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Introduction



INTRODUCTION
• Maîtriser les risques au sein de son association = primordial

Pourquoi ?
• Contexte financier difficile
• Multiplication des contrôles par les financeurs (susceptibles de demander la
cartographie des risques)

• Cartographier les risques = recenser les risques auxquels l’association peut être
confrontée

Pourquoi ?
• Quantifier les risques
• Prioriser les risques (en accepter certains)
• Décider d’en réduire l’impact en mettant en place des mesures
• Eliminer les risques

èInventorier et classer les risques afin de définir le plan d’actions à mener pour les réduire



• Connaître ses risques = anticiper + prévenir + limiter l’impact

• Démarche de gestion des risques
Pourquoi ?
• Améliorer la gouvernance et piloter
• Améliorer la confiance des tiers (donateurs, financeurs ou partenaires)
• Pérenniser les financements

INTRODUCTION
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Risques liés à la gouvernance : 
juridique, organes de contrôles, prise de décision



DELIBERATIONS

• Ordre du jour précis : l’Assemblée ne délibère valablement que sur les points figurant à l’ordre 
du jour

• Modalités et conditions de vote fixées par les statuts ou le règlement intérieur :
• Possibilité d’accorder plusieurs voix à certaines catégories d’adhérents 
• A défaut de précision : « un membre = une voix »
• Mode de scrutin  : à main levée, bulletin secret, vote par correspondance (valable 

uniquement s’il est prévu statutairement)

• Quorum (nombre minimum de membres présents pour que l’assemblée délibère valablement) :
• Aucun quorum imposé par la loi mais peut être prévu par les statuts
• Le Président de séance doit le vérifier : lorsqu’il n’est pas atteint, l’Assemblée doit être 

reportée

RISQUES LIES A LA GOUVERNANCE



DELIBERATIONS

• Lorsqu’une assemblée est irrégulière, elle encourt la nullité des décisions prises 

• L’annulation d’une assemblée est prévue expressément lorsqu’il y a défaut de nomination 
d’un Commissaire aux Comptes :

Seuils : 
• Subventions publiques ou dons > 153 000 euros
• 2 des 3 critères suivants :

• Chiffre d’affaires > 3 100 000 euros HT
• Total de bilan > 1 550 000 euros
• > 50 salariés

• Cas particuliers prévus par la loi

RISQUES LIES A LA GOUVERNANCE



DELIBERATIONS – NOS CONSEILS

• Etablir une feuille de présence  à émarger (même si non prévue par les statuts)
Pourquoi ? Pour apporter la preuve de la régularité de l’Assemblée 

• Vérifier en amont que le quorum est atteint

• Vérifier que les membres votants sont à jour de leur cotisations
Dans quel cas ? S’il est prévu qu’ils perdent leur qualité de membre à défaut de paiement de leur 

cotisation 

• Convoquer dans les délais fixés par les statuts 
Pourquoi ? En cas de non-respect de ce délai, les décisions peuvent être annulées

RISQUES LIES A LA GOUVERNANCE



STATUTS DES ASSOCIATIONS DECLAREES

• Si modification statutaire (y compris création d’un nouvel établissement) : déclaration 
modificative à la Préfecture du siège social de l’association dans un délai de 3 mois.

En cas de transfert de siège, la déclaration doit être réalisée à la Préfecture du nouveau siège. 

è Impact : les modifications sont inopposables aux tiers 

Depuis le 23 Juillet 2015, le registre spécial n’est plus obligatoire. 
La publication au Journal Officiel n’est pas obligatoire.

Sanctions : amende de 1 500 €

• Si changements dans l’administration de l’association : publication obligatoire 

RISQUES LIES A LA GOUVERNANCE



Responsabilité : 
de l’association et du dirigeant



NOTIONS FONDAMENTALES

Statuts = document indispensable :
Pourquoi ?
• Formalisation du contrat d’association 
• Affirmation de la raison d’être de l’association (son objet)
• Définition de son fonctionnement et des règles communes à tous les membres
• Texte de référence en cas de désaccord

Dépôt des statuts en préfecture : obligatoire pour les associations déclarées
Pourquoi ?
• Le dépôt rend  les statuts opposables aux tiers. 
En cas de désaccord, le juge se reportera sur les statuts pour trancher.

Parution au journal officiel : crée la personne morale et donc la capacité juridique

RESPONSABILITE



RESPONSABILITE DE L’ASSOCIATION

L’association, comme toute autre personne physique ou morale, est responsable des dommages 
qu’elle cause dans le cadre de ses activités.

• Responsabilité Civile = obligation de réparer un dommage ou un préjudice causé à autrui.
Le dommage peut être matériel, corporel ou d’ordre moral (diffamation),
La réparation est pécuniaire.
La responsabilité civile peut être couverte par une assurance.

• Responsabilité Pénale = infraction à une règle prescrite par une règlementation (code pénal, 
code du travail, code du sport, code de la sécurité sociale, loi informatique et liberté…)

Application d’une sanction (dissolution, interdiction d’exercer une activité).
L’association, en tant que personne morale, peut être reconnue responsable pénalement des 
infractions commises par ses dirigeants.

RESPONSABILITE



RESPONSABILITE DU DIRIGEANT

Qui ? 
• Membres du Conseil d’Administration
• Membres du bureau
• Dirigeants de fait
• Direction salariée

Obligations du dirigeant :
• Représenter
• Administrer
• Gérer

Responsabilités définies dans les statuts ou le règlement intérieur

RESPONSABILITE



RESPONSABILITE DU DIRIGEANT

Quand la responsabilité peut-elle être engagée ?
• Responsabilité Civile : en cas de faute de gestion ou d’une faute personnelle

• Responsabilité Pénale : en cas de violation délibérée d’une loi ou d’un règlement, faute 
caractéristique, infraction de droit commun , infraction fiscale ou sociale

• Responsabilité Financière : en cas de faute de gestion
Les dirigeants peuvent être amenés à combler le passif sur leurs propres deniers.

• Responsabilité Morale : pas de cadre juridique précis : mise en cause de l’éthique et des 
valeurs de l’association, de son image….

RESPONSABILITE

!



NOS RECOMMANDATIONS

• Se faire accompagner et conseiller : 
– Auprès des organismes auxquels elle peut être affiliée
– Se rapprocher des structures locales d’accompagnement ou d’un expert-comptable

• Maitriser ses lois en révisant régulièrement ses statuts : 
– Afin qu’ils reflètent le fonctionnement réel de l’association
– Afin d’anticiper les conflits
– Afin de rester en adéquation avec le projet associatif

RESPONSABILITE



NOS RECOMMANDATIONS

• Faire le point sur ses assurances :
Qui ?

Tous les acteurs : membres, dirigeants, salariés, bénévoles.

Quoi ?
Tout ce qui doit être assuré : risques locatifs, biens de l’associations, intoxication alimentaire. 

Comment ?
• Assurance Responsabilité Civile de l’association: pour couvrir les conséquences pécuniaires des dommages 

corporel et/ou matériels causés aux titres à l’occasion d’activités garanties (en lien avec l’objet social)
• Assurance Responsabilité Civile des mandataires sociaux pour garantir les conséquences pécuniaires que les 

dirigeants peuvent encourir dans le cadre de leur fonction
• Protection juridique : assistance technique, financière et juridique

• Revoir les contrats qui vous lient aux tiers (notamment financeurs) : termes respectés (délais de 
communication des rapports financiers ou des comptes approuvés, projet financé)

RESPONSABILITE



Risques fiscaux



ACTIVITES LUCRATIVES

Principe : association non fiscalisée.

Suite à la diminution des subventions : possibilité de développer une activité lucrative.

Obligations :
• Respect des plafonds autorisés au titre de la rémunération des dirigeants : un

directeur salarié peut être requalifié en dirigeant de fait en l’absence de Conseil
d’Administration

• Vigilance en cas d’activité concurrentielle supérieure au seuil de 63 060 € et au non
respect des critères dits des 4P (Produit, Prix, Public, Publicité).

Bonne pratique : sectorisation, voire filialisation, des activités lucratives

RISQUES FISCAUX



ACTIVITES LUCRATIVES

Obligations en cas de dépassement du seuil de 63 060 € et/ou de la franchise en
base :
• Fournir un FEC (Fichier des Ecritures Comptables) pour les comptabilités

informatisées
• Utiliser un système de caisse « sécurisé » depuis le 1er janvier 2018 pour les

opérations réalisées avec les particuliers (intangibilité de l’enregistrement
d’origine d’une transaction)

§ Sanction : amende de 7 500 €

RISQUES FISCAUX



CONTRÔLE FISCAL ET PISTE D’AUDIT FIABLE

• L’Administration fiscale réclame systématiquement la documentation de la piste d’audit 
fiable.

• Si non remise à l’Administration fiscale dans un délai raisonnable : notification d’un procès-
verbal de carence qui constate les manquements aux dispositions relatives à l’archivage 
fiscal des documents la constituant.

è Impact de ce procès-verbal : Mise en œuvre de l’art. L 74 du Livre des Procédures Fiscales : 
évaluation d’office et fortes pénalités pouvant aller jusqu’à 100% des sommes rappelées

RISQUES FISCAUX



CONTRÔLE FISCAL ET PISTE D’AUDIT FIABLE

• Piste d’audit fiable = élément de démonstration de la réalité des opérations réalisées

• Si absence : risque que l’Administration fiscale en tire les conséquences suivantes :
• Pour les factures entrantes : remise en cause de la TVA déductible sur les factures 

d’achat (taux normal à 20%) ;
• Pour les factures sortantes : 

• Remise en cause du caractère d’original de la facture de vente émise 
è pénalité de 50 % du montant qui a été ou aurait dû être facturé (ramenée à 

5% en cas de comptabilisation des factures correspondantes). 
• Discussion possible des exonérations de TVA appliquées aux factures 

sortantes

RISQUES FISCAUX



CONTRÔLE FISCAL ET PISTE D’AUDIT FIABLE – NOS CONSEILS

• Savoir élaborer, documenter, formaliser et contrôler la piste d’audit fiable dans le cadre de 
l’émission et de la réception de factures papier et électronique.

• Préparer les services comptabilité fournisseurs à exercer de nouveaux contrôles sur les 
factures et la piste d’audit. 

• Sécuriser et entériner son droit à récupération de la TVA.

RISQUES FISCAUX



EMISSION DE RECUS FISCAUX

Objectif des reçus fiscaux :
• Pour les donateurs personnes physique : Déduction de 66 ou 75% du montant de leurs dons de leurs

impôts sur le revenu ou IFI (plafond de 50 000 € / an) ;
• Pour les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés : Déduction de 60% (dans la limite de

10000 € ou de 5‰ du chiffre d’affaires lorsque ce montant est plus élevé)

Seules les associations d’intérêt général peuvent émettre des reçus fiscaux.
Nous vous recommandons d’effectuer une demande de rescrit fiscal afin de pouvoir justifier de l’intérêt
général.

Dons > 10 000 € : obligations des donateurs :
• Déclaration à l’administration fiscale de l’identité du ou des bénéficiaires pour les dons en numéraires

et en nature ainsi que la valeur des biens et services reçus en contrepartie
• Sanction de 1 500 € pour défaut de déclaration

RISQUES FISCAUX

!



CONTRÔLE DES RECUS FISCAUX – RAPPEL DES TEXTES

• Depuis le 1er janvier 2018, l’administration fiscale peut contrôler sur place que les montants portés 
sur les reçus correspondent bien aux dons et versements effectivement perçus 

≠ Vérification de comptabilité : les investigations sur place ne peuvent en aucun 
cas porter sur les conditions de fond d’émission des reçus fiscaux.

• L'exercice de ce droit n'est soumis à aucune formalité particulière (mais les agents des impôts 
adressent souvent un avis de passage).

• Les associations doivent présenter à l’administration fiscale « les documents et pièces de toute 
nature » permettant de justifier des dons reçus. 

• Les délais de conservation de ces pièces justificatives ont été fixés à 6 années, pour l’ensemble des 
dons et versements reçus.

• Sanction : Amende de 5 000 €.

RISQUES FISCAUX



CONTRÔLE DES RECUS FISCAUX

• Sur la forme : omissions d’éléments obligatoires à faire figurer sur le reçu même ou anomalies pour les 
informations indiquées (montant du versement, …).

• Amende applicable en cas de délivrance irrégulière de reçus, états ou attestations : Montant des 
sommes indûment mentionnées sur ces documents multiplié par le taux de la réduction d’impôt ou du 
crédit d’impôt en cause (et non plus le taux unique de 25 % applicable avant le 31/12/2018).

Cette amende de 25% avait été déclarée non conforme à la constitution dans une décision rendue le 12 
octobre 2018 (n° 2018-739 QPC).

RISQUES FISCAUX



Risques sociaux : 
organisation sociale/salariés/bénévoles



• Association = employeur comme un autre 
è Respect des obligations légales.

• Associations particulièrement vulnérables du fait de :
– L’absence de professionnalisation de la fonction RH

• Scenarios les plus courants:
– Confusion entre bénévolat et salariat
– Non respect des obligations liées à l’embauche
– Incompétence du signataire des actes

RISQUES SOCIAUX



BENEVOLAT OU SALARIAT? ATTENTION AU TRAVAIL DISSIMULE

• Le bénévolat : qu’est-ce que c’est ?
– Un engagement volontaire, sans toucher de rémunération au sens monétaire du terme, dans une 

action au service d'un tiers ou de la communauté.
– Un engagement libre et gratuit de personnes qui agissent, pour d'autres ou pour l'intérêt collectif, dans 

une structure débordant celle de la simple entraide familiale ou amicale.
• Le salariat : qu’est ce que c’est?

– Une prestation fournie en vue de ses procurer des revenus
– Une rémunération de cette prestation
– L’exécution de cette prestation sous l’autorité d’un employeur, ce dernier ayant le pouvoir de donner 

des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution
• Bénévole et salarié dans une même association c’est possible mais… 

– Veiller à bien différencier les interventions qui relèvent du salariat et celles qui tiennent de 
l’engagement volontaire (notamment dans le contrat de travail)

– A défaut, il existe un risque de requalification du bénévolat en travail dissimulé : condamnation à 
verser au salarié des rappels de salaire et sanction pénale de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € 
d’amende

RISQUES SOCIAUX



RESPECT DES OBLIGATIONS LIEES A L’EMBAUCHE

• Quelles obligations ?
– Effectuer une déclaration préalable à l’embauche
– Tenir un registre du personnel
– Réaliser la visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail
– Souscrire un contrat de mutuelle et/ou de prévoyance selon la convention collective applicable
– Réaliser l’affichage obligatoire
– Etablir le document unique d’évaluation des risques
– Etablir un document de suivi du temps de travail

• Quels risques?
– Action en dommages et intérêts du salarié pour non affiliation à un régime de prévoyance ou de 

mutuelle
– Sanctions pénales pour travail dissimulé en cas d’absence de déclaration d’embauche

RISQUES SOCIAUX



QUI PEUT EMBAUCHER ET LICENCIER DANS UNE ASSOCIATION ?

• Qui est le signataire ?
– La personne désignée dans les statuts, à défaut le Président de l’Association.
– Face à l’imprécision de certains statuts, il est parfois préférable pour le Président de 

solliciter l’accord du conseil d’administration.

• Comment se protéger pour l’éviter tout contentieux?
– Veiller lors de la rédaction des statuts à clairement indiquer qui détient le pouvoir 

d’embaucher et de licencier au sein de l’association.

• Quels sont les risques?
– La nullité du contrat de travail signé en méconnaissance des dispositions statutaires
– La condamnation de l’association pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

RISQUES SOCIAUX



LE CHEQUE EMPLOI ASSOCIATIF (CEA)

• E-service gratuit

• Permet d’accomplir gratuitement toutes les formalités liées à l'embauche et à la gestion des salariés.

• L'association accomplit, en un seul document, les formalités administratives liées à l'embauche (DPAE et le contrat de travail).

• Elle transmet une seule déclaration au centre national chèque emploi associatif pour l'ensemble des organismes de protection 
sociale obligatoire.

• L'employeur effectue un règlement unique par prélèvement automatique pour l'ensemble des cotisations.

• Le centre national chèque emploi associatif établit les bulletins de paie, calcule les cotisations et contributions sociales dues et 
réalise certaines déclarations annuelles.

• Des conseillers du réseau des URSSAF accompagnent les associations sur des questions liées à la législation en lien avec le 
dispositif.

è Pour les contrats complexes ou des questions techniques, rapprochez-vous de votre expert comptable.

RISQUES SOCIAUX



Pilotage et contrôle interne



COMMENT PROCEDER POUR IDENTIFIER LES RISQUES ?

Analyser les processus clés :
• Ressources : dons, legs, subventions, cotisations, activité lucrative … 
• Trésorerie 
• Engagement de dépenses 
• Personnel 
• Suivi budgétaire 

è S’assurer que des procédures existent, les tester et identifier les axes d’amélioration 

PILOTAGE ET CONTRÔLE INTERNE



RISQUES DE FAIBLESSE DU CONTRÔLE INTERNE – TRESORERIE

• Vérifier la séparation des fonctions : 
• Payeur ≠ Ordonnateur
• Payeur ≠ Celui qui enregistre les flux de trésorerie 

• Vérifier les signataires bancaires notamment en cas de mouvements de personnes habilitées à signer 

• Faire valider les rapprochements bancaires par la hiérarchie 

• Caisse : 
• Mettre en place une procédure d’inventaire physique pour rapprochement avec la comptabilité avec double 

comptage 
• Mettre en place une procédure de gestion de caisse (plafond : délai au-delà duquel le dépôt en banque doit être 

réalisé, coffre ...)

• En cas de manipulation d’espèces (dons …), penser à une procédure de maniement de fonds pour réduire le risque de 
détournement

• Suivi de trésorerie régulier par le directeur, le trésorier, le Président, … selon l’organisation

PILOTAGE ET CONTRÔLE INTERNE



RISQUES DE FAIBLESSE DU CONTRÔLE INTERNE – ENGAGEMENTS DE DEPENSES

• Vérifier la séparation des fonctions : 
• Celui qui enregistre la facture ≠ Celui qui commande

• Mettre en place un « bon à payer » par la personne ayant passé la commande

• Mettre en concurrence des fournisseurs en formalisant dans le processus le 
recours ou non à des appels d’offres, le nombre de devis nécessaires fonction du 
montant des dépenses engagées

• Qui a l’autorisation d’engager ? Selon les montants.

PILOTAGE ET CONTRÔLE INTERNE



RISQUES DE FAIBLESSE DU CONTRÔLE INTERNE – PERSONNEL

• Vérifier la séparation des fonctions : 
• Celui qui prépare les bulletins ≠ Celui qui procède aux paiements

• Matérialiser le contrôle des fiches de paies 

• Vérifier la liste des virements avec les fiches de paies et les contrats actifs  

• Suivre les avances 

• Etre vigilants sur le respect des contrats avec la législation / la convention collective (salaires minimum…) 
– Attention à la multiplication des CDD

• Notes de frais :  Procédure et formulaire type de remboursement avec validation systématique

• Faire un recoupement régulier des stocks de tickets restaurant avec les comptes 

PILOTAGE ET CONTRÔLE INTERNE



RISQUES DE FAIBLESSE DU CONTRÔLE INTERNE – RESSOURCES

• Vérifier la séparation des fonctions : 
• Ce qui est facturé doit correspondre à ce qui a été encaissé et comptabilisé (risque de détournement 

de recettes)

• Dons anonymes / en espèces : s’interroger sur l’origine des fonds (blanchiment) et contrôle de valeur par 

une personne indépendante

• Dons : 

• Réconciliation encaissements / comptabilisation / reçus fiscaux 
• Emission des reçus fiscaux après l’encaissement effectif, gestion des duplicata, problématique des 

dons affectés

• Subventions : exhaustivité, respect des engagements contractuels (périodes de financements, fonds 

dédiés…), rapport financier, risque de double financement (co-financement), analyser la convention 

signée… 

• Legs : attention aux conflits d’intérêts et à l’affectation des legs (testament)

PILOTAGE ET CONTRÔLE INTERNE



RISQUES DE FAIBLESSE DU CONTRÔLE INTERNE – INVENTAIRE – RISQUE DE 
DETOURNEMENT DES ACTIFS

• Inventaire du coffre 

• Inventaire des caisses : processus de remontée des fiches de comptage si 
non présentes au siège 

• Inventaire des immobilisations 

• Inventaire des stocks 

PILOTAGE ET CONTRÔLE INTERNE



Risques liés au financement



DEMARCHE DE GESTION DES RISQUES LIES AU FINANCEMENT

• Pourquoi ? Pérenniser les financements.
Toutes les associations collectent des fonds qui leur permettent d’assurer la réalisation 
de leurs missions.
Beaucoup craignent la raréfaction de leurs ressources et tentent d’en trouver d’autres.

• Risque : problème de continuité d’exploitation

• Vigilance en cas de financeur unique

RISQUES LIES AU FINANCEMENT



RESSOURCE - MECENAT

Qu’est-ce que c’est ?
• Soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe de la part du 

bénéficiaire à une œuvre ou une personne pour l’exercice d’activités 
présentant un caractère d’intérêt général. 

Deux types de mécénat :
• Mécénat financier : versement d’une somme en numéraire
• Mécénat en nature : peut prendre des formes variées de don mobilier, 

immobilier ou humain

RISQUES LIES AU FINANCEMENT



RESSOURCE - MECENAT

Les entreprises éligibles au mécénat :
• Avantages : bénéfice économique et réduction fiscale + stratégie de 

communication interne et externe
• Les entreprises doivent être assujetties à l’impôt société (exclus : les 

exploitants soumis au régime de la micro entreprise)

L’association doit être d’intérêt général et répondre à 3 critères :
• Elle ne profite pas à un cercle restreint de personnes
• Elle a une gestion désintéressée
• Elle ne mène pas d’opérations lucratives

RISQUES LIES AU FINANCEMENT



RESSOURCE - SPONSORING

Qu’est-ce que c’est ?
• Soutien matériel (produit, service, main d’œuvre) ou financier à une 

association ou à une manifestation particulière
• Contrepartie : L’association doit s’engager à fournir une prestation de 

communication ou de publicité.

RISQUES LIES AU FINANCEMENT



RESSOURCE – AUTRES

• Legs et donations : 
Acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de ses biens ou de ses droits 
au profit d’une autre personne. 
• Nouvelles opérations évènementielles : 
Exemple : le prélèvement à la source : mis en place avec l’accord de l’entreprise et 
de ses salariés d’un prélèvement sur le salaire net perçu
• Crowdfunding (« financement par la foule ») : 
Mode de financement de projets associatifs sous forme de prêt ou de don par des 
particuliers (plateforme Internet Helloasso, Kisskissbankbank, Ulule)

RISQUES LIES AU FINANCEMENT



Cyber risque



RISQUE DE FRAUDE EXTERNE

• 8 entreprises sur 10 ont été victimes d’au moins une tentative de fraude

• Associations particulièrement vulnérables du fait de :
– Systèmes informatiques moins performants (postes partagés ou en accès libre).

• Scénarios les plus courants:
– Fraude au Président
– Cyberattaque
– Fraude au faux fournisseur

CYBER RISQUE



FRAUDE AU PRESIDENT

• Qu’est-ce que c’est ?
Cas d’abus de confiance : Le fraudeur se fait passer pour le Président et envoie un e-mail au comptable pour 
l’enjoindre d’effectuer un virement, en urgence et de manière confidentielle, sur un compte étranger.
Le comptable ordonne alors le virement avant que la fraude ne soit découverte. 
Le fraudeur s’appuie sur une grand connaissance de l’association cible.

• Comment se protéger pour l’éviter?
– Assurer la confidentialité des organigrammes, notamment les coordonnées des responsables comptables et financiers
– Limiter la communication de l’association autour de ses partenariats et de ses grands projets
– Sensibiliser les salariés en leur présentant la mécanique de cette fraude
– Rappeler aux salariés qu’ils doivent systématiquement mettre en place une procédure de validation quand la demande est 

insolite ou portée par un interlocuteur se montrant insistant
– Mettre en place un protocole de double signature pour tout virement supérieur à 1 000 euros

• Comment réagir ?
Si le virement vient d’être effectué, il faut :

– Alerter sa banque de toute urgence
– Saisir les autorités (la police dispose de services spécialisés)

CYBER RISQUE



CYBERATTAQUE

• Qu’est-ce que c’est ?
Le comptable reçoit un e-mail avec une pièce jointe. Il s’agit, en fait, d’un virus qui va provoquer la perte des 
données (professionnelles, coordonnées personnelles ou bancaires) ou bien la destruction des données.
L’outil informatique devient indisponible.
Le pirate peut demander une rançon.

• Comment se protéger pour l’éviter?
– Mettre à jour les antivirus et le système d’exploitation
– Ne jamais ouvrir les pièces jointes des e-mails douteux (inhabituels, expéditeurs inconnus, style impersonnel, texte mal 

traduit ou avec des fautes d’orthographes )
– Effectuer une sauvegarde quotidienne des données stockées sur des supports déconnectés du réseau

• Comment réagir ?
– Déconnecter du serveur la machine piratée au plus vite
– Alerter les services techniques (internes ou externes)
– Porter plainte
– Ne jamais payer la rançon
– Modifier ensuite tous les mots de passe
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FRAUDE AU FAUX FOURNISSEUR

• Qu’est-ce que c’est ?
Le fraudeur se fait passer pour le fournisseur et envoie un courrier au comptable l’informant d’un 
changement de cordonnées bancaires. 
Le comptable modifie les coordonnées bancaires et effectue ses virements sur le nouveau compte, 
jusqu’au jour où le vrai fournisseur l’appelle pour lui dire qu’il n’est pas payé.

• Comment se protéger pour l’éviter?
– A réception d’une telle demande, contacter le fournisseur pour lui demander confirmation
– Mettre en place un système de double validation pour tout changement de ce type

• Comment réagir ?
Si le virement vient d’être effectué, il faut :

– Alerter sa banque pour bloquer le paiement
– Saisir les autorités (la police dispose de services spécialisés)
– Prévenir le fournisseur

CYBER RISQUE



LIENS UTILES

• Plateforme gouvernementale: https://www.cybermalveillance.gouv.fr/

è Permet d’identifier des prestataires spécialisés dans la cyber sécurité partout en France

• Guide des bonnes pratiques en cas de cyberattaque accessible gratuitement sur 
https://www.ssi.gouv.fr/administration/bonnes-pratiques/

è Permet de prévenir à moindres frais les conséquences d’une attaque informatique

CYBER RISQUE
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