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Le directeur de l’audit interne
face à un audit de fraude

Valérie Berche
directrice audit Groupe,
La Française des Jeux

F

ace à un constat de fraude révélé ou à la lumière
d’indicateurs révélant l’existence d’une fraude
potentielle, le directeur de l’audit interne peut être
amené à diligenter un audit de fraude au sein de l’entreprise. Pour mener à bien cette mission très spécifique, nous
allons voir ensemble dans quel contexte il convient d’inscrire l’intervention de la direction de l’audit interne, puis
comment la mission doit s’initialiser, se dérouler et enfin
se clôturer pour non seulement fournir des éléments pertinents, mais également restaurer une situation de contrôle
interne satisfaisante dans l’activité touchée par la fraude.
Pour appréhender de la façon la plus concrète possible la
méthode proposée, celle-ci est décrite à travers l’exposé
d’un cas de fraude survenu réellement au sein d’une entreprise : cas d’une fraude opérée dans le cadre du câblage
de matériels informatiques ; le cas a par ailleurs été choisi
volontairement dans le domaine informatique pour montrer
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que la compétence requise de l’auditeur pour mettre en
œuvre l’audit de fraude en pareille circonstance n’est spécifiquement ni technique, ni informatique, mais plutôt du
domaine des achats …

Contexte dans lequel doit s’inscrire
la mission d’audit d’une fraude présumée
La mission d’audit de la fraude peut trouver son origine
dans plusieurs situations :
anomalies relevées dans la gestion ou les livres comptables,
indicateurs relevés au cours d’un audit de « routine »,
réclamations internes ou externes, contentieux à répétition,
dénonciation interne ou externe, etc.

En effet, même si chaque directeur d’audit interne est le
mieux placé pour apprécier la conduite à tenir au sein de
sa propre organisation, il convient de garder à l’esprit que
l’objectif premier est de mettre l’entreprise hors risque
dans les meilleurs délais. Le premier diagnostic, immédiat,
à conduire pour le directeur de l’audit interne, est donc :
d’identifier si l’entité d’audit interne est la plus compétente, au sein de l’entreprise, pour traiter l’anomalie ou
l’information sensible (cf. notamment les organisations
qui intègrent des entités du type inspection
générale, direction de la sécurité, etc.),
d’évaluer le périmètre de la mission à
couvrir afin d’évaluer si les effectifs et
les compétences requises sont disponibles
au sein de l’entité d’audit interne,
de mesurer le caractère d’urgence qu’il y a à faire
remonter l’information à la direction générale, avant
d’engager toute action d’investigation au sein de l’entreprise, voire à l’extérieur.

des activités au sein desquelles la fraude aurait été repérée,
sans bien évidemment citer les raisons, ou du moins pas
les raisons réelles, pour lesquelles la mission est commanditée,
soit la lettre de mission fait état de l’origine réelle de
l’audit à conduire, et se réduit donc à la production d’un
document extrêmement confidentiel entre la direction
générale et le directeur de l’audit.
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Quelle que soit l’origine de l’information, dans la mesure
où elle engendre une interrogation, il est du domaine de
l’audit interne de la traiter. Entendons-nous bien : traiter
l’information révélée ou l’anomalie détectée ne signifie
pas mettre en œuvre une mission extrêmement complexe
ou spécifique, relevant d’une technique radicalement différente des missions couramment menées. La méthodologie
d’exécution de la mission reste la même sur le terrain ;
en revanche, le contexte dans lequel la mission doit s’inscrire au sein de l’entreprise, est à notre sens quelque peu
spécifique, notamment dans le cas où l’information sur
l’anomalie potentielle a été transmise par dénonciation.

Définition du format de la mission
et initialisation de la mission
Le principe d’une intervention de la direction de l’audit
interne une fois calé avec la direction générale, il convient
désormais de définir, au sein de l’entité d’audit interne,
les modalités de mise en œuvre de la mission d’audit à
conduire. Dans ce cadre de mission très spécifique, la
responsabilité directe de la mission est, à notre sens, à
assumer directement par le directeur de l’audit, qui a reçu
l’habilitation d’intervenir des plus hautes instances de
l’entreprise.

« L’objectif premier est de mettre hors risque
dans les meilleurs délais »

A l’issue de ce premier diagnostic, si décision est prise
de mettre en œuvre une mission d’audit de la fraude via
l’audit interne, il est clair que les modalités d’exécution
de la mission vont quelque peu différer d’une mission
classique, en premier lieu, sur l’annonce qui est faite du
déclenchement de la mission, de son origine, son objectif,
son périmètre et ses attendus. Si une lettre de mission doit
être établie, elle ne pourra l’être en l’occurrence que de
deux façons :
soit l’audit interne annonce une revue globale de la ou

Par ailleurs, l’équipe d’audit choisie sera composée d’auditeurs expérimentés et devra obtenir de la part de son
directeur un mandat clair et précis sur les modes opératoires d’exécution de la mission :
modalités de recueil des éléments matériels constitutifs des preuves futures (« saisie » de documents, de pièces
comptables, mise sous scellés d’archives, de postes informatiques, obtention de codes utilisateurs pour pénétrer
des bases d’informations, etc.) ;
modalités de mise en œuvre des entretiens à conduire,
voire des confrontations, mise en œuvre ou non d’une
procédure contradictoire (ne pas hésiter sur ces points à
requérir l’assistance, le cas échéant, des services juridiques
et ressources humaines de l’entreprise) ;
format attendu du rendu de la mission : avancements
réguliers, information de la hiérarchie, exposé des mesures
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conservatoires et modalités de mise en œuvre (en lien
éventuel avec les RH et les juristes si action immédiate à
envisager), rapport final, formulation de recommandations, etc.

Déroulement de la mission
Revenons au cas concret proposé en introduction : une
manipulation relevée à l’occasion du câblage de matériels
informatiques. Il convient en préambule de préciser les
sources de l’information obtenue à l’origine de la mission :
mauvaise qualité d’un produit, fonctionnement aléatoire
de matériels ou de systèmes informatiques, fournisseur
apparaissant sur la durée comme un fournisseur privilégié,
contestations remontant des utilisateurs sur la qualité ou
le coût des prestations servies, litiges à répétition, prestataire imposé par la direction, etc.
La mission va alors successivement couvrir trois domaines :
analyse de l’environnement d’intervention des prestations concernées,
analyse des processus mis en œuvre au sein de l’entreprise ayant abouti au choix des prestataires incriminés,
analyse détaillée des prestations sujettes à anomalie.
Le premier niveau d’analyse préconisé ci-avant doit
permettre de cerner de façon claire l’environnement dans
lequel s’inscrivent les prestations incriminées. Pour ce
faire, il convient de s’interroger sur :
les modalités de choix de la ou des entreprises en charge
du câblage,
l’antériorité des relations avec ces entreprises,
les modalités de contractualisation et l’information sur
les signataires des contrats,
les modalités d’intervention des entreprises telles que
prévues au contrat et analyse des risques (ex : risque de
recours, par les entreprises de câblage, à des travailleurs
clandestins, etc…),
les coûts annoncés et le suivi des travaux,
l’existence de contentieux/litiges connus avec les entreprises de câblage utilisées,
etc.
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En second lieu, la mission s’attachera à analyser les
processus mis en œuvre au sein de l’entreprise, ayant
conduit à l’intervention des dites entreprises :
existe-t-il un processus achats ? garantit-il un niveau
de contrôle interne satisfaisant aux opérations d’achats
conduites ? le processus achats est-il correctement
appliqué ?
les opérations de câblage ont-elles donné lieu à appel
d’offre ou consultation ? Il est sur ce point riche d’enseignements de procéder à une analyse fine des consultations
opérées :
- sociétés pressenties : siège social, date de création,
situation financière, portefeuille clients,
- recherche de l’existence effective des sociétés consultées,
- analyse comparée des tailles des sociétés mises en
concurrence,
- nationalité des dirigeants, recherche de la constitution des instances dirigeantes des sociétés consultées,
pour repérer d’éventuels conflits d’intérêts avec du
personnel de l’entreprise,
modalités de mise en œuvre des opérations de dépouillement de la consultation menée,
analyse de la pertinence du choix opéré par l’entreprise
à l’issue de la consultation ; en général, les propositions
des entreprises prestataires qui agissent frauduleusement
sont techniquement les plus pertinentes et respectent le
budget annoncé par l’entreprise demandeuse. Le rapport
qualité-prix des prestations proposées se révèle par ailleurs
souvent imbattable car les réponses ont été formulées à
partir d’informations transmises indûment,
calendrier prévu.
Ces investigations opérées dans le cadre de la mission
d’audit peuvent par exemple déboucher sur deux constats :
l’existence d’une entente entre les participants à la consultation ou bien un trucage de cette dernière par le service
achats au profit d’un fournisseur choisi à l’avance. La
rémunération de l’intervenant complice au sein de l’entreprise se fait ultérieurement sur des compléments de
facturation ou des fausses facturations. Les autres propositions de fournisseurs ne sont alors présentes que pour
habiller la consultation et respecter la forme.

de temps de trajet, de kilomètres effectués et de temps
passé. Ces points sont souvent largement majorés car ils
sont quasi-impossibles à valider a posteriori d’une part
et d’autre part font assez peu souvent l’objet d’un contrôle
spécifique. L’auditeur pourra néanmoins valider la conformité des temps facturés avec les sources d’information
attestant de la présence des intervenants facturés sur les
sites (ex : relevé des heures d’arrivée et de départ sur les
mains courantes des postes de sécurité). Le recours à la
facturation d’heures de nuit conduit également souvent à
augmenter significativement le coût des interventions. Il
conviendra alors de mesurer la pertinence de ces interventions coûteuses (ex : les heures de nuit, si elles ont réellement été effectuées, ne relèvent-elles pas d’un retard
dans l’organisation des prestataires installateurs, etc.).

- frais de main d’œuvre,
- éléments de facturation non prévus.
Les montages les plus fréquents, hors les manipulations
sur les prestations proprement dites, concernent la facturation de frais de déplacement, de forfaits d’hébergement,

treprise, ainsi que le plan d’action recommandé en clôture
de mission : dépôt de plainte, etc. Au rapport seront jointes
au besoin des photocopies de documents collectés en cours
de mission, les originaux constitutifs d’éventuelles preuves
étant conservés dans un coffre.
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Enfin, pour finaliser la connaissance des montages opérés,
il convient d’examiner les prestations servies par les entreprises soupçonnées de fraude, en procédant à une revue
très détaillée de la nature des prestations servies, leur réalité
et leur facturation. Il est possible sur ces points de travailler
avec des professionnels des prestations auditées, au cas
d’espèce le câblage informatique, afin de connaître les
paramètres « normaux » de l’activité :
coût des différentes natures de prestations servies (coût
de pose d’une prise, des équipements associés, etc.),
coût des matériels installés,
lieux de câblage,
modalités de câblage des sites distants,
analyse comparée du cahier des charges, des devis et des
factures. En règle générale, dans des montages intelligemment conduits, la facture est globale afin de
correspondre au devis lui-même déjà surévalué, ou bien
les lignes des factures correspondent aux barèmes de la
réponse à l’appel d’of fre. Pour réaliser un contrôle pertinent,
il est préconisé de reprendre les factures et le relevé des
prestations de la façon suivante :
- nature des matériels (câbles, prises, platines, goulottes,
brassage, serveurs, etc.),
- nature des prestations,
- frais de déplacement,

Rendu et clôture de la mission
A l’instar des rapports d’audit classiques, le rapport émis
à l’issue de la mission d’audit de fraude décrira de façon
exclusivement factuelle les modes opératoires relevés, les
constats formulés, l’impact mesuré en termes de risques
pour l’entreprise, les mesures conservatoires prises en
cours de mission ou à prendre, les recommandations à
apporter dans les processus de fonctionnement de l’en-
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