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Information sur « La fraude au Président » 

Notre Cabinet souhaite, par la présente note d’information, attirer l’attention de ses clients  sur une 

fraude qui se répand et dont certains ont peut-être déjà eu connaissance. 

Quelques chiffres recensés par les autorités 

 

Cette fraude ne cesse de prendre de l’ampleur et le préjudice serait bien plus important encore sur 

2014….et peut toucher n’importe quelle entité (entreprise ou association). 

Le principe de l’escroquerie 

Ces escroqueries, qui ont essentiellement visé jusqu’à présent des sociétés françaises ou 

francophones, s’appuient sur un mode opératoire précis et désormais bien connu des autorités.  

 

Quelques 360 
victimes en 
2013

Dont des 
sociétés et 
Groupe très 
réputés

les 
victimes

155 millions 
d’euros

Montant 
total du 
préjudice

Le « Président » exige le secret, en prétextant par exemple une OPA ou un contrôle fiscal en cours, 
et n’hésite pas à évoquer des autorités comme l’AMF ou à mettre en avant de soi-disant "avocats".

Il obtient d’un responsable comptable ou financier, au moyen de pressions ou flatteries, un 
virement bancaire conséquent vers un établissement financier situé à l’étranger, en général hors 

de l’Union Européenne.

Un escroc se fait passer pour le Dirigeant de la société, ou l’un des référents majeurs de celle-ci.
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En pratique : comment ça se passe ? 

 

La force du système : l’extrême connaissance de l’organisation de l’entreprise et 

même de la personnalité des dirigeants que parviennent à développer les escrocs 

 

 

Les contacts se font par téléphone et/ou 
par courriel

grâce à des plateformes techniques, les escrocs ont 
aujourd’hui les moyens technologiques d’afficher les 

bons numéros de téléphones ou des adresses mails aussi 
crédibles que rassurantes pour le responsable financier 

ciblé.

Le discours est très bien construit et les 
escrocs, qui font partie de réseaux très 

bien organisés, ont beaucoup de 
« technicité ».

Ils font preuve d’une grande force de persuasion et 
n’hésitent pas à exploiter la naïveté de leurs 

interlocuteurs.

En outre, ils parviennent à s’adapter à la situation et 
modifient très rapidement leur scénario car ils sont 

formés à toutes les approches psychologiques pour avoir 
du répondant….

En achetant les documents de l’entreprise 
disponibles sur Internet, ils disposent des 

signatures des dirigeants.

Ils mènent également des enquêtes 

approfondies sur les réseaux sociaux et les 
sites de l’entreprise.

Depuis peu, certains ont également récolté 
des données directement dans le système 

d’information de l’entreprise à la suite d’une 
attaque informatique : ils envoient un mail 

anodin dont la pièce jointe contient un virus 
avec un logiciel d’intrusion. Une fois installé, 
ce logiciel peut aspirer les documents de la 

société et fournir aux escrocs les emplois du 
temps, les numéros directs, les mails et les 

signatures de toute l’entreprise. 
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C’est cette connaissance parfaite de la structure qui permet de mettre en confiance le responsable 

comptable ou financier et lui faire réaliser l’opération souhaitée. 

 

Soyez vigilants et suspicieux dès qu’un fait de cette nature vous « intrigue » et renforcez vos 

démarches de contrôle interne en amont, y compris bien sûr en matière informatique. La crise que 

nous connaissons maintenant depuis 2008 concourt également au développement de ces 

escroqueries, comme d’autres éventuelles aujourd’hui méconnues.  

Notre Cabinet se tient bien évidemment à votre disposition pour vous accompagner dans une 

démarche d’analyse approfondie de vos risques et pour examiner avec vous vos procédures de 

contrôle interne s’il ne l’avait déjà fait. 

 

 

 

Nota : Une variante tout aussi efficace : l’escroquerie au loyer 

Plusieurs entreprises se seraient également fait piéger dans une escroquerie dite « au loyer » : 

quelqu’un se faisant passer pour le bailleur de la société qui loue les locaux de l’entreprise contacte 

cette dernière pour lui communiquer un changement de localisation bancaire, suite à une cession. La 

nouvelle localisation implique un compte domicilié à l’étranger, vers lequel les virements doivent 

être réalisés. Il peut ne pas s’agir d’une petite escroquerie : les groupes visés bénéficient en général 

de belles adresses parisiennes et paient des sommes plus que conséquentes à leur bailleur… 


