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LA FRAUDE AU PRÉSIDENT, UNE ESCROQUERIE APPARUE EN 2005
• Apparue en 2005, la fraude ou « l’arnaque au président » consiste à convaincre le collaborateur d’une entreprise ou le préposé

d’une banque d’effectuer en urgence un virement d’un montant substantiel au profit d’un tiers, généralement vers un compte
bancaire localisé à l’étranger, pour obéir à un prétendu ordre du dirigeant, sous prétexte d’une opération ou d’une acquisition
stratégique et secrète en cours.

• Souvent situés à l’étranger, les escrocs collectent en amont un maximum de renseignements sur l’entreprise et son personnel à
l’aide de moyens plus ou moins sophistiqués, pour collecter des documents, identifier les points faibles et les rouages de la
société.

• Les escrocs ciblent des structures de toutes tailles, allant de la PME aux groupes du CAC 40.

• Ce type de fraudes a généralement lieu durant les périodes de congés (la vigilance est en effet réduite dans les sociétés et les
banques, du fait d’un personnel moins nombreux ou remplaçant et souvent moins attentif) ou les veilles de week-end (juste
avant l’heure de clôture des opérations bancaires, l’escroc profitant de la précipitation dans laquelle se trouve le collaborateur
avant de clôturer sa journée).

• Malgré une ancienneté de 15 ans et plusieurs affaires très médiatisées, trop d’entreprises en sont encore victimes tous les ans
pour des montants cumulés très importants.

• Les banques, qui ont pourtant la plupart du temps mis en place des procédures pour détecter ce type de fraudes, et font même
circuler des documents pour former leur personnel et alerter leurs clients, continuent à se faire piéger.

• La fraude au président est l’un des types de fraudes au virement. Il existe en effet des d’escroqueries similaires : la fraude au
changement de RIB (un faux fournisseur demandera le paiement d’une facture sur un compte bancaire autre que le compte
habituel), et la fraude au faux technicien (l’escroc se fait passer pour un technicien informatique annonçant une migration, un
test ou un incident sur l'outil sur lequel sont gérés les comptes et les virements afin de prendre la main sur l’ordinateur)

La fraude au président, 
en chiffres :

• Plus de 2.500 entreprises 
françaises victimes

• Plus de 700 millions 
d’euros détournés
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TYPOLOGIES DE FRAUDES AU PRÉSIDENT

L’escroc prend souvent l’identité d’un avocat d’affaires, du conseiller stratégique, du DAF, ou bien du dirigeant de la société.

• Soit l’escroc contacte directement un préposé de la banque, et transmet les faux ordres de virement. La banque procède aux virements 
frauduleux.

➔ Dans ce cas, la société victime n’est pas directement intervenue dans le processus.

• Soit l’escroc contacte un collaborateur de la société, qui, pensant être en relation avec le dirigeant, un avocat ou le DAF, transmettra 
ensuite les faux ordres de virement à la banque.

➔ Dans ce cas, la société a participé malgré elle à la fraude à des degrés plus ou moins élevés.

Dans tous les cas, la société est considérée comme une victime au sens du droit pénal et civil, et pourra prétendre à une réparation 
(cf. slide 13)
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MODES OPÉRATOIRES (1/4)
1) La connaissance par l’escroc de la société victime et/ou de sa banque

Dans les différents scénarios de fraudes, la connaissance parfaite par l’escroc de la société victime et de sa structure, de ses rouages, de son personnel et de ses 
dirigeants est l’une des clés de la réussite de la fraude.

L’escroc collecte au préalable des informations déterminantes sur la société ciblée : 

o Sur le site internet de l’entreprise (rapports annuels, organigrammes, membres du Comex, membres du Codir, management, actionnaires…) 
o Sur les réseaux sociaux (professionnels ou personnels) sur lesquels la société et son personnel sont présents, 
o Sur la base de données du greffe des tribunaux de commerce (PV d’assemblées, statuts, rapports et comptes annuels…),
o Dans certains cas, en piratant la messagerie professionnelle du dirigeant ou de salariés clés, ou en s’introduisant sur les réseaux de communication de la société (la 

technique du « man in the middle, consistant à détourner les communications entre deux parties, peut être utilisée dans le cadre d’échanges téléphoniques, d’échanges 
internet ou de courriers papier).

Lorsque l’escroc contacte directement un préposé de la banque, il possède déjà : 

• L’identité des clients de la société,
• L’organigramme de la société, l’identité de son personnel et de ses dirigeants, 
• Un spécimen de la signature du dirigeant ou de la personne habilitée à ordonner les virements. 

Lorsque l’escroc contacte un collaborateur de la société pour le manipuler en vue d’ordonner les faux ordres de virement :  

➢ Les cibles de l’escroc sont généralement les assistants de direction, le personnel du service de comptabilité, et voire les standardistes en période de congés.  
➢ L’escroc tentera de cibler des collaborateurs généralement psychologiquement fragiles ou vulnérables et facilement manipulables. Toutefois, il faut garder à l’esprit que 

tous les collaborateurs d’une société sont susceptibles d’être la cible de stratagèmes très élaborés par l’escroc et de se faire abuser (en d’autres termes, cela n’arrive pas 
qu’aux autres).

➢ L’escroc a, au préalable, enquêté sur le collaborateur, grâce aux réseaux sociaux, ou à des filatures physiques et il connaît généralement très bien sa cible (horaires, 
domicile, situation personnelle, habitudes…) 
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MODES OPÉRATOIRES (2/4)
2) L’importance du premier contact

➢ L’escroc contacte généralement la banque ou le préposé de la société victime par téléphone une première fois, en prenant l’identité soit de l’avocat de la 

société sur l’opération, soit du dirigeant lui-même. 

L’escroc peut également contacter sa cible par e-mail : 

• Depuis une fausse adresse, en utilisant par exemple le nom de cabinets internationaux notoirement connus dans son adresse e-mail 

(ex : nom.prénom-avocat@mail.com), ou grâce à des techniques telles que le typosquattage ou le spoofing.

• Depuis l’adresse email du dirigeant en cas de piratage de la boîte e-mail, ou de piratage du réseau de communication de la société (grâce à la technique du 

« man in the middle »).

Pour asseoir sa crédibilité, l’escroc apporte une abondance de détails sur la société, son organisation, et l’identité de ses dirigeants ainsi que leurs 

habitudes.

La technique du « deepfake », consistant à traiter des fichiers audio/vidéo par une intelligence artificielle afin de synthétiser des images, des vidéos, ou la voix 
d’un dirigeant. 
En septembre 2019, un escroc a soutiré 220.000 dollars au Directeur Général d’une firme énergétique britannique, en prenant la voix de son supérieur 
hiérarchique grâce à la technique du deepfake. 

mailto:nom.prénom-avocat@mail.com
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MODES OPÉRATOIRES (3/4)
➢ Après avoir flatté la cible sur ses compétences, son professionnalisme et sa discrétion, il lui annonce généralement qu’il va devoir l’aider à réaliser, par 

exemple, une acquisition importante pour l’entreprise et très confidentielle au point que personne d’autre ne doit être au courant. 

L’escroc fait tout d’abord preuve de reconnaissance et de flatterie envers sa cible, afin que cette dernière se sente valorisée (il s’agit par ailleurs 
d’opérations que la cible ne traite pas au quotidien). 

➢ Si le préposé de la banque ou le collaborateur de la société est réticent ou commence à poser des questions, l’escroc fera preuve d’autorité et 
n’hésitera pas à intimider sa cible. Il exercera également une pression psychologique sur cette dernière.

3) La réalisation de faux virements

➢ L’escroc communique ensuite généralement par téléphone, et via l’utilisation d’une fausse adresse e-mail, qui ressemble à l’adresse personnelle ou 
professionnelle du dirigeant, ou à l’adresse professionnelle d’un avocat. 

➢ L’escroc fait ensuite savoir au préposé de la banque, ou au collaborateur de la société, qu’il doit effectuer un virement de manière très urgente, sous 
peine de faire échouer l’opération. 

➢ Manipulés, isolés, et mis sous pression, ce sont souvent le préposé de la banque ou bien le collaborateur de la société qui fourniront à l’escroc les 
informations relatives aux comptes bancaires à débiter, les procédures de virement en vigueur, voire les formules de virement à remplir et à retourner 
signées. Par exemple, L’escroc pourra demander au préposé de la banque le solde du compte bancaire de la société, afin d’obtenir l’ensemble des 
informations relatives au compte bancaire.
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MODES OPÉRATOIRES (4/4)

Une fois l’escroc en possession des éléments bancaires de la société, et en fonction de la taille de la cible :

→ Soit l’escroc ordonne/fait ordonner un virement unique d’un montant substantiel,

→ Soit l’escroc ordonne/fait ordonner plusieurs virements de montants moins importants (afin de ne pas trop alerter l’attention de la
banque), et ce jusqu’à ce que la fraude soit découverte.

Exemples de fraudes au président :

• En 2005, un escroc téléphone à la directrice d'une agence de la Poste, en se faisant passer pour le directeur général. Il l’informe alors qu'un agent des services 
secrets va prendre contact avec elle. La directrice doit coopérer à une enquête confidentielle portant sur « le blanchiment de capitaux destinés à financer des 
actes terroristes ». En manipulant sa cible, l’escroc parvient à se faire remettre une mallette contenant 358 000 €, dans les toilettes d’un café parisien. 

• En 2014, un escroc contacte par téléphone une comptable d’un cabinet d’audit international, en se faisant passer comme le président du directoire du cabinet. 
Après s’être inquiété de soucis personnels qu’elle avait réellement éprouvés, il lui demande, dans la plus grande discrétion, de procéder à plusieurs virements, 
nécessaires à l’accomplissement d’une étude de consulting « qui doit demeurer totalement secrète », pour la somme totale de 7,6 millions d’euros. 

• En 2018, deux escrocs, en utilisant de fausses adresses électroniques et en se faisant passer pour la direction du groupe de cinéma Pathé, ont réussi à 
convaincre le directeur financier ainsi que la directrice de Pathé aux Pays-Bas de transférer plusieurs sommes d’argent, pour un total de plus de 19,2 millions 
d’euros, pour financer une prétendue acquisition à Dubaï. 
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SIGNAUX D’ALERTE (1/2)
Plusieurs indices permettent de repérer en amont une tentative de fraude : 

➢ Le virement est inhabituel de par son montant ou sa destination et/ou ne respecte pas les procédures de virements en vigueur (par exemple, par 
virement papier au lieu d’un virement en ligne)

➢ Le collaborateur de la société et/ou le préposé de la banque ne connaît pas son interlocuteur, ou bien n’a pas l’habitude de communiquer avec lui 
directement

➢ La grande confidentialité qui entoure « l’opération »

➢ Un changement inopiné et ponctuel de coordonnées téléphoniques ou e-mails (par exemple, l’utilisation d’une adresse e-mail personnelle à la 
place d’une adresse e-mail professionnelle, ou l’utilisation d’un numéro de téléphone spécifiques, souvent justifiés par l’escroc par la 
« confidentialité » de l’opération)

➢ Le fait que des emails du président, du DAF ou d’un avocat se retrouvent soudainement en courriers indésirables

➢ L’interdiction de parler de l’opération, même au dirigeant ou à son supérieur selon les cas

➢ L’urgence de l’opération (pour une acquisition, pour un développement à l’international, pour une opération prétendument placée « sous le contrôle 
de l’AMF »…)

➢ La fausse signature ou l’imitation grossière de signature de la personne habilitée à signer les ordres de virement

➢ La volonté de déjouer la vigilance de la banque (l’escroc fera par exemple en sorte que le collaborateur de la société s’arrange pour éviter un contre-
appel, sous prétexte de gagner du temps)
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SIGNAUX D’ALERTE (2/2)

➢ L’escroc manipule sa « victime » en utilisant alternativement : 

• La flatterie (l’escroc insistera sur les compétences du collaborateur de la société voire du préposé de la banque, sur sa fiabilité, sa disponibilité et 
sa discrétion)

• L’intimidation, voire le harcèlement psychologique (l’escroc cherchera à intimider, ou à culpabiliser le collaborateur de la société ou le préposé 
de la banque si ce dernier ne se montre pas à la hauteur de la mission confiée. L’escroc insistera même sur le risque d’échec de l’opération vitale 
à la société à cause d’un manque de professionnalisme et de réactivité du collaborateur ou du préposé).

➢ Le changement brutal de comportement d’un membre généralement subalterne de la direction comptable dans les grands groupes et/ou du chef 
comptable dans les PME

Conseils pratiques : Lorsqu’un collaborateur est contacté par son dirigeant ou un tiers, et que la demande de ce dernier présente l’un des signaux 
d’alerte, il est nécessaire de :

• Ne pas se précipiter dans la réalisation du virement, 
• Vérifier l’identité de l’interlocuteur s’il est inhabituel, en posant des questions personnelles et en le recontactant en utilisant des coordonnées 

sûres, par exemple dans l’annuaire de l’entreprise (et non celles communiquées par l’interlocuteur/escroc),
• Ne pas se fier aux instructions d’une personne externe à l’entreprise (par exemple, il est rare qu’un avocat contacte le service comptable pour 

ordonner un virement)
• En référer à sa hiérarchie directe ou à un collègue : aucune opération ne justifie l’interdiction d’en référer à son supérieur, son directeur général 

ou son président.
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COMMENT LIMITER LE RISQUE DE FRAUDE ? (1/2)
1. AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ

➢ Sensibiliser l'ensemble des employés des services comptables, trésorerie, secrétariats, standards à ce type d’escroqueries : 

• Informer régulièrement les employés, et surtout chaque nouvel arrivant dans un service concerné, sur cette escroquerie et des indices qui peuvent les alerter,

• Communiquer sur l’importance du respect des procédures de virement mises en place,

• Communiquer sur la nécessité de signaler tout ordre de virement suspect, 

• Ne jamais rester isolé.

• Communiquer de manière prudente sur les réseaux sociaux privés et professionnels (concernant la situation de l’entreprise, l’organigramme de la société, les nouvelles 
embauches, etc)

• Ne pas divulguer à un tiers d’informations concernant l’administration ou l’organisation de la société.

• Accentuer la vigilance sur les périodes de congés et les veilles de week-end. Notamment, se renseigner auprès de la banque afin de savoir si les interlocuteurs habituels 
de la société seront présents durant les périodes de congés. Dans le cas contraire, s’assurer que les remplaçants ont été alertés sur ce type de fraudes. 

• Sensibiliser les employés aux bonnes pratiques en terme de sécurité informatique et de traitement des informations (ex : verrouiller son poste, ne pas se connecter sur 
sa boîte e-mail depuis un réseau public, utiliser des VPN lors de déplacements…)

➢ Sécuriser les messageries professionnelles, ainsi que le réseau internet/téléphonique

➢ Mettre en place des procédures strictes relatives aux virements :

• Désigner les personnes habilitées à autoriser un virement en fonction des montants ;

• Mettre en place une procédure de double autorisation en fonction de plafonds et de la destination des fonds;

• Limiter les ordres papiers (afin de limiter les risques de fausses signatures) ;

• Privilégier les ordres de virement en ligne, directement sur la plateforme sécurisée de la banque ;

• Mettre en place avec la banque la procédure systématique du « contre-appel » auprès du dirigeant ou du DAF, lorsque le virement dépasse un certain montant ou pour 
tout virement à l’étranger quelque soit le montant. 
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COMMENT LIMITER LE RISQUE DE FRAUDE ? (2/2)

2. DANS LES RAPPORTS AVEC SES BANQUES

➢ Mettre en place une procédure contractuelle stricte de virement : 

✓ Favoriser les virements sur des plateformes en ligne sécurisées.

✓ Pour les virements exceptionnels (ne pouvant pas être effectués via les plateformes en ligne car dépassant un certain seuil par exemple) : 
Possibilité d’autoriser les ordres de virement papier, avec un contre-appel systématique de la banque au Président ou au Directeur Général ou 
au DAF selon les cas (et non pas au collaborateur de la société ayant passé l’ordre de virement frauduleux), confirmé par un email (grâce aux 
coordonnées renseignées par la société au moment de la mise en place de la procédure de virements). 

En cas de fraude, l’existence de procédures strictes de virement en interne, et dans les relations contractuelles avec la banque, consolidera le 
dossier de la société victime lorsqu’elle cherchera à obtenir réparation. 

Exemples de cas où la fraude a pu être déjouée : 

✓ Soit la fraude était grossière (par exemple, le collaborateur ne reconnaît pas la voix de son président au téléphone, ou l’email comporte 
beaucoup de fautes de syntaxes et d’orthographe),

✓ Soit le collaborateur a immédiatement alerté son supérieur  ou son président, malgré les instructions contraires de l’escroc,
✓ Soit le préposé de la banque a immédiatement procédé à un contre-appel.
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MESURES D’URGENCE
En cas de fraude ou de suspicion de fraude, il est impératif de réagir rapidement, dans les 24/48 heures de la fraude selon les cas.

➢ Avertir la banque, qui doit tenter de stopper le virement : plus la banque est réactive, plus la société a des chances de recouvrer les sommes 
indument virées (les fonds sont le plus souvent décaissés ou ventilés sur d’autres comptes).

➢ Si la banque destinataire des fonds se trouve en Europe, dans un pays faisant partie du système SEPA (Single Euro Payments Aera), la banque ayant 
effectué le faux virement pourra tenter de recouvrer les fonds via la procédure de « recall », une demande de retour de fonds. 

La banque doit soumettre une demande de retour de fonds dans les 10 jours suivant la réalisation du faux ordre de virement. La banque 
bénéficiaire disposera alors d’un délai de 15 jours pour répondre, favorablement ou non, à la demande de retour de fonds. 

Le « Recall » de virement SEPA ne peut donc pas être garanti car il dépend de la réponse favorable du bénéficiaire du virement et de sa banque. 

➢ Déposer plainte auprès des services de police et de gendarmerie, qui alerteront l’OCRGDFC (Office central pour la répression de la grande 
délinquance financière).

Il arrive que l’OCRGDFC alerte elle-même une banque ou une société de l’existence d’une fraude en cours ou déjà réalisée.

➢ Contacter, directement ou via son avocat, les services de police étrangers et la banque destinataire du virement afin de stopper ce dernier.

➢ Conserver l’ensemble des échanges avec l’escroc si un collaborateur de la société a été manipulé.

➢ S’assurer de l’intégrité des messageries professionnelles et des réseaux de communication avant de les réutiliser. En cas de piratage d’une boite e-
mail ou des réseaux de communication, obligation d’avertir la CNIL de l’éventuelle fuite de données personnelles.
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COMMENT RECOUVRER LES FONDS ? 
➢ AUPRÈS DE L’ESCROC : Une action visant à recouvrer les fonds auprès de l’escroc aura très peu de chances d’aboutir. Il s’agit en général de 

réseaux criminels sophistiqués et très organisés agissant de l’étranger. Même lorsque l’escroc a été arrêté et traduit en justice, il n’est 
généralement plus solvable, et les fonds ont été mis à l’abri.

➢ AUPRÈS DE LA BANQUE AYANT ORDONNÉ LE OU LES VIREMENT(S) : La banque est responsable de plein droit en cas de virement frauduleux non 
autorisé.

Une action civile à l’encontre de la banque est envisageable si les fonds n’ont pas pu être stoppés à temps, dans la mesure où la banque a 
une obligation générale de vigilance et de restitution (en sa qualité de dépositaire, article 1937 du Code civil). 

• La banque doit d’abord respecter les procédures contractuelles de virement mises en place avec ses clients.

• Les opérations de paiement doivent être autorisées par la société. Par exemple, la banque doit vérifier, si la convention avec la 
société le prévoit, la présence de la signature de la personne habilitée sur les ordres de virements. 

➢ Articles L. 133-6 et L. 133-7 du Code monétaire et financier

Lorsque la banque exécute une opération sans le consentement de son client, elle doit rembourser immédiatement le montant de 
l’opération non autorisée, sous réserve que l’opération ait été signalée au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit 

➢ Articles L. 133-18 et L. 133-24 du Code monétaire et financier 

• La banque doit déceler les anomalies pouvant affecter un ordre de virement : elle doit être alertée par le caractère inhabituel du 
virement (montant, destinataire, procédures…).
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LES TENTATIVES D’EXONÉRATION DE LA BANQUE (1/2)

➢ La banque est responsable de plein droit, et doit en principe rembourser l’ensemble des sommes indument virées. 

Afin de tenter s’exonérer, la banque va toutefois chercher à prouver qu’elle n’a pas manqué à son obligation de vigilance, et qu’elle n’a commis 
aucune faute ou négligence.

➢ La jurisprudence considère que l’absence de négligence de la banque ne suffit toutefois pas à exonérer la banque de sa responsabilité. 

➢ La banque va alors tenter de démontrer que la société a elle-même été négligente : 

→ Lorsque l’escroc a directement contacté un préposé de la banque : la société a été passive dans la réalisation de la fraude,
et le remboursement est donc en principe quasiment assuré. La jurisprudence considère rarement que la société a été
négligente dans ce cas de figure.

→ Lorsque l’escroc a contacté un collaborateur de la société pour le manipuler en vue d’ordonner les faux ordres de
virement : En fonction des cas, la jurisprudence peut considérer que la société est partiellement responsable. Il faudra alors
procéder à une analyse au cas par cas, afin de déterminer si la société peut être considérée comme négligente et l’éventuelle
part de responsabilité de la victime.
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LES TENTATIVES D’EXONÉRATION DE LA BANQUE (2/2)

➢ La jurisprudence a considéré que les éléments suivants, invoqués par les banques pour s’exonérer de leur 
responsabilité, n’étaient pas constitutifs d’une négligence de la part de la société ou de son collaborateur : 

➢ Cour d’appel de Paris 14 avril 2016 (n° 14/23355) : Le fait que la chef comptable ait transmis un faux ordre de virement, sur 
papier en-tête avec le tampon de l’entreprise n’était pas anormal compte tenu de son poste.  De la même manière, le fait que 
la chef comptable n’ait pas fait preuve de discernement quant à l’adresse email grossière de l’escroc n’est pas retenu comme 
une négligence par les juges.

Dans ce cas, la banque a été condamnée par la Cour d’appel de Paris à rembourser l’intégralité des fonds indument virés à la 
suite d’un faux ordre de virement transmis par la chef comptable de la société, manipulée par un escroc. Les juges ont 
considéré que la chef comptable était tombée dans le piège d’une escroquerie habilement réalisée. 

➢ Cour d’appel de Paris 12 janvier 2018 (n° 16/12983) : Le fait que la société n’ait pas mis en place un outil de sécurisation de 
son système informatique ne peut être reproché à la société par la banque. 
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ESCROQUERIES SIMILAIRES

Il existe des escroqueries similaires à la fraude au président :

• La fraude au changement de RIB ou au changement de coordonnées bancaires 

L’escroc se fait passer cette fois pour un fournisseur de la société, et prétend un changement de coordonnées bancaires. Il demande 
alors au collaborateur de la société de diriger les paiements vers un autre compte bancaire. L’escroc peut notamment joindre dans 
son email une facture à l’appui de sa demande, ainsi que le nouveau RIB.

• La fraude au faux technicien  

L’escroc se fait passer ici pour un technicien informatique de la banque de la société. En prétextant des anomalies sur les relevés de 
compte, ou bien la nécessité d’effectuer des virements tests, ou encore la migration du système informatique vers une nouvelle 
version, l’escroc parvient à obtenir des identifiants de connexion, et à opérer des virements frauduleux. 

En 2014, la société Michelin s’est fait dérober 1,6 million d'euros via une fraude au changement de coordonnées bancaires. L’escroc s’est fait passer pour le 
directeur financier d’un fournisseur et a affirmé que les paiements destinés à sa société devaient dorénavant être versés sur un compte ouvert dans une 
banque en République tchèque. 
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✓ Le collaborateur pourrait avoir besoin d’un suivi et d’un soutien psychologique (cette fraude est généralement un traumatisme pour le
collaborateur pris pour cible par l’escroc, et encore plus lorsque la cible est une personne vulnérable et fragile).

Lorsque le maintien du collaborateur au sein de la société est devenu impossible à la suite de la fraude, il est préférable de privilégier une séparation 
à l’amiable. 

Il sera par ailleurs important de s’assurer que le collaborateur coopère avec la société, dans le cadre de ses démarches urgentes et des actions en 
responsabilité introduites. 
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