la confusion dans l'esprit des clients sur les
relations pouvant exister entre les deux structures ou
encore de détourner des contrats.
Même si le risque zéro n'existe pas, les entreprises
peuvent limiter les détournements en sécurisant leurs
données et en sensibilisant leurs salariés sur les
questions relatives à la confidentialité, à la loyauté et
aux sanctions en cas de fraude, de détournement, de
contrefaçon ou encore de concurrence déloyale.
Les entreprises doivent également être vigilantes lors
départ des salariés ayant accès à des données
l'entreprise. Il y a plusieurs recours possibles contre
type de pratiques. La première étape est de réunir
éléments de preuves des détournements opérés,

moyen d'un constat d'huissier,
d'une expertise ou
d'attestations. Lors de cette étape, le dirigeant doit
garder à l'esprit que tout mode de preuve n'est pas
admissible devant les tribunaux. A titre d'exemple, les
systèmes de surveillance ne pourront pas être utilisés s'ils
ont été installés à l'insu des salariés, sans intérêt légitime
par rapport au but poursuivi et sans information
préalable du Comité d'Entreprise. Par ailleurs, si les
éléments de preuve ne sont pas jugés suffisants, le
doute profitera toujours à la personne poursuivie. Cette
première étape est donc fondamentale. La deuxième
étape consiste à notifier au salarié indélicat et /ou à
l'entreprise concurrente devenue son nouvel employeur
le fait que les détournements ont été constatés avec
mise en demeure de cesser tout acte de contrefaçon
ou de concurrence déloyale. Cela aura un double
objectif : faire cesser les agissements ou préparer le
dossier pour saisir les tribunaux. L'éventuelle troisième
étape consiste à déposer plainte et/ou à saisir le
tribunal. Le détournement d'informations relatives à la
clientèle peut être sanctionné devant les juridictions
pénales du chef de vol
(les peines maximales
encourues étant 5 ans de prison et 75 000 euros
d'amende) mais également d'abus de confiance (les
peines maximales encourues étant alors de 3 ans
d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende), sans
compter l'indemnisation de la victime. La contrefaçon
peut être invoquée devant les juridictions pénales et
civiles. Les sanctions pénales maximales encourues
étant 3 ans d'emprisonnement et 300 000 euros
d'amende. L'action en concurrence déloyale sera
intentée devant les juridictions civiles pour solliciter
l'indemnisation du préjudice subi (désorganisation de
l'entreprise, perte de chiffre d'affaires, atteinte à la
réputation, trouble commercial).
Réagir rapidement énergiquement face à ce type de
pratiques aura alors un double effet : sanctionner les
salariés indélicats et dissuader les salariés en place qui
auraient pu avoir certaines velléités. 
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LES ETUDES SOCIOLOGIQUES
DANS LA LUTTE CONTRE LA
FRAUDE INTERNE
Interview de Damien CAYON
Responsable Etudes au sein de la Société AESATIS
 Vous êtes responsable études chez Aesatis, quel lien avec la lutte contre la fraude interne ?
Dans un premier temps, il me semble nécessaire de définir le terme « études » dans ce contexte. Si dans certains
domaines, comme le marketing, il est relativement évident de voir à quoi il fait référence, en matière de sûreté, et
plus particulièrement de fraude interne, la corrélation est plus difficile. La fraude interne est un phénomène
complexe régit par des facteurs pluridisciplinaires. Le niveau de sécurisation de l’entreprise et la mise en place de
procédures de contrôle interne jouent des rôles majeurs dans la prévention de la fraude. Mais des paramètres liés à
l’environnement externe et l’ambiance interne de l’entreprise ne doivent pas être négligés. Des facteurs d’ordre
économique, social, sociogéographique, socioculturel ou encore d’ordre financier et juridique vont influencer les
comportements et interagir avec les éléments nécessaires à la concrétisation de l’acte malveillant. Ainsi, les études
que je suis parfois amené à réaliser, lorsque nous intervenons dans des cas de lutte contre la fraude interne, vont
s’intéresser à la dimension sociale.

D’une part, il y a les enquêtes quantitatives qui constituent des outils efficaces pour savoir qui fait quoi, en quelle
quantité, sur quel sujet, quelles sont les grandes attentes ou les grands manquements. Ces premières vont justement
être utilisées pour étudier le contexte social de l’entreprise. Il s’agit d’enquêtes d’opinion interne qui vont s’intéresser
aux conditions de travail, à l’ambiance interne, à la communication, etc. Ce type d’étude peut aussi s’orienter sur
la perception des collaborateurs par rapport à la culture de sûreté de l’entreprise. D’autre part, nous réalisons des
études largement utilisées dans le domaine de la sociologie, il s’agit cette fois des enquêtes qualitatives.
Contrairement à l’enquête quantitative, qui permet de dénombrer des pratiques, des opinions, des attentes, sans
pour autant expliquer les raisons de l’existence d’une situation, l’enquête qualitative elle, permet de comprendre
les mécanismes de l’opinion, de comprendre pourquoi les gens pensent ceci ou cela, pourquoi ils s’autorisent ou
non telle ou telle pratique, comment ils comprennent leur environnement.
Lutter contre la fraude interne demande aux entreprises de se poser les bonnes questions afin d’identifier les
meilleures techniques et outils qui permettront de limiter les actes malveillants sans pour autant dégrader les
relations humaines. C’est pourquoi, chez Aesatis nous attachons une grande importance à proposer des méthodes
d’analyse transversales adaptées à chaque problématique. Vous comprendrez donc bien que l’utilisation d’études
quantitatives ou qualitatives dans le cadre d’une démarche de lutte contre la fraude interne n’est en aucun cas
systématique. Nous ajustons notre démarche en fonction de l’activité de l’entreprise et de la situation.
 Dans quel cadre exactement conseillez-vous la réalisation de ce type d’étude ?
Chez Aesatis, nous avons une sorte de typologie du fraudeur que nous appelons en interne « la règle des 3 C ».
Cette classification a été établie à partir de l’expérience du terrain dans la détection et la lutte contre la fraude.
Sans rentrer dans le détail, nous distinguons le fraudeur qui agit par Culot, celui qui agit par Cœur et enfin celui qui
agit avec son Cerveau. A chaque profil correspond des méthodes, des fréquences de passage à l’acte et des
conséquences plus ou moins importantes en termes de coût et d’image pour l’entreprise. A partir de cette
typologie, nous comprenons donc bien toute la dimension sociologique que peuvent revêtir les différentes
problématiques de fraude interne. Cela pour vous dire que notre positionnement de conseil d’une étude
quantitative ou qualitative, est lui aussi régit par une « règle des 3 C » : Comprendre, Concerner, Communiquer.
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Après une analyse de la problématique de fraude d’une entreprise, il peut s’avérer qu’en plus de certains
dysfonctionnements de sûreté, il existe des désordres sociaux pouvant amplifier les passages à l’acte lors de
malveillances. La première raison d’utiliser de telles études est donc de comprendre les malaises pouvant exister au
sein l’entreprise. La deuxième raison est de sensibiliser et d’impliquer les collaborateurs dans la démarche de lutte
contre la fraude. Ils doivent se sentir concernés. La sensibilisation des collaborateurs est une nécessité car, si ces
derniers n’en perçoivent pas l’utilité, un chef d’entreprise peut mettre en place les meilleurs outils de sécurité
possible sans la moindre chance de succès. Le dernier C concerne la communication. Une enquête quantitative
ou qualitative peut constituer un premier pas dans le rétablissement du dialogue social. C’est une façon de
montrer aux collaborateurs que l’on s’intéresse à leurs avis, à leurs conditions de travail et que nous sommes prêts à
les écouter. C’est également un outil efficace pour les informer et les préparer à de futurs changements.
 Pouvez-vous me citer des exemples de situations pour lesquelles la réalisation de ce type d’étude peut être
intéressante ?
Je vais vous donner un exemple par type d’étude. Commençons par l’étude quantitative. Comme j’ai pu
l’expliquer précédemment une problématique de fraude interne peut être accompagnée par une problématique
sociale (revendications, mauvaise ambiance de travail, désintéressement total pour les valeurs de l’entreprise,
etc.). Dans un tel cas, nous allons par exemple interroger les collaborateurs sur le bien-être au travail, la qualité des
relations avec les collègues ou avec les supérieurs hiérarchiques, les conditions matérielles, la qualité de la
communication interne, la charge de travail, les frustrations, les freins à la motivation, les critères d’engagement,
etc. Il s’agit d’identifier les éléments clés individuels ou collectifs qui sont à la source du malaise et sur lesquelles
l’entreprise pourra agir pour améliorer les conditions de travail. Ce type d’étude permet également d’identifier les
éléments perturbateurs ayant une influence sur les autres collaborateurs. Elle peut aussi être à l’origine de la
détection de certaines pratiques de fraude. En effet, certaines personnes peuvent y voir une occasion de se livrer
car, n’oublions pas que la rumeur a une place importante dans la détection de la fraude. Je ne rentrerai pas dans
les détails mais, la méthode de réalisation de l’enquête jouera ici un rôle important dans la qualité des retours. Il
faut trouver le mode de passation le mieux adapté à la structure de l’établissement tout en garantissant
l’anonymat et la qualité des réponses.
Pour l’exemple d’une étude qualitative, je parlerai de la création d’un code déontologique qui va refléter les
valeurs de l’entreprise, définir clairement les responsabilités des collaborateurs et détailler la réglementation interne.
Nous disions tout à l’heure que l’implication des collaborateurs est un élément essentiel lorsque l’on veut que les
mesures mises en place soient efficaces. Cela est d’autant plus vrai lors de la création d’un code déontologique.
Pour qu’il soit respecté, les collaborateurs doivent s’y retrouver et se l’approprier. Concrètement, il s’agit de mettre
en place des groupes de discussion (focus group), constitués de personnes de différents niveaux hiérarchiques et
provenant de différents services, afin de travailler avec eux sur le contenu du code déontologique. De cette
manière, la mise en place finale du code au sein de l’entreprise, et son appropriation, sera plus aisée car, il aura
été établi avec les collaborateurs eux-mêmes. D’autres applications des groupes de discussion consistent à tester
une idée afin d’analyser la réaction et le degré d’acceptation. Cela est notamment intéressant lors de la mise en
place de nouvelles procédures de sûreté.
Pour finir, je tiens à rappeler que ces études viennent en renfort des outils traditionnels que l’on peut utiliser dans la
prévention et la lutte contre la fraude. Elles constituent une approche complémentaire pour les entreprises
désireuses d’étudier leurs problématiques de manière transversale et souhaitant prendre en compte le volet social
de la fraude interne. Elles s’inscrivent véritablement dans une démarche globale de management de la sureté. 

AESATIS - Conseil en sécurité et sûreté des entreprises
79 bis, avenue de l’Europe, 13127 Vitrolles
04 42 46 20 88
www.aesatis.com

« Une enquête
quantitative ou qualitative
peut constituer un premier
pas dans le rétablissement
du dialogue social »
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RÔLE DU RSSI AUPRÈS DU CHEF
D’ENTREPRISE ET DES COLLABORATEURS
Interview de Jean-François LOUAPRE
Vice-président du Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique
et RSSI d’un grand groupe d'assurances.
 Vous êtes Vice-président du Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique (CESIN) et
Responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) d’un grand groupe d'assurances. Avec l’évolution
toujours plus grandissante des nouvelles technologies et la médiatisation croissante des faits de cybercriminalité, la
place du RSSI en entreprise a-t-elle changé ?
Les missions du RSSI en entreprises ont beaucoup changé et ce changement s’accélère. C’est un métier assez
jeune et nouveau. Vous savez les premiers RSSI ont été nommés en entreprises, il y a environ vingt-cinq ans, avec les
premières ouvertures des systèmes d’informations. Cela ne fait donc pas si longtemps. Le RSSI a longtemps été
perçu comme un expert technique et parfois comme « celui qui dit non ». Tout cela est complètement révolu
depuis quelques années maintenant. La transformation numérique des entreprises, est aujourd’hui une réalité pour
beaucoup d’entre elles. Nous voyons bien que le RSSI a un rôle de plus en plus stratégique au sein des entreprises.
De plus en plus, il est le coordinateur de la démarche de sécurité de l’information de la société. Cela représente un
périmètre extrêmement large d’actions qui nécessite d’être en contact avec des interlocuteurs très variés et,
finalement, avec l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise. Le RSSI a une démarche moins technique, qui est
beaucoup plus proche d’une démarche de gestion de risques opérationnels. Il doit savoir communiquer, faire
comprendre, vulgariser, accompagner.
Aujourd’hui, notre expertise est davantage dans la capacité à convaincre et expliquer. Nous ne sommes plus du
tout sur un discours purement technique même si effectivement une expérience ou une « culture » technique est
nécessaire afin de maitriser tant les failles et les vulnérabilités que certaines des solutions qui permettent d’y faire
face. Devant les nombreuses évolutions et transformations numériques, le RSSI a désormais un rôle d'influenceur,
d’accompagnement et de facilitation au sein des entreprises. Sa posture vient en aide aux décideurs pour leur
permettre de trouver le bon équilibre entre les apports de l’innovation et une juste maitrise des risques.
 Pensez-vous qu’il soit toujours aussi difficile de sensibiliser les chefs d’entreprises et les collaborateurs à la
sécurisation de l'information et des données aujourd’hui ?
En effet, cela a été difficile. Certains d’entre nous ont même parfois considéré que « sensibiliser à la sécurité des
systèmes d’informations, c’est comme verser de l’eau dans le sable ». Aujourd’hui, c’est plus simple pour trois raisons
principales. La première, est qu’il y a une vraie prise de conscience de nos dirigeants de la dépendance de leurs
activités à leur système d’information ainsi que de la valeur de l'information qui y est traitée. Bien qu’il reste
beaucoup à faire, il y a un changement important qui s’est opéré ces dernières années. La seconde raison est liée
évidemment à la médiatisation, quoique parfois excessive, de certaines attaques cybercriminelles. De nombreux
cas d’attaques réussies sont médiatisés dans la presse économique ou grand public. Ce n’est plus seulement
l’apanage de la presse spécialisée. Ce sont d’ailleurs souvent des attaques de très grande ampleur qui peuvent
mettre en question la pérennité même de l’entreprise. Je pense notamment à l’affaire de Sony qui a entrainé la
démission de plusieurs dirigeants ou à celle d’Ashley Madison qui remet en cause la finalité même de l’entreprise.
Enfin, ce qui facilite la communication et la sensibilisation auprès des chefs d’entreprises vis-à-vis des nombreuses
évolutions numériques et la répétition de ce message de sécurité par les RSSI. Il faut aussi saluer les initiatives de
communication d’associations professionnelles qui, à l’image de la récente campagne innovante du Cigref, ne
sont pas nécessairement des associations d’experts de la sécurité.
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 Alors nous parlons beaucoup des
dirigeants. Néanmoins, qu’en est-il des
collaborateurs de l’entreprise ?
Concernant
les
collaborateurs,
la
sensibilisation est facilitée depuis plus
longtemps. Ils se sentent concernés car ils
sont la cible, à titre individuel, d’actions
cybercriminelles visant au vol de
données bancaires, au phishing, à
l’usurpation d’identité. C’est le quotidien
de tout internaute et aujourd’hui, nous le
sommes tous. Il y a donc une forte
attente
de
démystification
et
d’explication des bonnes pratiques de
sécurité à appliquer dans la sphère
personnelle. Une fois celles-ci acquises,
elles constituent un excellent levier. Les
bonnes pratiques à utiliser en entreprise
pour
protéger
le
patrimoine
informationnel de celle-ci sont les mêmes
bons réflexes que ceux à avoir à titre
personnel.
 Par rapport à cela, comment le RSSI peut-il appréhender un éventuel acte frauduleux via les systèmes
d’informations de la part d’un collaborateur de l’entreprise ? A-t-il un rôle de contrôle également ?
« Contrôler » les salariés est un terme un peu fort à mon sens. Tout à l’heure, je vous parlais de sensibilisation, elle vise
avant tout à ce que les utilisateurs appliquent les bonnes pratiques de sécurité. Les dispositifs techniques de sécurité
sont complètement inefficaces s’ils sont contournés par la pratique humaine. Néanmoins, les collaborateurs qui
contournent les moyens de sécurité le font très rarement dans le seul objectif ne pas appliquer les règles et encore
plus rarement dans l’objectif de fraude. La plupart du temps, les bonnes pratiques ne sont pas appliquées par
méconnaissance des risques, par incompréhension des règles ou lorsque celles-ci pénalisent l’activité. Par rapport à
cette problématique, une grande partie de la démarche de sensibilisation en entreprise consiste à expliquer quels
sont les risques et en quoi les bonnes pratiques d’utilisation du système d’information permettent d’augmenter leur
maitrise. Les démarches de sensibilisation permettent également d’établir un dialogue avec les utilisateurs et de
mesurer l’impact des règles de sécurité sur leur activité.
Si je reviens à votre question sur le contrôle, le RSSI n’est pas le « cyber flic » de l’entreprise. Néanmoins, la démarche
de sécurité est un ensemble cohérent de gestion de risques, de balance entre risques - dispositifs techniques –
contraintes et comportements des collaborateurs. Cela va de soi que des comportements de salariés en totale
incohérence avec les bonnes pratiques engagées en interne peuvent mettre à mal la sécurité de l’entreprise. La
sensibilisation n’aura aucune action sur une intention, au départ, malveillante. Dans ce cas la détection de celle-ci
nécessitera bien évidemment un minimum de contrôle.
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La culture d’entreprise joue énormément. Dans une majorité d’entreprises en France, nous sommes beaucoup plus
orientés sur le préventif et la sensibilisation que sur le contrôle et le répressif. Je ne suis pas en train de vous dire que
cela n’existe pas. Mais cela reste tout de même assez restreint. Cependant une évolution forte des démarches de
sécurité vise à compléter l’approche préventive de capacités de détection au plus tôt d’incidents. Ces dispositifs,
majoritairement techniques, facilitent l’identification, en amont d’incidents, ou de comportements à risques.
 Et pourtant, toutes les entreprises ne peuvent pas s’offrir un RSSI afin de se protéger des menaces intérieures à la
société…
C’est en effet un vrai défi qui est devant nous. Néanmoins, nous ne sommes plus seulement dans l’idée que le RSSI
n’est présent que dans les grands groupes. Nous assistons actuellement à de nombreuses créations de postes de
RSSI dans les grandes PME ou les entreprises intermédiaires. Ce n’est plus seulement l’apanage des grandes
sociétés. Ceci étant, c'est un challenge pour les entreprises de plus petites tailles qui sont partagées entre ce besoin
d’ouverture sur le monde extérieur et cette insuffisance en termes de compétences techniques et sécurité. Une
première étape est la mise en place de bonnes pratiques très simples de sécurité, adaptées à la taille de
l’entreprise. A ce titre, le guide élaboré en collaboration avec l’ANSSI et la CGPME semble une excellente initiative.
Néanmoins, il reste beaucoup à faire, là encore, en matière de sensibilisation, de communication pour que les
chefs de ces petites entreprises prennent conscience du risque tant interne qu’externe et acquièrent les réflexes
sécuritaires.
 Par rapport à tout cela, pouvez-vous me parler du rôle et missions du CESIN dont, vous êtes le Vice-président ?
Crée en 2012, le Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique (CESIN) compte plus de 200
membres. Son objectif est de rassembler les professionnels de la sécurité qui se sentent souvent seuls dans leur
entreprise ou leur organisation afin de leur donner l’occasion d’échanger avec leurs homologues, de partager leurs
expériences et de participer à des groupes de travail. Il s'attache à promouvoir le rôle du RSSI, à réagir et à
décrypter l'actualité auprès des médias; et à diffuser la culture de la sécurité, avec la volonté constante de
privilégier une approche pragmatique et une logique d'anticipation.
Nous organisons un Congrès annuel ouvert à tous les professionnels de la sécurité du numérique. C’est l'occasion
d'un tour d'horizon complet des enjeux de la sécurité de l'information. Les travaux des groupes de travail y sont
présentés et analysés. Nous laissons également la parole à des intervenants extérieurs pour alimenter le débat. En
2014, 130 participants ont été réunis autour de la thématique « Entre cyberguerre et sécurité numérique quel
quotidien pour le RSSI en 2015 ? ». Cette année le sujet portait sur la réflexion de la « Sécurité des données dans un
système d’information dispersé, l’exploit au quotidien ? ». 

Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique
14 rue Champfleury 78730 Saint-Arnoult en Yvelines

contact@cesin.fr
www.cesin.fr

« Des comportements de
salariés en totale incohérence
avec les bonnes pratiques
engagées en interne peuvent
mettre à mal la sécurité de
l’entreprise »
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