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Récemment, la couverture médiatique a été concentrée sur 
l’effet de la COVID-19 dans l’émergence de fraudes liées au 
cyberespace, y compris l’ingénierie sociale et de l’hameçonnage. 
Les employeurs seraient également avisés de considérer les 
possibilités uniques de détection des fraudes résultant des 
fermetures mandatées par le gouvernement, de distanciation 
social et de la prévalence d’employés travaillant à distance.

En fait, le phénomène récent du travail à domicile peut améliorer 
l’efficacité des contrôles internes conçus pour détecter tous les 
stratagèmes frauduleux d’employés qui peuvent avoir été bien 
entretenu auparavant, tel que les systèmes de pots-de-vin ou 
de commissions secrètes, les fraudes d’approvisionnement et 
de chaîne d’approvisionnement, le vol d’inventaire, la fausse 
facturation et d’autres régimes malhonnêtes ou frauduleux.

Un contrôle interne commun conçu pour détecter la fraude par 
les employés est la mise en œuvre de politiques de vacances 
obligatoires. Une bonne répartition des tâches (par exemple, 
la séparation des fonctions d’achat et de paiement) et la 
rotation régulière des fonctions des employés sont également 
des contrôles internes importants. Ces contrôles visent à 
réduire le risque lié au fait qu’un employé conserve le contrôle 
exclusif des fonctions principales ou comptables en cas de 
fraude. De nombreuses fraudes par les employés ne sont pas 
découvertes qu’à la suite de la mise en œuvre de tels contrôles 
ou de modifications des procédures existantes résultant de 
changements opérationnels. Lorsqu’un employé est absent de 
ses fonctions opérationnelles normales, cela peut fournir aux 
supérieurs, aux collègues et aux auditeurs internes la possibilité 
de détecter le stratagème frauduleux secret précédemment bien 
gardé. L’environnement de travail à distance actuel nécessite 
des changements opérationnels et la possibilité d’une meilleure 
répartition des tâches. Cela permet aux employeurs de détecter 
le stratagème frauduleux d’un employé malhonnête en cours.

Systèmes de pots-de-vin de commissions secrètes
Les systèmes de pots-de-vin et de commissions secrètes sont 
des formes courantes de fraude par les employés. Les pots-
de-vin suivent souvent une recette simple: un fournisseur 
offre de l’argent ou une autre incitation à un employé pour 
inciter son employeur à acheter un service ou un produit à 
un prix gonflé. Une fraude à la chaîne d’approvisionnement 
implique généralement l’insertion d’un intermédiaire dans 
la chaîne d’approvisionnement, résultant en paiement d’un 
prix gonflé par l’employeur à l’intermédiaire, au profit ultime 
de l’employé malhonnête. Les pots-de-vin et les fraudes de 
chaîne d’approvisionnement peuvent être difficiles à détecter 
en l’absence de contrôles rigoureux de soumission et d’achats, 
de rotation des tâches de routine, de division des tâches et de 
politiques de vacances obligatoires.

Le droit pénal canadien interdit les systèmes de commissions 
secrètes. L’article 426 du Code criminel interdit le paiement 
de commissions secrètes à un agent, ainsi que la réception 
de commissions secrètes par un agent. De même, en driot 
commun, tant la partie qui paie la commission secrète que la 
partie qui reçoit la commission peuvent être tenus responsable 
pour les dégâts résultant d’un système frauduleux.

Les signaux d’alarme de fraude par les employés
 � Une source unique d’approvisionnement - Certaines fraudes 

qui impliquent les employés traiteront directement avec des 
clients ou des fournisseurs pour exécuter la schéma. En effet, 
cela peut s’avérer impossible si cet employé est absent du 
travail ou s’auto-isole par conséquent des restrictions de la 
COVID-19. Face aux autres options commercialement viables, 
les employeurs doivent être conscients des risques d’une 
source seule d’approvisionnement.
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 � Le contrôle des procédures - Les employés frauduleux adoptent 
souvent un modèle de conduite conçu pour contourner 
les contrôles internes. Un employé qui cherche le contrôle 
des procédures internes du degré non habituel  pourra 
également donner la raison d’un examen plus approfondi. 
Cela est particulièrement vrai lorsque cet employé s’intéresse 
soudainement à des opérations qui dépassent le cadre de ses 
propres fonctions. Les individus qui entretiennent les relations 
étroites avec autres employés des départements ayant accès 
aux procédures de comptabilité ou d’approvisionnement 
pourrait aussi justifier une enquête plus approfondie. Un 
employé qui est obligé de travailler à distance en raison de la 
COVID-19 pourrait perdre la capacité de contrôler de telles 
procédures.

 � L’assiduité parfaite - Le refus d’un employé de prendre un 
jour de maladie ou des vacances pourrait signaler une 
énième tentative de dissimuler une fraude. Les employés qui 
commettent un stratagème frauduleux pourraient aussi exiger 
d’assister quotidiennement au travail, en vue de maintenir leur 
capacité de contourner les contrôles internes existants ainsi de 
garantir que les preuves de leurs actes répréhensibles restent 
cachées. Les restrictions actuelles de la COVID-19, qui obligent 
certains employés à travailler à domicile, pourrait entraver la 
capacité des employés à poursuivre de telles schémas sans 
être détectés.

Un temps pour la vigilance renforcée
Bien que la récession économique puisse déclencher une 
concentration intense sur les besoins opérationnels et 
organisationnels urgents, les employeurs devraient maintenir des 
contrôles internes solides pendant que les employés travaillent 
à distance en raison de la COVID-19. Les employeurs devraient 
également déterminer si les contrôles internes supplémentaires 
ou modifiés sont nécessaires pour faire face aux défis de 
l’environnement de travail actuel.

Avec de nombreux employés travaillant à distance, les employés 
qui commettent des stratagèmes frauduleux pourrait ne plus être 
bien placés pour intercepter la correspondance, contrôler les 
procédures du bureau et les interactions quotidiennes ou l’activité 
comptable ou d’approvisionnement afin de dissimuler leurs 
schémas.

La découverte d’une schéma frauduleux par les 
employés 
Lors de la découverte d’un schéma frauduleux perpétré par un 
employé, il est impératif que les employeurs agissent rapidement 
pour enquêter correctement avec l’aide d’un conseiller juridique 
éprouvé. Une gestion efficace des risques juridiques nécessitera la 
prise en compte de plusieurs questions juridiques, notamment les 
risques financiers, réglementaires et de réputation, les questions 
de droit du travail, la couverture d’assurance détournement et 
d’autres voies potentielles de recouvrement des pertes financières. 
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