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Se prémunir efficacement contre les risques de sorties de
trésorerie frauduleuses
LIEU
▪

PARIS – Middlenext
Palais Brongniart
75002 Paris

ORGANISATION
▪
▪
▪

Session ½ journée
8 participants maximum
Petit déjeuner d’accueil

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra, à partir d’exemples illustratifs, de
comprendre les risques de fraudes actuelles auxquels de plus en plus
d’entreprises sont confrontées, les enjeux pour votre organisation et les
orientations à prendre, afin de limiter votre niveau d’exposition au
risque.
Elle s’adresse aux dirigeants, directions financières et/ou directions
contrôle interne/audit interne, désireux de disposer des clefs nécessaires
à la protection de leur organisation, avec pragmatisme et efficacité.
CONTENU

▪ Panorama de la fraude en entreprise
o Questionnaire d’évaluation de votre exposition au risque de fraude
o Top 6 des fraudes les plus observées sur les 3 dernières années
o Illustration d’exemples récents et fréquents de fraudes internes et
externes : Analyse des principales causes
▪ Implémenter un plan d’actions ciblé et pragmatique à partir de ses
cartographies des risques
o Savoir « choisir ses combats » : : Identifier- Cibler– Agir avec
efficacité
o Des plans d’actions simples à ne pas négliger : Renforcer la
communication et la sensibilisation en interne
o Exemples d’actions pour réduire le risque de fraude provenant
d’une attaque cyber
▪ Mettre en place des actions préventives et détectives efficaces de lutte
contre la fraude (cas pratique)
o Prévenir plutôt que réagir : Des contrôles préventifs adaptés
(séparation des tâches, contrôle des tiers et contrôles embarqués
dans les Système d’informations)
o Détecter et réagir au plus vite :
▪ Comment définir et automatiser des contrôles comptables
adaptés à des risques de fraudes cartographiés
▪ Les bons réflexes en cas de fraude avérées

PRIX

INTERVENANTS

▪ Membres Middlenext :
660 € TTC (550 € HT)
▪ Prix public :
1140 € TTC (950 € HT)

Paris : Cyril Bordeaux - Associé Risque & Performance
Maxime Raffalli - Consultant Risque & Performance)

INSCRIPTIONS
Blanche Beyssac
Tel. 01 55 80 75 75
E-Mail : b.beyssac@middlenext.com
Les frais d'inscription doivent impérativement être réglés avant la manifestation. Dès réception de votre inscription, une facture tenant lieu
de convention de formation simplifiée, vous sera adressée. Les frais d'inscription comprennent l'accès à la formation, l’accueil café et la
documentation.

BULLETIN D'INSCRIPTION
❑ Mme

❑ M.

………………………………………………………………………

Fonction

………………………………………………………………………

Entreprise

………………………………………………………………………

Téléphone

………………………………………………………………………

E-Mail

………………………………………………………………………

Se prémunir efficacement contre les risques de
sorties de trésorerie frauduleuses

participera le :
❑ Mardi 11 octobre 2022

Je joins un chèque de règlement (à l'ordre de Middlenext) de :
❑ 660 € TTC, pour les membres de Middlenext
❑ 1140 € TTC, pour les non membres

❑ ne participera pas

Bulletin à retourner impérativement accompagné de votre règlement :

INSTITUT DE L’ENTREPRISE COTEE

Middlenext
Blanche Beyssac
Palais Brongniart
28, place de la Bourse
75002 Paris
Tél : 01 55 80 75 75

