
Sécurité 
des paiements

Nos trois conseils pour combattre 
efficacement la fraude
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La fraude aux paiements en entreprise est devenue  
un véritable fléau. En 2015, les cyberattaques ont augmenté 
en France de plus de 51 % par rapport à l’année précédente*. 
Interrogés lors du baromètre 2016 de Sage sur la sécurité des 
virements et la prévention des fraudes, près des deux tiers 
des directeurs financiers indiquent qu’au cours des deux 

dernières années leur société a fait l’objet de tentatives de fraudes aux virements, 
souvent même à plusieurs reprises.

Le montant du préjudice subi lorsque ces attaques réussissent atteint le chiffre 
de 400 millions d’euros ! Il est sans doute même en-deça de la réalité, nombre 
d’entreprises piégées préférant passer sous silence les pertes occasionnées  
afin de ne pas entacher leur réputation en matière de fiabilité et de sécurité  
de leurs transactions financières.

Et la menace n’est pas près de disparaître. Les cyberescrocs utilisent des 
techniques toujours plus sophistiquées et renouvellent régulièrement leurs 
modes opératoires. Leur force tient aux informations auxquelles ils ont accès, 
via Internet, sur l’organisation de l’entreprise et l’identité de l’équipe managériale. 
Mais aussi à leurs connaissances fines en matière de psychologie des personnes. 

C’est pourquoi la sécurisation des échanges bancaires passe par une approche 
globale de prévention des risques de fraude, reposant sur trois piliers détaillés 
dans ce guide : l’organisation de l’entreprise, la sensibilisation et la formation de 
ses collaborateurs, l’utilisation d’outils technologiques adaptés. 

À l’heure du développement de l’économie digitale et d’une concurrence toujours 
plus exacerbée, se prémunir contre la fraude aux paiements est une impérieuse 
nécessité. Car aux pertes financières viennent s’ajouter la perte de confiance 
et de crédibilité de l’entreprise, catastrophiques à long terme, vis-à-vis de ses 
différents partenaires économiques.

Bonne et utile lecture à toutes et à tous.

José Teixeira 
Chef de marché Trésorerie chez Sage

Édito
Se prémunir contre la fraude aux paiements : 

une impérieuse nécessité

(*) Source : « Turnaround and transformation in cybersecurity », 2016, PwC
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Toutes les tentatives de fraude au virement ont deux 
points communs : les escrocs possèdent des informations 
précises sur l’entreprise et ciblent un seul collaborateur 
pour commettre leur forfait. Dissuasion des fraudeurs rime 
donc avec diffusion et division. Explications.

Maîtriser la diffusion de l’information 
Les deux tentatives de fraude au virement les plus fréquentes sont l’appel  
d’un « faux président » à un collaborateur de l’entreprise, afin de lui faire 
procéder en toute urgence et en toute discrétion à un virement ou une 
demande de test de virement bancaire d’une « fausse banque ». Dans les 
deux cas, la force de ces « faux » est qu’ils ont toute l’apparence du vrai. Leur 
efficacité repose sur la connaissance fine qu’ont les escrocs de l’organisation 
de l’entreprise et de ses procédures, mais aussi de l’identité de ses dirigeants, 
de ses collaborateurs et de ses partenaires. Une politique de sécurité efficace 
passe donc par la  limitation du partage sur Internet, où elles sont très – trop – 
facilement accessibles, d’informations sensibles sur l’entreprise : rapport 
annuel d’activité, PV d’assemblée générale, site institutionnel, réseaux socio-
professionnels, voire spécimens de signature des dirigeants apposée au bas 
d’un éditorial en ligne ! 

Conseil #1
Contrôler l’information  
et séparer les pouvoirs

Ne jamais laisser seul  
un collaborateur faire face  
à une tentative de fraude
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Diviser pour sécuriser 
Second impératif : ne jamais laisser seul un collaborateur faire face à une 
tentative de fraude. Deux signatures nécessaires pour procéder à un virement 
et deux paires d’yeux pour vérifier le respect d’une procédure de transfert de 
fonds vaudront toujours mieux qu’une. L’entreprise doit multiplier les acteurs 
impliqués dans ses processus de création, de validation et d’envoi des ordres 
de virement. Une double signature  numérique, par exemple, garantit à la fois 
que deux responsables ont validé l’ordre de virement et que le document n’a 
pas été falsifié entre la signature et la réception par la banque. Il est essentiel 
également de prendre le temps d’effectuer des vérifications, a fortiori si 
l’opération demandée est inhabituelle et/ou que la demande de virement est 
présentée une veille de week-end ou de jour férié, dans le but de réduire  
la possibilité de contrôle.

Actualiser
Enfin, il ne faut jamais oublier qu’une entreprise est un univers dynamique  
et en perpétuel transformation. Le dispositif de sécurité doit être actualisé 
à chaque fois qu’un « mouvement » se produit au sein de l’entreprise : 
collaborateur entrant ou sortant, changement de banque, arrivée  
de nouveaux clients ou fournisseurs, ouverture d’une filiale, etc.

Le saviez-vous ?
Les pics de fraude sont enregistrés la veille de week-end, 
de congés annuels et de ponts.
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63%

des entreprises ont au moins constaté  
une tentative de fraude au paiement  

sur l’année 2015

Source : Sage, Baromètre 2016 des Directeurs financiers - Sécurité des virements et prévention  
des fraudes, 2016
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Informés des risques et formés aux règles de sécurité  
à respecter, les collaborateurs de l’entreprise déjoueront 
plus aisément les tentatives de fraude au paiement.  
Sans oublier que vigilance, sang-froid et bon sens doivent 
aussi guider leurs comportements en la matière.

Informer des risques, former aux règles 
d’information 
Un homme averti en vaut deux. Les collaborateurs, notamment les plus exposés 
à une tentative de fraude tels que les trésoriers, comptables, responsables 
financiers et autres, doivent être conscients que l’entreprise peut être la cible de 
tentatives de détournement de fonds. Ils doivent en connaître les principaux modes 
opératoires et en mesurer les conséquences, tant sur la situation financière que sur 
l’image de leur entreprise. Alertés des dangers, ils sont ensuite formés aux règles 
fondamentales de sécurité à respecter en matière de flux d’informations : ne jamais 
communiquer ses identifiants, mots de passe et accès professionnels, ne pas ouvrir 
les pièces-jointes ou cliquer sur les liens d’e-mails dont l’expéditeur est inconnu, 
ne jamais transmettre d’informations confidentielles par téléphone, informer sa 
hiérarchie en cas de demande exceptionnelle de virements de fonds dans l’urgence 
ou dans « la plus grande discrétion ». Enfin, ne jamais diffuser d’informations 
sensibles sur les réseaux sociaux professionnels comme personnels, afin de ne pas 
fournir de moyens de pression ou de chantage aux cyberescrocs. 

Conseil #2
Informations et prudence,  

mères de sûreté
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Procédures et réflexes de bon sens 
Bien sûr, les utilisateurs devront connaître et respecter les procédures  
de paiement mises en place dans l’entreprise, les modalités de contact avec  
les banques, les fournisseurs, les clients, les outils de sécurité informatiques 
mis à leur disposition et leur fonctionnement. Contactés par une personne 
inconnue, incités à s’écarter d’une procédure habituelle ou confrontés à 
une situation sortant de l’ordinaire – toute modification de coordonnées 
bancaires, par exemple – ils auront pour consigne de systématiquement vérifier 
l’information avant d’agir. Mais ils seront également invités à faire preuve de 
vigilance, voire d’une certaine méfiance. 

Pour parvenir à leurs fins, les fraudeurs savent jouer sur la psychologie de leurs 
interlocuteurs, utiliser l’intimidation, l’empathie, la flatterie ou le respect de 
la hiérarchie, prétexter l’urgence ou la discrétion. Les collaborateurs doivent 
savoir décrypter ces comportements et s’en prémunir. Bon sens et absence de 
crédulité constituent deux cartes maîtresses dans la lutte contre la fraude aux 
paiements.

Le saviez-vous ?
De nombreuses formations existent pour sensibiliser  
vos collaborateurs et les préparer à détecter  
les comportements malveillants. Pensez-y !

Les fraudeurs savent jouer  
sur la psychologie  

de leurs interlocuteurs
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des entreprises ont mis en place des 
procédures internes spécifiques pour  

la sécurisation des paiements

Source : Sage, Baromètre 2016 des Directeurs financiers - Sécurité des virements et prévention  
des fraudes, 2016

84%
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L’entreprise est désormais digitalisée et ultra-connectée.  
La sécurisation des virements passe donc par la mise 
en place de solutions informatiques anti-fraude et anti-
intrusion, basées sur l’authentification des personnes,  
la fiabilité des données et la dématérialisation des 
processus. 

Défense d’entrer sans autorisation 
L’accès aux données sensibles de l’entreprise (coordonnées bancaires, listes  
des personnes possédant un pouvoir de signature, etc.) ne doit être possible qu’en 
multipliant les facteurs d’authentification : identification, codes et mots  
de passe. Ces deux derniers devant être suffisamment complexes (pas de dates de 
naissance !) et régulièrement modifiés. Les applications de gestion définissent les 
actions – création de données, modifications ou simples consultations – de chaque 
utilisateur et son périmètre d’accès (pays, société, comptes…). Elles comportent 
des fonctionnalités permettant de fiabiliser et tracer les données, afin qu’elles ne 
puissent pas être « corrompues » durant le traitement d’un virement. Des antivirus 
et anti-malwares sont installés et mis à jour automatiquement sur les postes des 
utilisateurs qui ont, par ailleurs, l’obligation de passer par un administrateur pour 
installer un programme ou un logiciel. 

Conseil #3
Authentifier  

et dématérialiser 

Le saviez-vous ?
L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Information recommande de renouveler vos mots  
de passe concernant vos données sensibles tous  
les 90 jours environ. 
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Dématérialiser les ordres de paiement
Les recommandations du Comité français d’organisation et de normalisation 
bancaires (CFONB) sont claires : le mode de règlement électronique  
en EBICS T avec confirmation par fax auprès de la banque a bel et bien vécu,  
en raison des falsifications et usurpations d’identité possibles lors  
de l’envoi du fax. 

Place à la signature électronique pour prévenir la fraude aux virements. La 
procédure de traitement d’un ordre de virement référence les bénéficiaires 
et leurs coordonnées bancaires, organise la ségrégation des tâches entres 
les personnes en charge de la création des données et celles habilitées à 
déclencher l’ordre de virement. Cet ordre est mis à disposition du signataire 
sous forme de fichiers, et seul un code pin permet d’y accéder et de le 
signer avec un certificat numérique stocké dans un espace sécurisé (puce 
cryptographique sur un eToken par exemple). Puis l’ordre est transmis 
automatiquement via un canal d’échanges sécurisé à la banque en charge  
de son exécution. 

Un autre procédé, le STP (Straight Through Processing) permet de traiter un 
virement sans ruptures et sans délais. L’opération – un règlement fournisseur 
par exemple – est saisie en amont de la chaîne comptable et toutes les étapes 
suivantes sont automatisées et sécurisées. 

40%
des entreprises ont mis en place un 
processus d’authentification fort pour 
accéder au système d’information

Source : Sage, Baromètre 2016 des Directeurs financiers - Sécurité des virements  
et prévention des fraudes, 2016
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Lutter contre la fraude  
avec la signature électronique

Avec un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros, le groupe Printemps est 
particulièrement attentif à la fraude. Plusieurs tentatives ont déjà été déjouées 
dans le passé récent. C’est un phénomène qui prend de l’ampleur et pour lequel 
le Groupe a pris des mesures efficaces. 

“Les remèdes pour lutter contre la fraude sont bien connus. 
En premier lieu, même sous la pression, même face à un 
interlocuteur persuasif qui se fait passer pour votre patron, il 
faut toujours se référer à la procédure et ne jamais déroger à 
ce principe. Ensuite, il faut renforcer les mesures de contrôle 
et d’identification, développer les workflows de validation. 
La réponse des solutions Sage XRT à cette problématique 
de fraude est parfaitement adaptée ; nous mettons 
actuellement en oeuvre la signature électronique.” 

Lionel Jouve,  
Responsable Trésorerie et Financement  

du Groupe Printemps
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Sage 100 Moyens de paiement i7 
contribue également à l’efficience 
du back office Outscale

“Le logiciel nous permet de régler nos fournisseurs en 
deux clics et surtout de lettrer en temps réel dans la 
comptabilité. C’est pour nous un énorme gain de temps à 
plusieurs niveaux. Pour procéder aux paiements, les ordres 
étant totalement automatisés et sécurisés. Pour intégrer 
les mouvements dans la comptabilité, puisque la tâche 
s’effectue automatiquement, sans saisie. Et pour fiabiliser 
notre process de paiement, payer le juste montant à date et 
solder le compte en temps réel.”

Clarisse Savoyat,  
Responsable du back-office, 

chez Outscale 
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