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En début d’année 2020 FTI Consulting a publié la seconde édition de son « Baromètre de la 
Résilience des Entreprises »1. Mené en 2019 sur 2 276 entreprises dans 19 pays, ce baromètre, 
consultable en ligne2, établit une cartographie des risques auxquels les compagnies pensent 
avoir à faire face dans l’avenir proche.

Nous présentons ici un résumé des principaux retours des entreprises 
consultées sur les « Crimes Financiers ». Ceux-ci englobent entre autres, les 
fraudes, les actes de corruption, les détournements d’actifs y compris abus de 
biens sociaux, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

L’étude menée par FTI montre que 64% des entreprises ont été exposées à des 
cas de criminalité financière dans le courant de l’année dernière. Sur la même 
période, 15% des entités sondées évoquent avoir été victimes de pratiques 
frauduleuses ou encore avoir été mêlées à des scandales de corruption. 11% 
des entreprises interrogées indiquent qu’elles ont fait l’objet d’investigations 
dans le cadre d’enquêtes menées par des autorités de régulation.

Comme en 20183, les vols d’actifs4 et la fraude restent les risques considérés 
comme les plus importants et les plus subis. 24% des entreprises interrogées 
expliquent en avoir été victimes au cours des 12 derniers mois. Près d’une 
entreprise sur cinq a également identifié des actes de corruption, des délits 
d’initié ou du blanchiment d’argent.

1  Le Baromètre de la Résilience des Entreprises établi par FTI Consulting et présenté lors du « World Economic 
Forum Davos » 2019 présente les différents risques financiers, opérationnels et juridiques auxquels les 
entreprises du G20 pensent devoir faire face dans l’avenir proche

2  https://ftiresiliencebarometer.com/ 
3  https://ftiresiliencebarometer.com/resilience-barometer-2019/ 
4  Détournements de fonds, de matériels, de données stratégiques et sensibles pouvant entrainer des pertes 

financières et économiques significatives pour l’entreprise.
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entreprises face à la criminalité financière. Les répondants 
indiquent se servir de l’intelligence artificielle et des outils 
d’analyse des données (« Data Analytics ») afin d’identifier 
et tenter de se prémunir de ces risques. La communication 
avec les autorités compétentes est également cruciale. 
83% des sondés mentionnent être actuellement en 
concertation avec les autorités de régulation et leurs 
gouvernements respectifs sur des problématiques liées 
aux crimes financiers.

Paradoxalement, les exercices de simulation de crise, les 
« due diligence » (telle la vérification des parties tierces) et 
les procédures d’audit interne ont diminué en 2019. Seules 
29% des entreprises interrogées conduisent régulièrement 
des procédures de détection de la fraude ; une proportion 
stable par rapport à l’année précédente, alors que ce 
risque est de plus en plus redouté. 

La cybersécurité et la prévention des risques de criminalité 
financière vont de pair : 46% des entreprises sondées 
disent faire usage de techniques cyber afin de se prémunir 
des risques de phishing (hameçonnage) ou de ransomware 
(rançongiciel). C’est le premier outil de défense mis en 
avant par les entreprises, devant la formation des salariés 
et la mise en place de procédures de conformité et de 
détection des fraudes. Les questionnaires Know Your 
Customer (KYC) et les procédures de due diligence des 
parties prenantes font partie des techniques de prévention 
les moins utilisées.

Etonnamment, seules 5% des entreprises interrogées 
avouent ne pas avoir mis en place de procédures afin de se 
prémunir des crimes financiers.

Face à une multiplication de ces risques, les entreprises 
sondées prévoient d’augmenter leurs dépenses en 
matière de conformité de 22% en 2020. Les sociétés vont 
donc accroitre leurs investissements en cybersécurité, 
en analytique avancée, en due diligence sur les parties 
prenantes et les parties tierces et dans la mise en place de 
procédures de conformité.

Quels impacts pour les entreprises ?

Ces actes illégaux ont des répercussions négatives à 
court et moyen terme sur l’activité et la réputation des 
entreprises visées. 44% des cadres dirigeants interrogés 
confient que les crimes financiers ont fait perdre des 
revenus à leur entreprise et 40% expliquent qu’ils ont 
porté atteinte à sa réputation. Les conséquences néfastes 
sont nombreuses : perte de clients, départs de salariés, 
chute de la valeur boursière, lancement de procédures 
judiciaires souvent longues et coûteuses, sanctions 
financières et juridiques, couverture médiatique et 
réputation entachée.

Près de 90% des entreprises interrogées estiment qu’elles 
sont suffisamment préparées pour faire face aux risques 
de fraude, soit 3% de plus que l’année précédente. 
Néanmoins, seulement 42% du panel considère gérer le 
risque de manière continue et proactive.

En parallèle la pression des autorités en matière de 
contrôle, de régulation et de sanction s’accroît ; par 
exemple en imposant des règles éthiques aux entreprises. 
Le secteur financier est particulièrement surveillé. 67% 
des entreprises actives dans ce domaine ont fait l’objet 
d’une investigation de leurs pratiques au cours des 12 
derniers mois ou sont en ce moment même sous le coup 
d’une investigation.

Se préparer pour l’avenir

La fraude continue à être le crime financier le plus redouté 
par les entreprises (28%), devant les faits de corruption 
(26%), les vols en tout genre (26%), le délit d’initié (26%), 
le blanchiment d’argent (22%) et l’évasion fiscale (22%).

L’utilisation de nouvelles technologies est l’une des 
pierres angulaires de la détection et de la protection des 
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La récente pandémie de COVID-19 et ses conséquences 
économiques doivent interroger les entreprises sur leurs 
capacités de résilience. Elle nous rappelle que les entreprises 
restent vulnérables à des crises externes imprévisibles 
dont la probabilité de se dérouler est considérée comme 
faible mais qui, lorsqu’elles se produisent, bousculent tout 
leur écosystème. Face à de telles situations, les entreprises 
s’aperçoivent souvent tardivement que leurs procédures 

de réponse sont insuffisantes. Il apparaît nécessaire de 
repenser les outils de contrôle et de conformité, de les 
rendre plus agiles et capables de fonctionner même 
dans un environnement dégradé avec des contraintes et 
des limitations inhabituelles. C’est à cette aune que les 
entreprises seront armées pour affronter la prochaine crise 
quelle que soit la forme qu’elle prendra.
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