Quelles solutions pour l'entreprise face à la
généralisation des fraudes ?
Alors que le contexte économique reste tendu pour de très nombreuses entreprises, celles-ci sont de
plus en plus menacées par les fraudes. Quelles entreprises sont concernées par ces menaces ?
Comment protéger votre entreprise contre leur multiplication ?
MD Courtage vous apporte son éclairage sur le sujet
Qu’il s’agisse de fraudes internes, externes ou encore de cyber-fraudes, les fraudes visent toutes les
entreprises, quelle que soit leur taille. Ainsi, entre 2012 et 2014, 55% des entreprises ont été victimes
d’une ou plusieurs fraudes (PwC).
Les répercussions sont considérables tant en terme de trésorerie (coûts directs et indirects:
détournement d’actif, destruction de données informatisées, fraude au président, …) que de confiance
et de réputation pour l’entreprise.
Ces menaces constantes qui frappent tant les PME que les multinationales «s’accentue
considérablement en France depuis cinq ans » (+26 %). On distingue 3 types de fraudes:
> La Fraude interne : Elle est commise par un collaborateur de l’entreprise et représente près de
60% des cas de fraudes. Un exemple récurrent est celui d’un responsable financier (service
comptable, service achats, …) qui détourne des actifs de l’entreprise plusieurs années durant et n’est
plus solvable lors de la découverte de la fraude.
> La Fraude externe : Elle est commise par un tiers extérieur à l’entreprise. Selon Euler Hermes, plus
de 77% des entreprises ont été victimes d’une ou plusieurs tentatives de fraude externe au cours des
douze derniers mois (ex. fraudes au « faux président », « faux fournisseur », …).
> La Cyber-fraude : Elle est commise via les systèmes informatisés de l’entreprise et touche
principalement les PME. En 2014, 77% des cyber-attaques en France ont ciblés des PME (Rapport
Symantec). Par exemple, la cyber-fraude peut être effectuée par un stagiaire en informatique qui
pirate votre système de banque à distance dans le but d’effectuer des virements frauduleux.

MD Courtage vous propose des solutions d’assurance complètes et abordables qui prennent
en charge les répercussions des fraudes pour votre entreprise.
Si vous souhaitez une information personnalisée, n’hésitez pas à contacter les collaborateurs de
MD Courtage au 01 47 49 05 05 ou par mail : direction@md-sales.com

Pour plus d’informations,
contactez les professionnels de MD Courtage
au 01 47 49 05 05

