
La définition d’une politique des risques est l’un des éléments fondamentaux 
du pilotage de la trésorerie. Le Directeur Administratif et Financier 

doit connaître et évaluer en temps réel l’ensemble des risques auxquels 
son entreprise peut s’exposer. Les prévisions de trésorerie sont la première 
étape du pilotage, mais sans l’évaluation des risques, impossible de gérer 

votre trésorerie. 
Faisons le point sur les six risques auxquels vous pouvez 

(et allez) être confrontés.

Pilotez votre trésorerie grâce 
à une politique de risques

Face à la pression des marchés et des instances de régulation concernant 
la gestion des niveaux de risques, le nombre de reporting nécessaire va 

croissant et leur niveau de détails est de plus en plus complexe. Vous devez 
disposer d’indicateurs clés et de tableaux de bords précis afin de définir 

une politique de gestion des risques efficace. 

Considérez la prévention de chaque risque comme 
un axe de progrès pour votre entreprise.

http://www.sage.fr/fr/logiciels/tresorerie/grandes-entreprises/sage-xrt-treasury
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Découvrez toutes nos solutions pour maîtriser vos flux financiers
et adopter une gestion optimale de votre trésorerie :

Pourquoi le prévenir ?1

En 2016, 68% des entreprises ont été victimes 
de fraude en France, contre 36% dans le monde.

 Détournements d’actifs : 64%

 Cybercriminalité : 32%

 Corruption : 24%

 Fraude aux achats : 23%

 Fraude comptable : 18%

 Fraude RH : 12%

 Autres : 11%

III.  LE RISQUE DE FRAUDE 
Il est lié à l’explosion de la 
cybercriminalité et aux failles 
informatiques, mais aussi humaines.

Comment le prévenir ?

 Assurez la traçabilité des flux financiers.

 Encadrez les droits d’accès aux transactions.

 Gérez des listes blanches.

 Gérez des listes noires.

Étude mondiale PwC, Global Economic Crime Survey 2016, mars 2016.


