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Vendredi 8 janvier 2016 – Paris 

Les périodes de crise sont particulièrement propices à la multiplication des fraudes qui coûtent cher 

aux administrations et aux entreprises. Si aucun secteur n'est épargné, les services financiers sont 

particulièrement sensibles aux fraudes. Et dans 60% des cas dans le monde, la fraude est commise 

par un collaborateur de l’entreprise. Cette journée d’actualité a pour objectifs de comprendre et 

cerner les conséquences du risque de fraude interne, de savoir reconnaître les principaux 

mécanismes de fraude interne et d’organiser la prévention. 

 

Connaître les différents types de fraude interne 
 Des coûts significatifs pour les entreprises : coûts directs et coûts indirects 

 Les modalités d’exécution et les grandes typologies : détournements d’actifs, falsification 

d’états financiers, corruption… 

 Les entreprises les plus touchées par la fraude interne : répartition des fraudes par type et 

taille d’entreprises 

 Cas pratiques 

 

Mieux détecter et sanctionner les fraudes internes 
 Le profil des auteurs et la cartographie des risques : profil des auteurs (revenus, type 

d’emploi, sexe, diplôme, âge…) et développement d’une analyse de risques par secteur, 

activité et emploi sensible 

 Les outils de détection : les procédures les plus pertinentes et le prise en compte de la taille 

des entreprises et du type d’auteurs (dirigeant/non dirigeant) 

 Les sanctions  

 Cas pratiques et retours d’expériences 

 

L’intervenant, Bruno Nicoulaud, spécialiste de la lutte contre la fraude interne, est chargé de mission 

à la Délégation Nationale à la Lutte contre la Fraude (DNL) et ancien responsable du département de 

l’analyse, du renseignement et de l’information à Tracfin. 

 

 
 
TARIF PAR PARTICIPANT 
990 €HT (comprenant la conférence et une documentation complète) 
 
PARTICIPANT (EN MAJUSCULE) 
 M.  Mme Mlle  
Prénom ................................................................................................................................... 
Nom ........................................................................................................................................ 
Société .................................................................................................................................... 
Fonction .................................................................................................................................. 
Téléphone ............................................................................................................................... 
E-mail ...................................................................................................................................... 
Adresse ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 

LUTTE CONTRE LA FRAUDE INTERNE 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
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FACTURATION (EN MAJUSCULE) 
 M.  Mme  Mlle  
Prénom ................................................................................................................................... 
Nom ........................................................................................................................................ 
Société .................................................................................................................................... 
Fonction .................................................................................................................................. 
Téléphone ............................................................................................................................... 
E-mail ...................................................................................................................................... 
Adresse .................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
Numéro de TVA intracommunautaire ...................................................................................... 
 
MODES D’INSCRIPTION 
Par fax : 01 47 23 43 97 
Par email : contact@connaissance-network.com 
Par courrier : Connaissance Network - 39, rue Marbeuf - 75008 Paris  
 
MODES DE PAIEMENT 
 Par chèque à l’ordre de Connaissance Network à l’adresse suivante :  
Connaissance Network  - 39, rue Marbeuf - 75008 Paris  
 Par virement bancaire à l’ordre de Connaissance Network : 
Banque LCL 
Compte N°30002 / 00441 / 0000008657S / 69  
IBAN : FR93 3000 2004 4100 0000 8657 S69 
 
Date .................................................. Cachet de l’entreprise 
Signature 
 
 
 
 
 
Dès réception de l’inscription, nous vous ferons parvenir une facture qui tient lieu de convention de formation 
simplifiée.  
Une convocation sera transmise au participant 10 jours avant la formation. 
Chaque inscription est strictement personnelle. Ces droits comprennent l’accès au séminaire, toute la 
documentation, les pauses ainsi que les déjeuners. 
Annulation : en cas de désistement 1 mois (dates calendaires) avant la date du séminaire, les droits de 
participation seront remboursés intégralement. Après cette date, aucun remboursement ne sera pratiqué, 
mais un remplacement pour l’inscription reste possible. Toute annulation devra être notifiée par écrit auprès 
de contact@connaissance-network.com  
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circonstances 
les y obligent. 
Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles par courrier ou auprès de 
contact@connaissance-network.com sur simple demande. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 en date du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les données qui vous concernent. Vous 
pouvez exercer ce droit en envoyant un email à support@connaissance-network.com.  
Il vous est également possible de nous envoyer un courrier à l’adresse suivante : 39, rue Marbeuf – 75008 Paris. 
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