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Alors que les pertes attribuables à la fraude en entreprise se 
chiffrent en milliards de dollars annuellement, le besoin d’investir 
dans des mécanismes de dénonciation n’a jamais été si évident.
Lorsqu’ils sont mis en œuvre et appliqués correctement, les 
mécanismes de dénonciation peuvent s’avérer une composante 
efficace d’un programme antifraude. Ils permettent de prévenir et 
de dissuader la fraude, ainsi que de la détecter sur-le-champ. 
Malheureusement, ces mécanismes sont souvent mal utilisés. 
Dans certains cas, ils sont mis en place, mais ensuite mal 
communiqués et, par conséquent, vite oubliés. Dans d’autres, les 
employés ne l’utilisent tout simplement pas parce qu’ils ne font pas 
confiance à la direction ni au processus, ou par peur de représailles 
ou d’être mis à l’écart.
Quelle que soit la raison, si une organisation ne parvient pas à 
obtenir de dénonciations ou autres signalements de fraude 
potentielle, elle pourrait se priver d’éventuelles économies et en 
même temps laisser croire à ses employés et au marché qu’elle se 
soucie peu de la prévention de la fraude.

L’importance des signalements
Les signalements ont toujours été la meilleure méthode pour 
détecter la fraude. Ils peuvent prendre la forme d’une plainte 
officielle formulée par l’entremise d’une ligne de dénonciation ou 
d’une simple conversation menant à un examen plus approfondi et 
à l’intervention d’échelons supérieurs.
Tous les deux ans, l’Association of Certified Fraud Examiners
(ACFE) publie un rapport de ses constatations sur la fraude en 
entreprise. En 2012, 2014 et 2016, les signalements étaient 
clairement le mode de détection le plus courant. En 2016, les 
signalements constituaient la méthode de détection dans 39 % des 
cas examinés, alors que la deuxième méthode en liste représentait 
16%.
L’audit interne et les examens par la direction sont également des 
moyens efficaces qui devraient faire partie intégrante d’un 
programme antifraude. Toutefois, comme ces exercices ont 
habituellement lieu à intervalles prévus et qu’ils portent sur un 
aspect ou une période en particulier, ils peuvent manquer de 
profondeur et d’exhaustivité. Les signalements, en revanche, 
peuvent survenir en tout temps et de n’importe où, que ce soit à 
l’intérieur ou à l’extérieur d’une organisation. 

Le rapport 2016 de l’ACFE révèle que dans 51 % des cas de fraude 
en entreprise, des employés étaient à la source d’un signalement. 
Dans 14 % des cas, la source était anonyme, mais il est fort 
probable qu’il s’agissait en fait d’employés. Si de nombreuses 
organisations peinent à traiter les signalements anonymes, 
notamment parce qu’il est difficile d’assurer un suivi si la plainte 
manque de précisions, les données de l’ACFE suggèrent qu’ils 
peuvent tout de même être efficaces.
Enfin, le rapport 2016 de l’ACFE révèle que parmi les organisations 
ayant établi des lignes d’éthique (soit un mécanisme officiel de 
dénonciation), les signalements avaient permis de détecter une 
fraude dans 47 % des cas. Parmi les organisations ne disposant 
pas de ligne d’éthique, les signalements avaient servi dans 
seulement 28 % des cas. Cela démontre que l’établissement de 
mécanismes de dénonciation permet à une organisation de 
recevoir davantage de signalements. 

Réduction des coûts de la fraude 
Lorsqu’une fraude est commise en entreprise, l’existence de 
mécanismes de dénonciation influence grandement le montant 
global des pertes. Selon le rapport 2016 de l’ACFE, dans 60 % des 
cas de fraude, les organisations victimes disposaient d’un 
mécanisme de dénonciation. En moyenne, la durée et la perte pour 
ces organisations s’élevaient respectivement à 12 mois et 
100 000 $. Pour les organisations ne disposant pas de tels 
mécanismes, la durée et l’ampleur des fraudes détectées 
atteignaient le double.

1 - L’édition 2016 du Report to the Nations on Occupational Fraud de l’ACFE présente 
une analyse de 2 410 cas de fraude en entreprise qui se sont produits dans 114 pays. kpmg.ca/forensic
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dénonciation officiel ou non. Ainsi, elle devrait inclure les 
éléments suivants :
• faire en sorte que les employés ne craignent pas d’exprimer 

leurs inquiétudes;
• fournir aux employés différents moyens d’exprimer leurs 

inquiétudes, tout en restant anonyme si possible, et d’obtenir 
un suivi des mesures prises en guise de conséquence;

• définir clairement ce qu’on entend par représailles à l’endroit 
d’un dénonciateur et les mesures que peut prendre celui qui 
en fait l’objet;

• rassurer les employés qu’ils seront protégés contre 
d’éventuelles représailles ou toute forme d’intimidation s’ils 
expriment leurs inquiétudes de bonne foi et que celles-ci 
aient de fortes chances d’être fondées; 

• souligner que le mécanisme de dénonciation ne doit pas 
servir à signaler des questions faisant l’objet d’autres 
mécanismes plus appropriés (griefs, harcèlement, etc.).

Parfois, c’est le ton donné par la direction qui fait obstacle au bon 
fonctionnement d’un mécanisme de dénonciation. On laisse 
entendre qu’il serait préférable d’éviter ou de carrément rejeter le 
mécanisme en question. Cela peut prendre la forme d’une 
absence de soutien de la part de la direction envers le 
programme ou d’un manque de communication au sujet de 
rappels ou de mises à jour sur les enquêtes réussies. Voici ce 
que peut faire la direction pour donner le ton et apaiser les 
craintes de dénonciateurs potentiels :
• Manifester son appui envers le mécanisme de dénonciation 

et la protection des dénonciateurs en offrant de la formation, 
des ateliers et des annonces;

• Consigner adéquatement les politiques et procédures en 
matière de divulgation et de signalement, y compris la 
détermination de conflits d’intérêts potentiels entre l’équipe 
chargée de l’enquête et les préoccupations exprimées ou le 
dénonciateur; 

• Veiller à préserver la confidentialité du dénonciateur en tout 
temps et offrir, si possible, des moyens de divulgation 
anonymes;

• Définir des politiques anti-représailles et les faire respecter.

En résumé
Selon des données empiriques, les signalements sont la 
méthode la plus courante pour détecter la fraude en entreprise et 
les employés en sont toujours la meilleure source.  
À l’heure où la fraude ne cesse d’augmenter et d’évoluer, les 
organisations ont tout intérêt à investir dans un mécanisme de 
dénonciation efficace qui tire parti de ces signalements. 
L’utilisation judicieuse d’un tel mécanisme permet d’épargner 
chaque année des milliers de dollars, et même plus, en pertes 
liées à la fraude. 
Les organisations devraient donc prendre des mesures pour 
offrir à leurs employés des mécanismes de dénonciation 
appropriés. Elles devraient aussi établir et favoriser une culture 
d’intolérance envers les comportements frauduleux et contraires 
à l’éthique en encourageant leurs employés à tirer une sonnette 
d’alarme sur tout soupçon de fraude. Mais elles doivent surtout 
protéger ceux qui osent dénoncer de peur que leurs 
renseignements ne se rendent pas à bon port et que la fraude 
persiste sans être détectée.

Lorsqu’ils sont mis en œuvre et utilisés correctement, les 
mécanismes de dénonciation, tels que les lignes d’éthique, 
peuvent réduire considérablement l’exposition d’une 
organisation à la fraude en lui permettant de détecter celle-ci 
plus tôt et en réduisant les pertes qui y sont liées. 

Protection des dénonciateurs
De toute évidence, les employés jouent un rôle essentiel dans 
le processus de dénonciation. Cela dit, si les employés n’ont pas 
confiance en la direction, le processus pourrait s’avérer inutile. 
Maintes fois, les employés dénonciateurs ont fait l’objet de 
représailles : isolation ou humiliation, menaces implicites et 
explicites, mauvaise cote de rendement, congédiement ou 
même poursuite criminelle. Si on veut que les dénonciateurs, ou 
lanceurs d’alerte, se manifestent, il faut les protéger contre ces 
représailles et les convaincre de l’intégrité de la direction.
Par ailleurs, pour que les organisations aient suffisamment envie 
de protéger les dénonciateurs, elles doivent d’abord saisir la 
valeur d’un processus de dénonciation. Outre la réalisation de 
potentielles économies (comme mentionné précédemment), 
elles voudront sans doute être les premières informées de toute 
pratique répréhensible ou tentative de corruption éventuelle. Ce 
serait sûrement préférable que de l’apprendre dans les médias 
sociaux ou de la bouche de policiers. 
Sans la confiance des employés envers la direction, la protection 
des dénonciateurs présente des lacunes susceptibles 
d’inquiéter ces derniers. Même si de récentes lois établissent 
divers niveaux de protection pour les dénonciateurs, certains 
groupes d’employés ne bénéficient pas de la même protection 
que d’autres.
• Par exemple, certains niveaux de protection sont assurés 

dans les suivants pour les dénonciateurs ou contre les 
représailles de la part de l’employeur : 

• Employés de sociétés inscrites auprès de la Securities 
Exchange Commission des États-Unis (SOX 806 et 1107);

• Employés de sociétés inscrites auprès de la Commission 
des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO article 121.5);

• Employés de la fonction publique fédérale (Loi sur la 
protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes 
répréhensibles);

• Employés de divers établissements provinciaux et 
municipaux, dont les universités et les hôpitaux (ex., Loi 
facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 
organismes publics, RLRQ c D-11.1 ); 

• Les personnes qui s’adressent directement aux autorités 
(article 425.1 du Code criminel du Canada).

Sont exclus de ces protections les employés de sociétés 
fermées, non cotées, qui recourent à un mécanisme interne ou 
à une personne en marge du milieu policier. Si la Saskatchewan 
et le Nouveau-Brunswick ont édicté des lois pour protéger ces 
employés, ce n’est pas encore le cas dans les autres provinces.

Favoriser la confiance envers les politiques de dénonciation
Les organisations qui ne sont pas régies par les dispositions ci-
dessus doivent tout de même offrir à leurs employés une 
certaine forme de protection contre les représailles s’ils 
souhaitent bénéficier d’un mécanisme de dénonciation et des 
signalements qui en découlent. Une politique de dénonciation 
doit donc être claire en ce qui a trait à la protection des 
employés dénonciateurs, que ce soit par l’entremise d’un 
mécanisme de 
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