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Lutte contre la fraude sur les 3rd party paiement

LIEU
▪

PARIS
9h – 13h (Accueil à 8h45)
Palais Brongniart
28, place de la Bourse –
Paris

ORGANISATION
▪
▪
▪

Session ½ journée
8 participants
maximum
Petit déjeuner
d’accueil

OBJECTIFS
Permettre aux dirigeants et trésoriers de bien comprendre les opportunités
qui leur sont de mettre en place des stratégies de protection contre les
fraudes aux paiements.
La formation s’adresse notamment aux dirigeants (DG DAF) et membre des
Comités des Finances qui souhaitent faire évoluer la façon dont les opérations
gèrent les processus de paiements dans l’entreprise.

CONTENU

Introduction
o Les paiements à risques (paiements fournisseurs, notes de frais, …)
o Les moyens d’encaissement à risques
o Les modes opératoires (fraude au président, phishing, friendly fraud)
Les barrières en termes de process
o Référentiel master data et contre appel
o Mise en place d’une TADP
o Gestion des pouvoirs bancaires et d’accès aux comptes
Les outils de lutte contre la fraude
o Le BPM
o Modules ou la digitalisation du « procure to pay »
o L’IA dans le cadre de la gestion de la fraude
o Le TMS et outils complémentaires (trust pair, SisID, etc )
o Encryptage fichier de paiements et échange de données automatiques

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

INTERVENANTS
Iris Rousseliere et Jéromine Adler - Redbridge

INSCRIPTIONS
Florence Lavoissière
Tel. 01 55 80 75 75
E-Mail : f.lavoissiere@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, le déjeuner et la documentation.

BULLETIN D'INSCRIPTION
❑ Mme ❑ M. ……………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction

………………………………………………………………………………………………………………………….

Entreprise

………………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone

…………………………………………………………………………………………………………………………

E-Mail

……………………………………………………………………………………………………………..

Lutte contre la fraude sur les 3rd party paiement
participera à la matinée :

Mardi 15 novembre

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 73

