
Pour qui 
n  Tous les professionnels des fonctions 

commerciales et administratives, de front, 
middle et back-offices ou encore des 
fonctions support des établissements 
bancaires et financiers concernés par les 
enjeux de lutte contre la fraude. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Décrypter le cadre réglementaire et 

les différentes typologies de fraudes : 
cybercriminalité, fraude au président, 
falsification de document…

n  Identifier vos obligations et évaluer 
les risques de mise en cause des 
responsabilités.

n  Reconnaître les cas douteux et mettre 
en place des investigations en cas de 
soupçons.

1/  Décrypter les différentes 
typologies de fraudes

n  Les définitions proposées par :
 -  l’audit NEP 240 ;
 -  l’IIA.
n  Identifier les infractions pénales 

les plus courantes.
n  Les types et caractéristiques de 

fraudes : cybercriminalité, fraude 
au président et falsification de 
document.

n  Le profil des fraudeurs.
n  Actualités concernant les fraudes 

dans les banques.

2/  Maîtriser les obligations 
légales concernant la fraude 
et la cybersécurité

n  Retour sur le cadre légal en 
vigueur: La loi Sarbanes Oxley 
(SOX), la loi Lagarde, FCPA, UK 
Bribery act, Dodd Frank Act.

n  Zoom sur la loi Sapin 2 et la mise 
en place d’un dispositif pour les 
lanceurs d’alerte.

n  Lutte contre la cybercriminalité : 
Directive NIS et règlement Data 
protection.

n  Les outils réglementaires : 
délégation de pouvoir, 
procédures de sauvegarde.

n  La responsabilité du banquier 
face à la fraude.

n  Le top 10 des amendes et des 
sanctions applicables.

n  Les contrôles et sanctions 
des régulateurs en matière de 
fraudes : AMF/ACPR.

3/  Détecter, prévenir et 
identifier le risque de fraudes

n  Cartographie des risques de 
fraudes.

n  Identification des impacts sur 
l’activité, les acteurs et process.

n  Mener efficacement les 
investigations en cas de 
soupçon :

 -  nécessité d’un "Fraud 
Response Plan" ;

 -  les étapes d’une investigation ;
 -  tester des scenari de fraudes.
n  Les clés pour traiter la fraude en 

fonction de sa nature.

4/  Sécuriser vos dispositifs de 
prévention et de contrôle de 
la fraude

n  Mettre en place un code éthique.
n  Renforcer votre KYC.
n  Le dispositif du contrôle interne 

et de la conformité.
n  Le rôle du management et la 

nécessité de communiquer en 
interne.

n  Mettre en place des outils, des 
formations et des actions de 
sensibilisation.

n  Travailler sur un PCA dédié à la 
fraude.

n  Révision des indicateurs et outils 
de suivi. 

Prévenir le risque de fraude dans les établissements 
bancaires 
Sécuriser vos dispositifs et mener des investigations en cas de soupçons

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Des applications pratiques sur la déclaration de soupçon.
n  Un rappel systématique des dernières évolutions réglementaires.

Programme
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Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en 
tapant la Réf.  8447 
Formation proposée à  Paris

1 jour  (7h  présentiel )

Réf.

19  €HT Paris 

8447 Dates et villes905  €HT  Prix INTER  
2 240  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8447
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 8447


