
Fraude à la note de frais :  
pourquoi elle se produit et 
comment l’éviter

Les cinq comportements  
frauduleux les plus courants :
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dépenses 
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bureau
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Préparer votre entreprise pour gagner du 
temps et améliorer la conformité :

Cela peut être dû à un manque de processus  
numériques dans le processus de gestion des dépenses :

Il est également nécessaire de renforcer 
l’éducation et la formation :

s’appuient 
encore sur des 
processus papier 
de gestion des 
dépenses

ne disposent pas des 
données nécessaires 
pour évaluer les 
fraudes potentielles 
en matière de 
dépenses

24%1 sur 4

companies provide 
fraud awareness and 
prevention training 

for employees

employés qui ne 
comprennent pas les 

risques de fraude pour 
eux personnellement ou 

pour leur entreprise

pensent que les 
chiffres qu’ils 

gonflent sont si 
petits qu’ils ne 

feront pas de mal

68% 15%
Seulement 
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Élaborer une 
politique claire 
en matière de 

dépenses et fournir 
des formations

Créez une culture 
d’entreprise 

positive où les 
salariés se sentent 

soutenus

Utilisez une 
solution de gestion 

des dépenses 
automatisée qui vous 

aide à identifier les 
tendances et vous 

aide à comprendre les 
données

L’IA peut aider 
à identifier des 
tendances et 
à améliorer la 
conformité

des équipes finances 
et voyages qui utilisent 

actuellement l’IA 
pour la détection des 

fraudes internes

18%
Seulement

Près de trois jours ouvrables 
par semaine sont consacrés à 
la lutte contre la fraude

55% 54%

pensent que les outils d’IA peuvent 

les aider à 
simplifier leurs 
processus de 

conformité

aider à 
détecter la 

fraude

Une entreprise de 250 personnes 
pourrait perdre plus de

par an à cause de la fraude
13,709€ 

entreprise
sur

The ‘Hidden Cost of Expense Fraud and Non-Compliance’ report is based on the views of 2,500 employees who 
regularly travelled for business before the pandemic, as well as 750 finance decision makers and 750 travel 
decision makers in businesses.  The survey was conducted in France, Germany, Italy, Benelux, Nordics, Spain 
and the UK, by Opinium in September 2021.


