
Game of Fraude :  
     le retour du DAF



Executive 
summary

Dans un monde en pleine transformation numérique, la sécurité et donc la prévention et la 
lutte contre la fraude – en particulier documentaire - est un sujet qui ne cesse de prendre de 
l’ampleur. Les voyants des entreprises françaises sont au rouge : aujourd’hui, plus de trois 
quarts d’entre elles ont été en 2017, victime d’au moins une tentative de fraude et près de 8 
DAF sur 10 se déclarent préoccupés par les problématiques de fraude.1 
 
Pour autant, cette prise de conscience peine encore à se traduire dans les faits. Une majorité 
des organisations françaises ne disposent pas de plan à activer en cas de fraude malgré les 
risques considérables encourus : le risque financier arrive en tête suivi de très près par le vol 
de données et les impacts sur la réputation. 
 
 

Il y a urgence à agir d’autant plus que les entreprises les plus proactives dans cette démarche 
en retirent de nombreux bénéfices : une plus grande fidélité de leurs clients, la réduction de 
leurs coûts d’exploitation, l’amélioration de l’image de marque de l’entreprise, la valorisation 
de la marque employeur. 
 
Responsable de la santé financière de l’entreprise, le directeur financier l’est aussi des pertes 
provoquées par la fraude… et il est naturellement en première ligne pour mener cette lutte.
Cette dernière doit toutefois s’inscrire dans une stratégie globale qui se base sur trois piliers : 
les nouvelles technologies, l’organisation, et le comportement. 

Elle devra passer par des solutions comportementales organisationnelles : sensibilisation 
accrue des collaborateurs, communication adaptée aux différentes strates de l’entreprise, 
systématisation et renforcement des contrôles, audits ponctuels… 

Enfin, la technologie, qui est aussi l’instrument privilégié des fraudeurs, ne doit pas être 
négligée. Il existe aujourd’hui de nombreux outils permettant de détecter automatiquement 
des fraudes parmi lesquels le Big Data ou les solutions de dématérialisation de factures dotées 
d’Intelligence Artificielle. 
 
Si le DAF est véritablement le manager de cette lutte, il devra néanmoins adapter ses atouts 
à une nouvelle forme de fraude, plus agressive, et à des escrocs bien mieux organisés. 
D’où ces 7 commandements pour les DAF : 
 
De la gestion des risques ta priorité tu feras !
Tes processus tu automatiseras !
Avec tes pairs techniques tu dialogueras !
De compétences nouvelles tu t’entoureras !
Sur l’implication de ton équipe tu travailleras !
Vers la dématérialisation des documents dans le cloud tu t’orienteras !
Les bons outils technologiques tu choisiras !

1 Etude Euler Hermes-DFCG 2018
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Malgré la mise en place de dispositifs de plus en plus sophistiqués, la fraude 
en entreprises continue de gagner du terrain, illustrée par des données à la 
fois étonnantes et inquiétantes : les trois quarts des structures ont été, en 
2017, victimes d’au moins une tentative de fraude.1

Il est important de noter que toutes les entreprises ne sont pas sur le 
même pied d’égalité dans leur lutte contre la fraude. Les moyens humains, 
organisationnels et financiers mis en œuvre pour se protéger n’auront pas la 
même portée pour une ETI et une PME.

Néanmoins, deux faits indiscutables sont à relever : d’une part, aucune 
entreprise n’est à l’abri et d’autre part, il n’y a pas de corrélation directe entre 
la taille de l’entreprise et les montants fraudés.
On constate également que le facteur humain est autant le talon d’Achille 
de l’entreprise que sa planche de salut ; en effet, la moitié des tentatives de 
fraude est déjouée par une initiative humaine.

Si la transformation digitale a fortement contribué à la productivité des 
entreprises, elle a également ouvert une nouvelle brèche dans laquelle se 
sont engouffrés des escrocs bien plus renseignés et organisés. Tout comme 
le virus et son vaccin, les deux sont étroitement liés.

A la fois business partner et garant de l’information financière, le DAF est le 
mieux placé pour administrer le traitement. C’est lui qui va à la fois faire le 
diagnostic et assembler toutes les molécules à sa disposition pour éradiquer 
cette dernière.
Néanmoins, il va légitimement se poser plusieurs questions. Ce sont les 
réponses à ces questions qui structurent ce livre blanc destiné aux directeurs 
généraux, décideurs financiers, comptables et sécurité :

1. Quelles sont exactement les menaces et quels risques génèrent-elles ?
2. Quels sont les avantages à investir dans la lutte contre la fraude ?
3. Quelles sont les bonnes pratiques humaines, organisationnelles et   
  technologiques et quels sont les outils de lutte les plus efficaces ?

Introduction
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Quelles sont les 
typologies de fraude ?



* (abus de confiance, détournements d’actifs : détournement de chèques ; paiement d’un salarié fantôme ; double 
paiement d’un salarié ; remboursement de notes de frais surévaluées ; vol de matières premières ou de produits 
finis ou semi-finis)

Mais aussi : corruption, financement du terrorisme, blanchiment, comportements non 
éthiques, contournements d’embargo.1 
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Une première conclusion s’impose alors :
 

Les technologies auront beau être toujours plus performantes et 
sécurisées, il n’en reste pas moins que la faiblesse principale des entreprises 
en matière d’exposition à la fraude reste, à ce jour, le facteur humain.  

Dans la majorité des cas de fraudes avérées, le collaborateur est donc 
soit la dupe, soit le complice.  

68% des fraudes commises par des individus externes à l’entreprise 
sont en réalité le fait de proches de cette dernière puisque ce sont ses 
partenaires : agents commerciaux, clients, prestataires de services, etc.

52% des fraudes en entreprise sont réalisées par des collaborateurs 
de l’entreprise et 24% par son senior management.

Twittez 
maintenant !
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Quels sont les 
risques encourus 
par l’entreprise ?



En cas de fraude, c’est la trésorerie qui est la première impactée. La facture que l’on 
croyait acquittée et dont le règlement s’est perdu sur les rivages d’un pays exotique va 
devoir être payée à nouveau, cette fois-ci au vrai fournisseur. 
Le virement urgent destiné à une transaction qui doit rester confidentielle, exigé par 
quelqu’un qui se fait passer pour un très convaincant PDG auprès d’un collaborateur 
naïf, peut littéralement vider les caisses d’une entreprise du jour au lendemain.

C’est le résultat d’exploitation qui est affecté autant par les pertes constatées que 
par les provisions pour créances douteuses. Une fois qu’elles sont constatées au niveau 
comptable, il en résulte une perte de capacité d’autofinancement, une dégradation du 
résultat net, voire, des tensions avec l’actionnariat. 

Le vol de données pur et simple existe ; il peut être d’origine interne (souvent le cas 
d’un collaborateur mécontent ou licencié, par exemple) ou externe, que ce soit par 
malveillance ou dans un but crapuleux. Le fraudeur s’introduit dans le système et copie 
ce dont il pense pouvoir tirer profit. 

On sait qu’aujourd’hui la valeur de beaucoup d’entreprises se compose en grande 
partie de capital immatériel. La plus grande richesse des entreprises commerciales, 
par exemple, est constituée par son fichier client et par la nature de ses accords 
commerciaux ou de ses partenariats. On voit tout de suite la gravité de la menace, qui 
peut agir à deux niveaux :
- la non-accessibilité aux données, qui bloquera l’activité commerciale, logistique et 
industrielle de l’entreprise.
- l’usage malveillant des données, qui pourra porter un préjudice juridique important à 
l’entreprise et sérieusement écorner sa réputation. 

Au-delà de ces deux impacts, que l’on peut précisément mesurer, nous pouvons en citer 
deux autres, moins précisément quantifiables mais tout aussi nuisibles pour l’entreprise 
et ses collaborateurs.

Risque financier

Vol  de données
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Ce dernier élément étant une conséquence de ceux qui précèdent : 

Tout comme une bonne gestion du « syndrome post-traumatique » à une fraude subie 
par un ou des collaborateurs, il est nécessaire de bien savoir gérer ce type d’incident au 
niveau de l’entreprise. 

Subir une fraude a un impact sur la réputation de l’entreprise et sa communication devra 
en être totalement maîtrisée : 

- auprès de ses principaux partenaires commerciaux que sont les fournisseurs et les 
clients. Les premiers peuvent remettre en cause leurs encours autorisés et les seconds 
se mettre à envisager de changer de prestataire car ils ont, par exemple, peur pour leurs 
données. 
- auprès de ses financiers (banquiers, business angels ou capital-risqueurs) et/ou de ses 
actionnaires qui peuvent s’inquiéter du manque de professionnalisme des managers et 
l’entreprise toute entière peut s’en trouver discréditée.  

Même si ce dernier point ne concerne que certains types d’entreprises (les plus grosses 
ou les startups très financées), le sujet global de la réputation les concerne toutes, y 
compris les TPE. 

Impact sur la réputation 

Quel que soit le montant et le mode opératoire, personne ne sort indemne d’une fraude, 
surtout si elle émane de l’interne ! 
Une fois révélée, elle entraîne toujours un choc psychologique dans une entreprise, 
à la fois pour les collaborateurs qui peuvent se sentir trahis par un collègue qu’ils 
fréquentaient depuis longtemps, et pour les managers du fraudeur qui s’interrogent : 
ont-ils assez scrupuleusement veillé au respect des procédures ? Finalement, l’ancienneté 
est-elle un facteur de confiance ou, au contraire, de défiance ? 

Mais il ne faut pas mésestimer l’impact de la fraude sur celui ou celle qui s’est fait 
abuser par l’escroc. Il lui aura parlé au téléphone, il aura échangé des mails avec lui 
et, implicitement, son éventuelle complicité sera évoquée, même s’il n’en est rien. 
On mettra en doute ses capacités professionnelles, de même que son discernement et 
la confiance de cette « victime collatérale » sera difficile à retrouver. 
La question du facteur humain est définitivement au centre du problème. 
En amont, il sera certainement nécessaire de réfléchir aux notions de routine et 
de confiance, le management ayant moins tendance à superviser les tâches d’un 
collaborateur en poste depuis longtemps. 

En aval, il peut être également salutaire de gérer intelligemment  « l’après-fraude » subie 
par le ou les collaborateurs afin qu’ils ne soient pas trop fragilisés. 

Impact RH et psychologique 
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On constate ici le positionnement transversal du DAF  
face à ces risques :

En tant qu’opérationnel, c’est lui qui fait face au risque financier.

En tant que manager, c’est lui qui doit gérer l’impact 
psychologique et RH sur ses équipes et s’interroger sur 

son mode de management.

En tant que garant de la réputation financière de l’entreprise, 
souvent conseiller de la Direction Générale, et lien opérationnel 
avec les actionnaires, c’est lui qui est en première ligne en cas 

de fraude avérée.
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Quels bénéfices
l’entreprise retire-t-elle 

d’une lutte active 
contre la fraude ? 



Au-delà de la compréhensible tranquillité d’esprit qu’apporte 
la sécurité et la garantie que l’entreprise ne sera pas (ou plus) 
victime de tentatives de fraudes ou de fraudes avérées, la sécurité 
des processus représente un avantage concurrentiel (réputation 
de fiabilité, réassurance des partenaires commerciaux, etc.). 

Les durcissements réglementaires successifs (loi Sapin 2, RGPD, pour ne 
citer que les plus récents et les plus contraignants) ont été perçus dans un 
premier temps par les managers comme un obstacle à la bonne 
marche de leur entreprise, voire même un frein à leur croissance. 
Certes, les fraudes et les malversations diverses ont toujours 
existé dans les entreprises mais le sujet a toujours été plus 
ou moins secondaire ou alors… ça n’arrivait qu’aux autres.  

Le point de bascule est arrivé il y a une (bonne) décennie quand les 
autorités ont été catégoriques sur le fait que le produit des fraudes 
pouvait aussi servir au financement du terrorisme ou être un moyen de 
blanchir de l’argent. Progressivement, les entreprises ont donc intégré 
cette démarche. Les plus réactives et les mieux organisées n’ont pas tardé 
à en retirer un certain nombre de bénéfices.
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Fidélisation des clients 
 
La conformité à des procédures rigoureuses et l’application sans faille 
des diverses réglementations sont souvent matérialisées par des 
normes ou des labels qui vont rassurer les partenaires de l’entreprise. 
Ce sera souvent un élément de choix déterminant pour un 

fournisseur ou un client.

Réduction des coûts d’exploitation 
 
En ne s’exposant plus à des risques financiers, en évitant un blocage 
de la production ou encore en maintenant son activité commerciale 
car elle aura investi à court terme en moyens et en hommes pour des 

résultats sur la durée.

Amélioration de l’image de marque 
 
Grâce à une réputation d’entreprise solide, à l’abri des menaces et 
respectant les diverses réglementations de conformité. On l’a vu plus 
haut, le risque de réputation, surtout pour les entreprises qui basent 
une partie de leur communication sur leur valeur de marque, est 

un élément déterminant.

Valorisation de la marque employeur 

En combinant solidité et sécurité, l’entreprise renforce son attractivité 
auprès des collaborateurs qui deviennent plus engagés, et des candidats 

qui souhaitent appartenir à l’entreprise. 

uels sont-ils ? 
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Quelle méthode 
de prévention ? 

Une logique reposant sur 
trois piliers : les technologies, 

l’organisation et les comportements 



Un constat s’impose 

Plus l’entreprise est grande, plus elle est structurée et plus les procédures 
« anti-fraude » auront des chances d’exister et de fonctionner.
Ce qui parait évident, voire indispensable pour un grand groupe ou une grosse ETI, le 
sera moins pour une PME ou une TPE. 

Pourtant, on l’a vu, l’exposition au risque de fraude est la même.  Une bonne stratégie de 
lutte contre la fraude se base sur trois piliers : les nouvelles technologies, l’organisation, 
et le comportement.

Commençons par les nouvelles technologies pour 3 raisons : 
- c’est par elles que s’amorcent la modernisation et la digitalisation des entreprises,
- elles aident les directions financières à systématiser la détection des fraudes,
- elles permettent de lutter efficacement contre ces dernières grâce à une plus grande 
« puissance de feu » et à une facilité d’adaptation dont ne disposent pas les méthodes 
plus traditionnelles. 

Les technologies les plus en pointe dans cette lutte sont le Big Data, le Machine Learning 
et la dématérialisation.

La première permet de gérer d’énormes volumes de données, souvent en temps réel et 
la seconde, composante de l’Intelligence Artificielle au sens large, vise à la création et 
l’utilisation d’algorithmes qui permettront d’obtenir une analyse prédictive à partir de 
ces données. 
Elles permettent aussi à l’entreprise d’aller plus loin en déterminant par exemple un 
score de risque lié à ses clients et ses fournisseurs. 

30% des entreprises n’ont pas réussi à déjouer la fraude qu’elles ont subi.

Twittez 
maintenant !
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Les technologies de dématérialisation s’appuyant sur l’Intelligence Artificielle sont l’autre 
outil indispensable.
La dématérialisation compte beaucoup dans une démarche de maîtrise des risques, 
en plus d’apporter de la rapidité, une baisse des coûts et de l’agilité. Le fait de créer 
et structurer un processus rigoureux permettant une traçabilité et une sécurité totales 
rend ces solutions extrêmement efficaces dans la lutte contre la fraude.

On peut également évoquer 

Le RPA (Robotic Process Automation) qui est une technologie, basée également sur 
le machine learning, permettant d’automatiser les tâches fastidieuses et répétitives ; 
le « robot logiciel » pourra par exemple effectuer des interrogations de bases de 
données, maintenir des enregistrements, établir des reportings comptables ou encore 
traiter des transactions peu complexes. 
Il ne faut pas perdre de vue que les nouvelles technologies profitent également aux 
fraudeurs qui déploient souvent des trésors d’imagination et d’ingéniosité pour parvenir 
à leurs fins. 
L’enjeu est donc pour les entreprises et pour leurs directions financières, à raison 
toujours plus exigeantes, de conserver un coup d’avance pour gagner cette course. 

L’organisation 

Le contrôle interne n’est pas une notion nouvelle et, depuis 1992 avec la création du 
référentiel COSO, puis sa suite avec COSO 2, les entreprises ont un cadre sur lequel 
s’appuyer. La plupart des rapports de contrôle interne y font d’ailleurs référence.
Même si les composantes de ce référentiel sont de plus en plus challengées par les 
nouvelles technologies, elles restent, sur le fond, un bon fil conducteur qui se déroule 
comme suit :
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Monitoring 
 

Evaluation du programme 
antifraude de manière 

indépendante ; suivi des 
signaux d’alerte.

Information  
et communication

 
Formation du personnel ; 

culture de la vigilance

Evalution  
des risques

Analyse des facteurs de 
risque ; identification et 
évaluation des schémas 

de fraude.

Activités  
de contrôle

 
Définition, adaptation et test 
des contrôles répondant aux 

schémas des fraudes 
identifiées ; suivi des 
indicateurs ; audits 

et enquêtes.

Environnement 
de contrôle

 
Mise en place d’une culture 

d’entreprise basée sur l’éthique et 
l’exemplarité ; politique antifraude 

et code de conduite ; 
mise en place de 

dispositifs d’alerte.
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Les comportements

La sensibilisation des collaborateurs est d’une importance capitale, car, on l’a vu plus haut, 
la plupart des fraudes s’appuient sur un manque de vigilance ou une certaine naïveté des 
collaborateurs voire sur une complicité interne à l’entreprise ou de partenaires proches.

Deux points sont à mettre en avant : 

- cette démarche de sensibilisation / formation s’adresse à tous les services et à tous 
les niveaux hiérarchiques de l’entreprise, y compris le top management, autant pour la 
prise de conscience que pour l’exemplarité.

- il faut aussi mettre en place une communication adaptée aux différentes strates de 
l’entreprise et aux différents publics ; celle-ci doit véhiculer le message que le sujet est 
vital et que les retombées sont positives et concrètes pour l’entreprise.

Il faudra adapter les approches, les contenus et les messages délivrés 
en fonction de la taille, du secteur activité et des spécificités internes de 
l’entreprise (pratiques de travail et collaborateurs adressés) au risque 
d’une déconnexion entre la théorie et la pratique.
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Comment lutter  
efficacement contre 

la fraude : 
les 7 commandements du DAF 



Historiquement le directeur financier a toujours eu un rôle stratégique 
dans la gestion des risques, à la fois par « son rôle de conseil et de  partie 
prenante, par sa capacité à éclairer et faciliter les prises de décisions, et par 
sa connaissance approfondie des organisations via l’analyse des données 
financières ». Il doit aujourd’hui adapter ces atouts à une nouvelle forme de 
fraude, plus agressive qui va au-delà de ses formes traditionnelles qu’ont 
été les détournements de fonds internes et l’espionnage industriel.2 

Comment ? 

De la gestion des risques ta priorité tu feras !

12 % des entreprises françaises ont subi plus d’1 million 
de dollars de pertes dues à la fraude ! 3

Pourtant, malgré ces chiffres alarmants, l’étude de PwC 
confirme que seule la moitié des entreprises interrogées 
déclare avoir mené une évaluation globale du risque en 
matière de fraude au cours des deux dernières années, un 
chiffre encore beaucoup trop faible au vu des nombreux maux 
qu’elle engendre.

Nous vous livrons ici les 7 commandements à suivre pour 
devenir ce chef d’orchestre de la lutte contre la fraude.

2 PwC, Priorités 2019 du Directeur Financier  
3PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey 2018 18 /



Tes processus tu automatiseras !

L’opportunité de la fraude peut naître d’une défaillance des 
processus.

Dans de nombreux cas, ces défaillances peuvent être 
« facilement » corrigées en automatisant les tâches 
chronophages et répétitives, sources d’erreurs.  

Les Directeurs Financiers ayant adopté l’automatisation 
y voient d’ailleurs une opportunité supplémentaire pour 
permettre à leur équipe de se concentrer sur l’analyse 
statistique, la prévention des risques et le conseil stratégique.

Avec tes pairs techniques tu dialogueras !

30 % des DAF et DSI sont d’accord sur un point : les DAF ont 
une vision dépassée du rôle du DSI.4 

On évoque souvent une relation conflictuelle entre DAF et 
DSI : incompréhensions, manque de vision business pour 
les uns, manque d’expertise technique pour les autres. Dans 
un contexte de transformation digitale, face à des failles de 
sécurité qui augmentent, certaines données sensibles sont à 
risque : fichiers clients, coordonnées bancaires, brevets, etc. 
DAF et DSI doivent donc apprendre à collaborer : si le DAF 
demeure le garde-fou en matière de coûts, le rôle du DSI est 
primordial pour accompagner les directions financières dans 
la gestion des outils technologiques et des données.  

4 Etude Forbes Insight 2017 19 /



De compétences nouvelles tu t’entoureras !

Les données, source de valeur pour l’entreprise dans ses 
décisions stratégiques de croissance est devenue le nerf de 
la guerre pour les directions financières, induisant également 
des risques liés à leur intégrité et leur sécurité.5 
Les DAF ont besoin d’experts pour maîtriser cette science des 
données et ainsi monter en puissance dans la lutte contre la 
fraude et l’amélioration du reporting. La tendance est d’ailleurs 
confirmée par l’étude de PwC qui affirme que les DAF en 2019 
restent convaincus de la nécessité de s’entourer de nouveaux 
talents, de profils de technico-fonctionnels pouvant maîtriser 
les robots : data scientist, business analyst, ...

Sur l’implication de ton équipe tu travailleras !

Les projets de transformation des organisations, quels qu’ils 
soient, délivrent leur plein potentiel lorsque l’implication des 
équipes est pleinement assurée. Et cela s’applique d’autant plus 
aux problématiques de fraude car le facteur humain constitue 
souvent la source numéro un du risque. La formation et la 
sensibilisation des collaborateurs doivent donc figurer parmi 
les priorités du DAF.2

5 CIO Agenda Survey Gartner 2017 20 /
2 PwC, Priorités 2019 du Directeur Financier  



Vers la dématérialisation des documents dans le cloud 
tu t’orienteras !

Pour 83 % des DAF (contre 31 % en 2016), le cloud est devenu 
incontournable dans tous les domaines : dématérialisation 
de documents, dossiers de clôture, gestion de trésorerie. 
Les prestataires sont aujourd’hui en mesure de proposer des 
environnements techniques robustes et sécurisés, certifiés 
ISO et désormais accessibles à toutes les entreprises et 
organisations.2

Les bons outils technologiques tu choisiras !

Il existe maintenant des outils technologiques efficaces pour 
accompagner les directions financières dans leur lutte contre 
les fraudeurs. Mais lesquels faut-il choisir ?

Les solutions de dématérialisation se sont imposées auprès 
des décideurs financiers et sont plus opérationnelles que 
jamais.6  

En plus de garantir une traçabilité totale des interventions 
sur les documents, les plus avancées d’entre elles intègrent 
des algorithmes capables d’extraire toutes les données 
présentes sur les documents, de détecter et prévenir la fraude 
documentaire et d’alerter en cas de détection de données 
anormales.

Pour plus de 60 % des DAF, la dématérialisation figure toujours dans le 
TOP 3 des priorités et occupe une place centrale dans le processus de 
transformation digitale.

Je télecharge le Livre blanc 
« Transformation Digitale : why 
not ? Enfin un mode d’emploi »

6 Blog Euler Hermes-2019 

Twittez 
maintenant !
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Comment allier 
performance et sécurité ?



Le constat est sans appel : la transformation digitale a considérablement allongé la 
to-do list des DAF. Entre la supervision de la comptabilité et des finances, le risque 
grandissant de la fraude, et la quête de performance à travers l’optimisation des 
processus, il ne s’agit plus vraiment de savoir gérer les priorités mais de pouvoir toutes 
les adresser grâce à une seule réponse stratégique globale.
Les solutions de dématérialisation permettent d’optimiser les processus 
comptables et financiers, tout en les sécurisant, depuis les circuits achat 
jusqu’au paiement de la facture.

Pourquoi la dématérialisation des processus Purchase-to-Pay (P2P) s’inscrit comme 
la solution idéale pour gérer les priorités des DAF ?

1      La dématérialisation : une réponse directe aux enjeux de 
        performance des DAF 

Les bénéfices liés à l’automatisation du processus P2P ne sont plus à démontrer : 
cycles de validation divisé par 5 à 20, traçabilité totale des opérations, suppression des 
risques de pertes de documents, multiplication par 2 de la productivité de traitement et 
réduction des coûts administratifs, accès à tous les documents numériques en temps 
réel, … comptent parmi les principaux bénéfices.

2       Des technologies puissantes pour lutter la fraude 

Ces systèmes experts interviennent dès la première étape du processus 
d’automatisation des documents - la capture -, pour détecter des comportements de type 
frauduleux, par exemple détecter des informations modifiées sur une facture - comme 
le RIB qui est l’un des principaux cas de fraude factures - en dépistant les modifications 
réalisées dans l’image.

Ces technologies intègrent des algorithmes puissants d’Intelligence Artificielle capables 
non seulement de s’adapter à tout type de document - même si sa structure est variable  - 
mais aussi d’apprendre par l’exemple et de créer leur propre base de connaissance.
L’analyse statistique à titre d’exemple, détecte des montants hors normes par 
rapport à un historique d’usage constitué au préalable pour chaque fournisseur, et 
alerte l’utilisateur en cas d’apparition de montants supérieurs à cet historique d’usage.
Ce type de technologie détecte également les suspicions de doublons (mêmes factures 
avec mêmes numéros et mêmes fournisseurs …).

Grâce à une traçabilité totale des interventions (dates, valeurs modifiées et identifiants 
de la personne à l’origine de ces modifications), les entreprises sont à même d’identifier 
facilement le ou les fraudeurs.

Je télecharge le Livre blanc « Comment devenir 
un Top Performer de la Comptabilité »
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Conclusion

Il est incontestable que la fraude représente une 
préoccupation forte pour les DAF et le nombre d’articles sur 
le sujet dans les media professionnels en sont la preuve. 

Nous espérons à travers ce Livre Blanc vous avoir transmis 
des leviers applicables et réalistes pour comprendre ce fléau 
et le combattre. Si le DAF est véritablement le manager de 
cette lutte, cette dernière doit toutefois s’inscrire dans une 
stratégie globale qui mêle l’humain, les technologies et 
l’organisationnel. 

Face à plusieurs coffres, 

le cambrioleur ira toujours vers 

le plus facile à ouvrir. 



Le présent document a valeur d’informaation générale et ne saurat se substituer à 

un conseil professionnel en matière comptable, fiscale, d’ingénierie informatique, 

de gestiion de projet ou autre. Pour toute question spécifique, nous vous conseillons 

de vous adresser à vos interlocuteurs habituels et/ou de contacter Yooz directement 
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Yooz est la solution Cloud de dématérialisation et  d’automatisation 
du processus Purchase -to -Pay (P2P) la  plus intelligente, la plus 
puissante et la plus facile à utiliser. Elle apporte des bénéfices 
inégalés en matière de productivité, rapidité et sécurité à plus de 
3 000 clients et 200 000 utilisateurs dans le monde qui traitent 
leurs achats et factures.

Son succès s’appuie sur la combinaison unique des performances 
de ses technologies d’Intelligence Artificielle, de son extrême 
simplicité de mise en œuvre et d’utilisation, et de sa capacité à 
couvrir l’ensemble du processus P2P, depuis la gestion des achats 
jusqu’au bon à payer des factures fournisseurs. Yooz propose 
aussi un choix unique de plus de 200 connecteurs vers les 
principaux ERP et logiciels comptables.

Yooz est une entreprise innovante de croissance et plusieurs fois 
primée comme « 10 Best Cloud Solution Provider» par Industry 
Era, « Best of SaaS Showplace (BoSS) » par THINKstrategies, 
« Top 10 Accounting Solution Provider » par CFO Tech Outlook...

Yooz propose trois éditions Cloud : Yooz Business Edition dédiée 
aux entreprises et associations, Yooz Expert Edition dédiée aux 
cabinets d’expertise comptable et Yooz Public Edition dédiée aux 
collectivités et établissements publics.

Yooz est basé en Europe et aux USA.
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Pour en savoir plus

www.getyooz.com

01 73 60 9669

contact@fr.getyooz.com

Nous contacter


