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AUDIT ET FRAUDE

Bart De Bie
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1. Fraude interne

2. Types de fraude

3. Audit de fraude

4. Prevention/Détection de fraude

5. Sources ouvertes

6. L’art de l’interrogatoire
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Fraude interne

1

Audit et fraude

4

Chaque organisation est confrontée avec la 
criminalité ... 

qu’elle mérite ! (Prof. Marc Cools – VUB)

Si on veut que le voleur se brûle à la chandelle; il faut d’abord qu’il y 
ait une chandelle !
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La fraude et l’ iceberg

7i-Force  - Independant Forensic Auditors

Partie émergée : 20%
= fraudes poursuivie 

en justice 

Partie immergée visible : 40%
=  fraudes découvertes non 

poursuivies

Partie immergée invisible : 40%
= fraudes non découvertes

Les fraudeurs d’occasion…

8i-Force  - Independant Forensic Auditors

10% 

De gens fort  
honnêtes

80%

De gens qui sont aussi 
honnêtes que le système 
leur permet

10%

De gens fort 
malhonnêtes
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Facteurs explicatifs 

9i-Force  - Independant Forensic Auditors

Rationalisation

Pression

Opportunité

Entre sens de la norme et les incidents

10i-Force  - Independant Forensic Auditors

Règles et normes
claires

Sanction rapide, juste et 
efficace

Régler les incidents
(maillon répressif)

Renforcer le sens de la 
norme

(maillon préventif)

Prévention Détection

InvestigationRéparation
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Maillon préventif:  mesures de contrôles

11i-Force  - Independant Forensic Auditors

Prévenir

• Fixer des procédures claires   (ex : achats)
• Délégation de compétences
• Interdiction de scinder (seuil 

d’autorisation)
• Définir la composition des dossiers
• Imposer des standards           Réception 

qualitative et quantitative (biens et 
services) 

• Inventaire des biens en stock et les biens 
d’investissement 

• …

• Instructions nouveaux collaborateurs

• Rotation de job fonctions sensibles

• Suffisamment de séparation des fonctions

• …

Détecter

• Vérifier systématiquement les conflits
d’intérêt

• Mise en place de systèmes de 
communication et d’enregistrement

• Activités parallèles

• Intérêts dans le secteur privé

• Développement d’un système de 
‘whistleblowing’

• Vérifications proactives des fichiers 
pertinents

• Fichier des fournisseurs 

• Fichier des paiements

• …

Maillon préventif: instruments d’intégrité

12i-Force  - Independant Forensic Auditors

• Création d’un bon climat de déclaration

• Introduire un code de conduite avec lequel on peut travailler

• Mise en place de fonctions de confiance

• Screening de l’intégrité de nouveaux collaborateurs

• Organiser des trainings avec des dilemmes

• Intégration des aspects d’intégrité dans les réunions de travail et 
les évaluations de fonctionnement

• …
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Maillon répressif

13i-Force  - Independant Forensic Auditors

Investigation

• Scénario investigations réactives

• Limitation/ constatation des 
dommages

Réparation

• Communication sur l’incident et le régler

• Combattre le renouvellement

• Récupération des dommages

TYPES DE FRAUDES

2

Audit et fraude
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Master of deception ….

15

Elisabeth Holmes
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Typologie de la fraude interne

17i-Force  - Independant Forensic Auditors

Bron : Report To The Nation 

Détourner des actifs

18

VOL

i-Force  - Independant Forensic Auditors

• Des biens

• De l’information
• Du temps 

• De l’argent
- De la caisse

- On l’enlève de la caisse
- On ne le mets pas dans la caisse

- Des payments frauduleux
- Des fauses factures, notes de frais
- Des payments non-dues 

17
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Vennootschap A 
 

KBC 

BE80736301118477 

 

ING 

BE82320010107268 

 

KBC 
BE71 7363 0103 0369 

23.892,89 EUR 

AXA  
BE28 7506 4021 5320 

425.851,14K EURO 

Valse referenties bij de betalingen 

• NUTRIQUINE 

• MASELIS NV 

• DHUYVETTER 

• SMEETS AGRI 

• TESSENDERLO 
CHEMIE 

• CERES NV 

• DANIS NV 

• INVE BElgië 

• HARTOGGS 
GRASDROGERIJ 

• AGRIMEX NV 

 

betalingen: 
2011: 0 EUR 
2012: 23.892,89 EUR 
2013: 0 EUR 
Total: 23.892,89 EUR 

 

 

Medewerker X            

  

=  449.744,03 EUR 
(*) 

KBC 

444-3619501-31 

VENNOOTSCHAP B  

betalingen: 
2010: 34.409,59 EUR 
2011: 10.272,55 0 EUR 
2012: 107.611,65  EUR 
2013: 49.987,64  EUR 
Total:202.281,43 EUR 
 
(niet  uitgevoerd 
2013: 15.164,15) 
 

 

betalingen: 
2010: 13.800  EUR 
2011: 32.690  EUR 
2012: 54.494,28 EUR 
2013: 0 EUR 
Total: 100.985,21 EUR 
 

 

betalingen: 
2010: 34.098,61 EUR 
2011: 55.680,70 EUR 
2012: 32.805,19 EUR 
Total: 122.584,50 EUR 

 

 

GEZAMELIJKE 

OVRSCHRIJVINGEN 

ISABEL 

Groep 

MEDEWERKER  

x 
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Casus : Deca Group 

22

• Bedrijfsomgeving : 
- Belgische vestiging 
- Internationaal reclamebedrijf

• Betrokkenen :
- Opdrachtgever : financieel directeur
- Klokkenluider : magazijnier
- Subject : aankoopverantwoordelijke (15 jaar in functie)

• Fraudemechanisme : 
- Creatie fictieve bestellingen (verbruiksgoederen)
- Verdoezeling door 

- fictieve receptie

- goederenvoorraad aangehouden bij leverancier

- fictieve voorraadopname 

- gebrekkige registratie en bewaring afhaalbons

21
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Casus : Deca Group

23

• Onderzoeksresultaat : 
- Bekentenis aankoopverantwoordelijke

- Collusie met leverancier  

- Ontslag om dringende reden

• Motief : 
- Financiële problemen 

- Lening aankoop woning

• Rationalisatie : 
“Iedereen bedriegt. Ik heb altijd goed gewerkt en …het is spijtig dat ik zoiets doms heb gedaan” 

Fraude des comptes annuels

23
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La fraude, c’est une addiction

25i-Force  - Independant Forensic Auditors

La bourse est un système démoniaque

Les 7 méthodes les plus appliquées
de la comptabilité créative

“Ce que les marchés et les 
investisseurs n’acceptent plus"

i-Force  - Independant Forensic Auditors 26
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Fraude comptable

-27 -i-Force - Independent Forensic Auditors

1. Gonfler le chiffre 
d’affaires 

Une croissance forte du 
chiffre d’affaires 
implique que 
l’entreprise a du succès

Avec certains trucs les 
entreprises peuvent 
gonfler leur chiffre 
d’affaires.

2. Activer des couts opérationels 

Des frais diminuent normalement le 
bénéfice, sauf ...si l’on les 
comptabilise sous les 
investissements et les amortie 
périodiquement. 

Exemple : Worldcom

Fraude comptable

- 28 -Independent Forensic Auditors

4. Des provisions  

Une entreprise fait des 
provisions pour des frais 
prévisibles 

Mais dans la pratique le lien 
entre les provisions et la 
prévisibilité de certaines frais 
n’est pas toujours clair.  

Par exemple :

sur les contrats de longue durée des 
bénéfices sont réalisés pendant la période 
du contrat. 
On changeant les termes du contrat l’on
peut réaliser les bénéfices plus vite

Par exemple : 

27
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Fraude comptable

-29 -Independent Forensic Auditors

5.Incorporer du ‘goodwill ‘

La valorisation des actifs 
immatériels, dont le goodwill est 
le plus connu, reste un processus 
subjectif  

Les actifs immatériels prennent de 
plus en plus une position 
importante sur le bilan de 
beaucoup d’entreprises.  

Exemple : 

6. Communications financières  

À côté des chiffres pures, les 
entreprises présentent d’autres 
informations importantes comme par 
exemple : part(s) de marché ou 
pourcentages de croissance

La définition de ces informations est 
parfois insuffisament claire et peut 
mettre le marché devant des 
surprises. 

Fraude comptable

-30 -Independent Forensic Auditors

7. Des obligations ‘Off 
balance’

En mettant des obligations hors 
du bilan la position financière de 
l’entreprise semble meilleure

Par exemple 

“What we are looking at here is an 
example of superbly complex 
financial reports.  They didn’t have 
to lie.  All they had to do was to 
obfuscate it with sheer 
complexity—although they 
probably lied too.”

Senator John Dingell

29
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Ahold, Enron et Parmalat

31i-Force  - Independant Forensic Auditors

32i-Force  - Independant Forensic Auditors

• Les péchés capitaux

• Consolidation injuste 
• ‘Sideletters’ devaient le masquer

• Gonfler le résultat de l’entreprise 
• Les primes d’achats

• Ne pas mentionner des obligations hors bilan
• Des obligations de rachat

• Special purpose entities
• Vendre des créances

31
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i-Force  - Independant Forensic Auditors33

i-Force  - Independant Forensic Auditors 34
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La tentation peut parfois être grande…

35i-Force  - Independant Forensic Auditors

Source : PwC en Lennartz (2000)

Courtoisie

Dîner d’affaires

Colis de Noël

Dîner exclusif avec 

partenaire(s)

Cadeaux précieux pour 
hobby entre
autres 

Services gratuits

‘Voyage de service 
agréable’

Voyage

Somme d’argent

Revendication d’argent

Corruption

Coopération 
étroite

Dans le secteur public ...

36i-Force  - Independant Forensic Auditors

Corruption à la Commission de la 

naturalisation

35
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i-Force  - Independant Forensic Auditors 37

... et dans le secteur privé 

Record de dénonciations de cas de 
corruption privée (Police Fédérale)

• Magot d’ environ 1,5 milliard €

• Arrangements clôturés avec la justice 
allemande, américaine et le SEC

• Plus de 2,5 milliards € pour les 
amendes et les frais des consultants

• Ex-membres de la direction en prison 

i-Force  - Independant Forensic Auditors 38

Caractéristiques cas
Siemens

37
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39

Conséquences cas Siemens 

• Sensibilisation

• Action préventive

• Code de conduite

• Formation

• Règlement de dénonciations 

• Renforcement du côntrole interne

• Action réactive

• Enquêtes internes 

• Par exemple:

• Siemens

• Delhaize

• ...

Code de conduite

40i-Force  - Independant Forensic Auditors

39

40
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Lutte globale contre la corruption

41i-Force  - Independant Forensic Auditors

• Pas une définition uniforme / universelle

• Définition Worldbank et TI :

“l'abus d'une fonction publique à des fins d'enrichissement personnel ”

• Definition OCDE :

“le fait intentionnel d’offrir (de promettre ou d’octroyer) une chose de valeur à un agent 

public en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage ”

• Convention Nations-Unies contre la corruption :

Pas une définition, mais types/formes de corruption

Toutes les actions illégales ne sont pas des faits de corruption et toutes les 
actions de corruption ne sont pas nécessairement illégales

Influence legislation étrangère

42i-Force  - Independant Forensic Auditors

• Foreign Corruption  Practices Act (US)
• ‘s applique aux entreprises filiales en Europe

• 2009 : 600 $ mio (transactions)

• 2010 : 1,5 $ milliard (transactions)

• Bribery Act 2010 (UK)
• sanctions très sévères

• ‘s applique aux entreprises étrangères avec une filiale en 
GB 

• manque de ‘procédures adequates’ = infraction

41
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Indice de la corruption

43i-Force  - Independant Forensic Auditors

1. Travaux publics 46%

2. Armes et défense 38%

3. Concessions de mazout et gaz 21%

4. Secteur financier 15%

5. Secteur immobilier 11%

6. Industrie Pharmaceutique 10%

7. Secteur de l’énergie 10%

8. Télécom 9%

9. Informatique 6%

10. Secteur forestier 5%

Dans quel secteur recevez-vous le plus des pots-de-vin ?

Source : Transparency International

Syriana

43
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Syriana

45i-Force  - Independant Forensic Auditors

“Corruption charges ! Corruption ? 
Corruption is government intrusion into 
market efficiences in the form of 
regulations....We have laws against it 
precisely so we can get away with it. 
Corruption is our protection. Corruption 
keeps us safe and warm. Corruption is why 
you and I are prancing around in here 
instead of fighting over scraps of meat out 
in the streets. Corruption is why we win”

Indice de la corruption - 2020 

46i-Force  - Independant Forensic Auditors

45

46
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Pourquoi corrompre ?

47i-Force  - Independant Forensic Auditors

Rationalisation

Pression /motif

Occasion

Pression /motif

Rationalisation

Corrupteur Corrompu

Profil de l’auteur

48i-Force  - Independant Forensic Auditors

• Masculin

• 40 ans

• Fonctionnaire

• 10 à 20 ans d’ancienneté

• Actif dans 
les travaux publics

Source :  étude spécifique de la 
vulnérablité pour fraude des marchés
publics. (OCRC)

47

48



3-6-2021

25

Avantages du corrupteur

49i-Force  - Independant Forensic Auditors

1. Retrait ou diminution amende/taxation

2. Obtenir un contrat (marché public)

3. Obtenir des documents administratifs

(permis de séjour, de construction, ...)

4. Obtenir différentes faveurs

5. Classement vertical du dossier 

judiciaire /fiscal

6. Contrôle superflu ou

abstention d’un contrôle

(police, administration fiscale, ...)

Source : OCRC, 2002

Avantages du corrompu

50i-Force  - Independant Forensic Auditors

1. Des avantages pécuniaires

2. Des voyages

3. Des boissons alcoolisées

4. Des travaux de construction

5. Des tickets d’événements

6. Sexe

Source : OCRC, 2002

49
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Corruption dans la loi pénale

51i-Force  - Independant Forensic Auditors

• Pas une qualification pénale

• Mais une série de délits (Loi 10-02-1999):

- Le détournement

- La concussion

- La prise d’intérêt

- La corruption passive

- La corruption active

Fonctionnaire

Publique/privée

Détournement (art. 240)

52i-Force  - Independant Forensic Auditors

• “ détourner des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, 
effets mobiliers qui étaient entre ses mains soit en vertu, soit à raison de sa fonction »

• utilisé à d’autres fins que celles initialement déterminés

• Appropriation et intérêt personnel pas requis

• Exemples :

- S’approprier personnellement le matériel en stock du service;

- Faire des achats à titre privé avec l’argent du service;

- (Laisser) donner de l’information confidentielle à la presse

51
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Concussion (art. 243)

53i-Force  - Independant Forensic Auditors

• “...ordonnera de percevoir exigera ou recevra des droits, taxes, contributions, 
deniers, revenus ou intérêts,...

• ne pas être dû ou excéder ce qui était dû

• Différence avec  

- corruption→ la remise est considéree comme due légalement

- escroquerie→ l’auteur utilisera sa propre identité

Prise d’intérêt (art. 245)

54i-Force  - Independant Forensic Auditors

• “un fonctionnaire dirigeant qui aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit 
dans les actes, adjudications, entreprises ou régies …”

• Mélange de l’intérêt général avec l’intérêt personnel

• L’intérêt peut être matériel ou moral, direct ou indirect, immédiat, actuel ou 
futur.

• Exemple : fonctionnaire dirigeant (in)directement lié (impliqué)  à (dans) 
l ’entreprise qui exécute les travaux

53
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Corruption publique (art. 246)

55i-Force  - Independant Forensic Auditors

• Corruption passive (corrompu) :
“ un fonctionnaire qui demande ou accepte pour soi-même ou pour un tiers un offre, une promesse ou un avantage en 
échange d’une prestation en retour”

• Corruption active (corrupteur) : 
“proposer un offre, une promesse ou un avantage à un fonctionnaire pour soi-même ou pour un tiers en échange d’une 
prestation en retour”

• Le délit existe au moment où la proposition est faite ou la demande est formulée
- Pas nécessairement par écrit 

- L’exécution n’est pas du tout nécessaire 

• Caractère préliminaire 

• Ampleur/valeur  de la promesse n’a aucune importance

• La corruption couvre également le trafic d’influence

Casus

56

• Le conseil communal du village de Lordegem a décidé de lancer une adjudication publique 
pour l’achat d’une nouvelle infrastructure ICT (un serveur, des ordinateurs fixes et des 
ordinateurs portables) y compris la base software nécessaire (OS+ Office), combiné avec un 
contrat de maintenance.

Best IT est présent sur le marché avec trois autres concurrents.

• Le fils d‘échevin de culture et sport a une entreprise en informatique DigIt qui travaille 
souvent en sous-traitance de Best IT. 

55
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Casus (suite)

57

• Les concurrents de Best IT sont occupés en ce moment avec d’autres grands projets et ne 
sont pas interessés par le projet de Lordegem.

• Best IT convient avec les concurrents qu’ils soumettront tous une offre plus chère.

• Un directeur de Best IT informe l’échevin qu’ils seront les moins chers.

• L’échevin convient également que pendant la livraison, un ordinateur fixe et un ordinateur 
portable devront être installés dans un club de football, dont l’échevin est le président.

Casus (suite)

58

• Environ deux mois plus tard, le marché public est attribué à Best IT.

• Paul, un employé de l'administration communale, trouve bizarre que Best IT soit le moins 
cher, alors qu’il sait par des collègues de communes voisines qu’il était toujours plus cher. Il 
soupçonne que quelque chose ne va pas et recherche qui est derrière DigIt ...

• Compte tenu des bonnes relations entre le secrétaire communal et l’échevin de culture et 
sport, Paul décide de ne pas agir.

• A titre de remerciement pour cette excellente coopération, l’échevin reçoit trois caisses de 
« Château Angélus » comme cadeau, livrées à son domicile. 

57
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Fraude

59

• Délits les plus communs

- Obstacle à la liberté d’enchérir

- Conflits d’ intérêts

- La corruption

- Le détournement

- Faux en écriture

• Qui est responsable?

- Personne physique 

- Personne morale

Conflits d’ intérêts

60

• Sous-traitance à l’entreprise du fils d’échevin?

• “Le fonctionnaire dirigeant pose des actes qui, de par sa fonction personnelle, donne 
théoriquement la possibilité de veiller aux intérêts personnels”

• Mélange de l'intérêt général et de l’intérêt personnel

• = ‘délit de mise en danger’

- Quelle que soit l’occasion saisie

- Quel que soit l’avantage octroyé

• P.e. le fonctionnaire dirigeant (in)directement impliqué dans l’entreprise qui réalise les travaux

59
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Obstacle à la liberté d’enchérir

61

• Rendez-vous préalable en vue d’attribuer la mission + offres de la concurrence 
plus chères?

• “Faire obstacle à la liberté d’enchérir en attribuant des travaux, des fournitures 
et des services”

• Moyens
- violence

- donations ou promesses

- moyens frauduleux

• P.e. Limiter l’ inscription à un seul candidat par l’introduction d’autres 
candidatures fictives

Faux en écriture

62

• Offre d’un concurrent rédigée pour n’avoir aucune chance d’obtenir le marché

• “mensonge dans un écrit protégé par la loi qui s’impose à la confiance publique et donne
lieu à un désavantage possible”

• Faux matériel vs intellectuel

• “avec l’intention de fournir - à lui-même ou à un autre - un avantage illégitime” ou “avec
l’intention de nuire”

• P.e. Prendre en charge un engagement dont on sait qu’on ne peut pas le respecter

61
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Le détournement

63

• Mettre à disposition des PC’s au club de football dont l’échevin est 
président?

• “détention précaire du fonctionnaire sous de strictes conditions d’utilisation”

• Le détournement ne doit pas nécessairement être en sa propre faveur

• P.e. Utiliser de l’argent public pour des affaires privéés

La corruption

64

• Trois caisses de vin après réception, suite à la coopération fructueuse? 

• “Le fonctionnaire reçoit/ demande, de manière (in)directe, une proposition, une promesse ou un
avantage quelconque en échange d’une compensation dans l’exercice de ses fonctions”

• Quel que soit le volume ou la valeur

• acte unilatéral

• Quid des cadeaux pour services rendus?

• P.e. donations, cadeaux, réductions et primes

63
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Qui est pénalement responsable?

65

• Personne physique

- auteur

- complice

• Personne morale

- Loi de 4 mai 1999 relative à la responsabilité pénale de la personne morale 

- auteur

- complice

Responsabilité pénale des PM

66

• Champ d'application rationae personae

• en principe toute personne de morale
- de droit privé

- de droit public

- …

• Bon nombre de ‘PM politique’ sont explicitement exclues
- état fédéral/région/ communauté

- Commission Communautaire / Commission communautaire commune 

- provinces/ agglomération de Bruxelles/communes

- CPAS

65
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Responsabilité pénale des PM

67

• Effectivement soumises

- La plupart des institutions publiques

- CBFA

- Administrations personnalisées

- Régie des Bâtiments

- Corporations professionnelles de droit public

- Intercommunales

- Entreprises publiques autonomes

- Etablissements publics de crédit

Responsabilité pénale des PM

68

• Allocation pour l'entité juridique

• Allocation

- matérielle

- morale

• en principe tous les délits

67
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Responsabilité pénale des PM

69i-Force  - Independant Forensic Auditors

• Allocation matérielle

• Le délit

- soit lien intrinsèque avec la réalisation de l’objectif, soit prise en charge des intérêts 
de la PM

- pour le compte de la PM

Responsabilité pénale des PM

70i-Force  - Independant Forensic Auditors

• Allocation morale

• élément moral
- négligence

- dol général

- dol direct

- dol éventuel

- dol exceptionnel

• juge doit vérifier 
- décision prise intentionnellement au sein de PM
- négligence en ligne de causalité

- Délit rendu possible par :
- manque d'organisation

- mesures de sécurité insuffisantes

- contraintes budgétaires déraisonnables

69
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Responsabilité pénale des PM

71i-Force  - Independant Forensic Auditors

• Contrôle et surveillance insuffisants

- négligence

- dol éventuel

• Vouloir s’abstenir sans nécessairement vouloir les conséquences directes 

• Vouloir continuer malgré certaines conséquences indésirables

• Intérêt?

Responsabilité pénale des PM

72

• Cumul possible des poursuites à l’encontre de la personne  morale et de la 
personne physique

- délits intentionnels

• Négligence

- Erreur la plus lourde

71
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En conclusion

73

Un acheteur se posera les questions suivantes…

Type here the title of the presentation

Audit de fraude

3

Audit et fraude

73
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Audit externe vs investigation de fraude

75i-Force  - Independant Forensic Auditors

Audit externe Investigation 

▪ But Jugement du compte 
annuel

Confirmation ou non d’une 
fraude /imposer une sanction

▪ Raison Légalement due 

Information pour les 
utilisateurs d’un compte 
annuel

Suspicions et/ou incident 

(indications suffisantes)

▪ Valeur ajouté Donner de la fiabilité au 
rapportage financier du 
management

Résoudre des problèmes et 
améliorer le contrôle 

▪ Sources de 
preuves

Données financières et 
documents adhérents 

Données financières et autres, 
sources ouvertes, interviews, 
…

▪ Preuve 
suffisante

Base solide Dépend du trajet suivi (droit 
social, droit civil, droit pénal)

Investigation publique v. investigation privée/admin

- 76 -

• Condamner le suspect

• Droit pénal → rigide

• Relations verticales  (moyens de 
contrainte)

• Standard de preuve : « beyond
reasonable doubt »

• Solutionner 

• Doit civil /social → autonomie 
relative 

• Relations horizontales

• Standard de preuve 
« on the preponderance of 
probabilities »

Publique Privée / admin

75
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Audit de fraude v. Investigation

77i-Force  - Independant Forensic Auditors

Audit de fraude Forensic Investigation

Fraud Risk Fraud suspicion

Identifier des risques de fraude Identifier des preuves

Identifier des méchanismes de fraude potentielles 
et les prioritiser 

Comparer les contrôles existants avec les 
mechanismes de fraude (Gap analysis)

Conduire l’investigation

Rapporter le résultat

Résoudre l’incident

Communication interne et externe

Tester l’efficacité opérationnelles des contrôles de 
prévéntion et de détection

Analyse des lessons appris

Investigation de fraude : pièges

78i-Force  - Independant Forensic Auditors

• Sous-estimation de l’ampleur de la fraude 

• Tirer trop vite des conclusions

• Peu /pas de place pour des fautes

• ‘Endommagement’ non nécessaire de la personne concernée

• Refus collaboration des personnes concernées

• Preuve obtenue de façon illégale

77
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But de l’investigation

79i-Force  - Independant Forensic Auditors

• Délimiter et analyser les irrégularités, les pratiques illégales et/ou punissables

• Collection et mise en sécurité des preuves

• Donner la possibilité à toutes les parties de donner leur version des faits

• Infirmer ou bien étayer un soupçon ou une accusation

• Calcul des dommages

• Exposition des points faibles dans l’OA/CI

• Régler les incidents

• Prévention renouvellement

Investigation de fraude: cadre

80i-Force  - Independant Forensic Auditors

Rassemblement et mise 

en sécurité

informations

Personne

concernée

Analyse &

interprétation 

Rapporter

Investigation

tactique
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Techniques d’investigation

81i-Force  - Independant Forensic Auditors

• Investigation sources publiques

• Investigation des documents

• Investigation digitale

• Observations

• Interviews

Documents investigation

82i-Force  - Independant Forensic Auditors

• Information disponible :

- Pièces financières : comptabilité, factures, note de frais, ordres d’achat, confirmations d’ordre

- Contrats

- Données du personnel: dossiers, procédures, …

- Correspondance

- Données électroniques : téléphone, contrôle des entrées, servers, ordinateurs, backup tapes, e-mail….

• Ne jamais écrire sur la version originale des documents!

• Recherche dans les bureaux

• Comparaison d’écritures (graphologie)

• Analyse d’encre

81
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Investigation digitale 

83i-Force  - Independant Forensic Auditors

Computer Forensics

• Mettre en sécurité données électroniques (image)

• Retrouver les données effacées (data recovery)

• Craquer les mots de passe

• Contrôle fichiers log (aussi par ex. du firewall)

Points d’attention importants

84i-Force  - Independant Forensic Auditors

Identification de preuves digitales potentielles
➔ où peut-il y avoir des preuves & quels outils ont 
éventuellement été utilisés

83
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Investigation digitale 

85i-Force  - Independant Forensic Auditors

Analyse forensic des données

• Analyse approfondie des données avec software spécialisé 

• Données structurées 

• Données non structurées

• Exemples :

• Analyse approfondie des fichiers de paiements 

• Investigation des e-mails

• ‘Matching’ du système d’enregistrement d’accès avec 
l’enregistrement d’heures 

Observations

86

Doivent être executées par des détectives privés reconnus par le Ministère des 
Affaires Intérieures

Possibilités

• Observation statique

• Observation mobile

i-Force  - Independant Forensic Auditors
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Interviews

87

Sortes
• Témoins
• Personnes impliquées

But : obtenir une déclaration qui est
• Minutieuse
• Complète
• Utilisable dans le cadre d’une procédure judiciaire

Importance d’un bon intervieweur:
• Créer un moment décisif où l’interviewé doit décider s’il collabore oui ou non (dire la 

vérité)
• Rapidement pouvoir anticiper à des réponses évasives ou malhonnêtes

i-Force  - Independant Forensic Auditors

Rapporter

88i-Force  - Independant Forensic Auditors

• Pendant l’investigation : feedback continu au client et son 
avocat

• Situation investigation

• Heures consacrées/moyens utilisés

• Etapes à suivre

• Fin de l’investigation : toujours un rapport définitif écrit
• Constatations factuelles

• Caractère confidentiel

• Uniquement destiné au client

• Pas de communication à d’autres personnes sans autorisation

• Recommandations OA/CI

87
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Screenshot Software

89

• http://getgreenshot.org

• http://www.gadwin.com/printscreen

Methode de travail 

90

• Template avec un structure fixe

• Rechercher les informations

• Faire un mindmap

i-Force  - Independant Forensic Auditors

89
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Prevention et detection

4

Audit et fraude

Employment screening

91
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Une histoire vécue ....

93

• Jonas était candidat pour la fonction de ‘Head of IT Security’

• Ses  ‘lettres de créance ‘étaient  impécable

- Il avait des degrés de grandes universités

- Son histoire de travail était impressionnant
(Des emplois à long terme avec des sociétés bien connues)

- Il avait un casier judiciaire vierge

• Il y avait seulement un problème : tout était basé sur des mensonges ....

- déception GSM

- Diplômes faux

- Problèmes de crédit cachés

CV’s : Peut-on en avoir confiance ?

94I-Force  - Independant Forensic Auditors

• 65 %  contiennent des mensonges ou des inexactitudes 

• Des femmes entre 30 et 35 ans forment le plus grand groupe de 
‘manipulateurs’(77% contiennent une forme de divergence)

• Les divergences les plus fréquent   

- expérience de travail (55%)

- qualifications académiques (36%) 

• 1 sur 10 cache des faits graves

- condamnation pénale

- fraude envers ancien employeur

- connections avec des groupes terroristes 

93
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95

80 %

20% 

Cadre juridique Belge

96

• Art 8 CEDH en art 22 de la Constitution 

• CCT 38 relatif au recrutement et à la sélection

• La Loi du 8 décembre 1992 (Loi vie privée)

• (Nouvelle) directive Européen sur la protection des données personnelles 

95
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Le screening est-il autorisé ?

97

• Oui, pour autant qu’il soit transparent et que le candidat ait donné son 
autorisation explicite

• Autorisation valable

- Donnée individuellement

- Portée et conséquences de l’autorisation

- Librement

- Antérieur

- Particulière 

- Révocable 

Tension

98
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Comment traiter les informations virtuelles ?

99

• Principe : peuvent être consultées légitimenent 

• Publiées par le candidat lui-même ou par des tiers
→ aucune différence

• Traitement des données collectées en ligne   
→ se conformer à la Loi vie privée 

• Informations sensibles ne peuvent PAS être traitées

Quoi, pourquoi, qui et comment? 

100
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PES: de quoi s’agit-il ?

• Fit/proper

• PES ≠ fit

FIT : qualifications et compétences 

= Responsabilité du management opérationnel et manager RH 
/recruteur      

• PES = proper

→ Proper: propriety (intégrité, faibilité)

Screening only makes sense after you have concluded 

that the candidate fits the vacancy in order to check 

whether he/she is ‘proper’!

101

Pourquoi PES? 

102

1. Prévention à la porte d’entrée

2. Orienté vers des fonctions sensibles (intégrité) 

3. Éviter des coûts d’une mauvaise embauche   

Groupe cible 

PES

101
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Inventaire des risques 

103

Fonction Risques Exemples

Disposer des informations

confidentiels/stratégiques 
Transmettre/vendre des informations 

Abus

Administrateur système, conseiller 

du personnel, employé de 

communication 

Recevoir, dépenser ou accorder de 

l’argent 

Fraude, vol, malversation, corruption, 

conflit d’intérêts
Trésorier, employé des achats 

Autorité/influence Abus de pouvoir Fonctions dirigeants 

Droits et privilèges Abus des autorités, corruption, fraude 
Fournisseur des licences, 

administrateur système 

Acheter des marchandises et 

services/adjudications 
Vol, fraude, corruption Chef de projet, employé des achats

Accès aux certains espaces, 

systèmes,...
Abus Employé du laboratoire, hôpital 

...

Objectifs PES 

104

Être capable de ne pas accepter des candidats qui:

• Exagèrent ou faussent des qualifications académiques ou professionnels

• Sont financièrement instable 

• Donnent des raisons inexactes pour la terminaison des emplois précédents

• Essayent de donner un image en rose (de certaines parties) de leur histoire de travail ; de couvrir des périodes spécifiques 

• Ont un conflit d’intérêt 

• Sont malhonnêtes /incomplètes de leurs antécédents criminels/ implication dans la faillite

• Ont un profil virtuel inapproprié (média sociaux)

103
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PES : Comment ?

105

• En interne / par un tiers

• Ad hoc / d’un façon structurelle

• Objectif

❑ Quelles persones / profils

❑ Des vérifications prédéfinies

❑ Des niveaux prédéfinies

→ Matrix de risque

• Transparant

• Information  / autorisation du candidat

Actions préalables

106

• Annoncer le screening dans la poste vacant 

• Fournir le CV (sans format précis)

• Laisser signer la ‘déclaration d’intégrité’

105
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Déclaration d’intégrité

107

• Avez-vous déjà été poursuivi pénalement  et condamné ? Si oui, pouvez-vous 
indiquer bref pour quel délit? 

• Êtes-vous déjà acquitté pour quelque chose? 
Si oui, pour quel délit ? 

• Dans le passé, y-avait-t-il des messages négatives de vous dans des médias 
(internet inclus)? De quoi s’agitait-il? Que avez-vous faits pour les réfuter? Qu’en 
pensez-vous maintenant ? 

• Y-a-t-il des autres choses dont vous jugez que votre futur employeur doit être au 
courant ? 

Quoi faire avec des résultats? 

108

• Jugement de l’information et des conséquences

- Devient le candidat incapable?

- Quoi est (non) acceptable? 

 Déterminer des critères en avance!

 Suggestion: soumettez les résultats au candidat

107
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Classification et rapportage 

109

Quoi faire avec les employes 
existants?

110

• In-employment : version - ‘light’ 
- Des données d’adresses

- Des diplômes supplémentairs depuis entrée au service 

- Conflit d’intérêt 

- Extrait du casier judicaire

- Problèmes de crédit

- Listes de sanctions 

- Recherches sur internet

• Post-employment screening

109
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Quick Scan post-employment

111

• Emails to external addresses and specifically Gmail/Hotmail or likewise

• Cloud Solutions like Dropbox or Google Drive Presence of external hard drives 

and backups to these drives

• Specific services to mail large files: “WeTransfer” and “You Send It”

• Instant Messaging clients like Skype and Lync can also be used to transfer files

• Network transfers : copying data to another device in a home network 

Analyse proactieve

111
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Fraude d’achat: Analyse des risques

113i-Force  - Independant Forensic Auditors

Besoin
interne

Sélection des
fournisseurs

Phase
d’exécution

Phase 
de paiement

Définition des besoins
Paquet MRP
Budgets

Qui entre en ligne de compte?
Etude du marché
Appréciation des devis
Attribution
Stipulations contractuelles

Placement commande

Réception des biens

Procédure d’approbation

3-way match
paiements des factures

Fraude d’achat: Analyse des risques

114i-Force  - Independant Forensic Auditors

Besoin
interne

Sélection 
fournisseurs

Phase
d’exécution

Phase 
de paiement

Est-ce qu’il y a vraiment un besoin?

Les budgets sont dilapidés

Je veux être le plus grand

Service d’amis
Surfacturation

Biens/services ne sont
pas livrés

Un usage personnel

Fournisseurs sont payés trop vite

Réductions convenues pas prises en compte
Paiement sur un compte personnel

113
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Approche alternative : Classification fraude d’achat

115i-Force  - Independant Forensic Auditors

1. Manipulation des procédures de devis, kickbacks, pot-de-vin

2. Livraison en privé, organisation paie

3. Fournisseurs fictifs

4. Homme de paille comme personne intermédiaire

5. Abus de note de crédit, réductions et bonus

6. Fraude avec les paiements anticipés

7. Différences de livraison

8. Surfacturation et prestations fictives

9. Règlement de paiement favorable

Feux clignotants risques relevés

116

Par mécanisme de fraude

i-Force  - Independant Forensic Auditors

• Par exemple : fournisseurs fictifs
- Explication vague pour choix fournisseur

- Fournisseur n’est pas connu auprès des collaborateurs

- Fournisseurs avec

- Une adresse boîte postale

- Adresse identique à celle d’un autre fournisseur

- Adresse identique à celle d’un collaborateur

- Adresse identique à celle d’un employeur précédent d’un collaborateur

- Factures non pliées

- Factures de différents fournisseurs avec papier et mise en page identiques

- Sans numéro TVA ou numéro incorrect 

- Adresse offshore  

- Pour certains fournisseurs, il y a un grand nombre de factures qui est juste en dessous du seuil d’autorisation

- Contrôle interne faible sur changements des données des fournisseurs 

- …

115
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Audit de fraude proactif

117i-Force  - Independant Forensic Auditors

• En fonction du profile de risque identifié
• Propre investigation via des workshops
• Auditeurs internes
• Spécialistes de fraude externes

• Insertion dans un programme d’audit périodique

• Techniques d’investigation possibles
• Analyse de données (comptable et extra-comptable) 
• Interviews
• Tests de dossiers (manuel)
• Visite des lieux
• …

Analyses dirigées sur la détection

118i-Force  - Independant Forensic Auditors

117
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Analyses dirigées sur la détection

119i-Force  - Independant Forensic Auditors

Quelques exemples…

120i-Force  - Independant Forensic Auditors

Niveau Pas de 
mandats

Mandats 
relaté à 
l’activité

Mandats 
non relaté

Mandats 
diffuses

Total

N-2 50% 23% 16% 11% 44

N-1 44% 33% 11% 11% 9

Total 26 14 8 5 53

% sur 
total

49% 26% 15% 9%

Conflits d’intérêt : cherché trop loin?

119
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Quelques exemples… (2)

121i-Force  - Independant Forensic Auditors

Degré de dépendance des ‘fournisseurs habituels’ 

Système d’alerte

121
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Pourquoi les systèmes actuels de signalement ne
fonctionnent-ils pas?

123i-Force  - Independant Forensic Auditors

• Quelques ‘warstories’ issues de la pratique
- on n’écoute pas le lanceur d’alerte allochtone ...

- la lettre anonyme atterrit dans un tiroir...

• Recherche scientifique (Pays-Bas, 2008)
- Pourquoi le travailleur signale-t-il une atteinte? 

- ≠ valeurs et normes propres

- infraction règle(s)

- préjudice pour l’organisation

- Pourquoi le travailleur ne signale-t-il PAS une atteinte? 

- peur des retombées négatives pour sa propre personne

- il s’attend à ce qu’il n’y ait aucune suite / manque de confiance

- incertitude quant aux faits (éventuels)

• 5 malentendus à propos des ‘signalements’

Un éventuel lanceur d’alerte passe par 

plusieurs stades : 

1. l’observation d’une atteinte ou la réception
d’informations à ce sujet;

2. la qualification de l’observation comme atteinte;

3. le signalement effectif de l’information auprès du 
receveur

Il ressort de recherches empiriques et d’expériences
propres qu’il s’agit souvent :

• de collaborateurs productifs, appréciés et engagés

• disposant d’un certain pouvoir et/ou ancienneté au 
sein de l’organisation

• et dont la satisfaction liée au travail est supérieure à 
celle de ceux qui ne disent rien

Malentendu 1 : le dénonciateur

Appelez-le “lanceur d’alerte”

123
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Etude de la Vrije Universiteit (2008): conflit de loyauté
✓ intérêt général – propre organisation
✓ loyauté propre groupe – propre organisation

L’informateur doute !

Malentendu 2 : signaler ≠ dénoncer

Prise de responsabilité professionnelle

Qui protéger ?

➢ Le lanceur d’alerte : 

permettre le signalement anonyme

➢ Accusé :

Rendre impossible le signalement 
anonyme

Malentendu 3 : le dilemme de la protection

Dissimulez l’identité de l’informateur

125
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➢ La réglementation
• Définitions
• Conditions d’utilisation
• Procédure (processus de signalement)
• Régime de protection
• Sanctions lanceur d’alerte de mauvaise foi

➢ Partie organisationnelle
• Voies de signalement
• Communication
• Conseils et accompagnement
• Méthode d’évaluation
• Capacité d’enquête
• Rapportage au management

Malentendu 4 : système de signalement = procédure

Ensemble juridique et organisationnel

➢ Point de signalement externe = planche de 
salut ultime
• si pas possible/souhaitable en interne
• en cas de présomption d’infraction grave

➢ Voie ‘royale’ = interne
• dirigeant
• personne de confiance

✓ autorité et autonomie suffisantes
✓ garantie de confidentialité

Malentendu 5 : 
position du point de signalement externe

Filet de sécurité
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Le paradoxe du signalement

129

• Fonctionne bien uniquement en présence d’une culture organisationnelle
ouverte et d’une approche constructive des signalements

• Pareille culture a le moins besoin d’une réglementation en matière de 
signalement

- les signalements sont pris au sérieux

- les représailles sont moins probables en raison de la forte réprobation sociale

• Pareille réglementation reste très utile, même en l’absence de la culture idéale :

- elle constitue un instrument de changement de culture

- condition = elle doit faire partie d’une politique globale

Facteurs critiques de succès

130i-Force  - Independant Forensic Auditors

Soutien 
direction

Buy in 
syndicat

Fonction de 
surveillance

Culture de 
signalement

Maintien

Suivi

129
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Expérience au sein d’une EVA (agence autonome externe) 

Filet de sécurité

• Philosophie du filet de sécurité

• Quand s’adresser à la personne de confiance ?

• Le “lanceur d’alerte”, un dénonciateur ?

• Le processus de signalement

• Quelles sont les garanties ?

• Rapport annuel du management

131
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Philosophie

• Approche en plusieurs étapes

- étape 1 = code de conduite

- étape 2 = rendre abordable et signaler

• Facteur-clé = l’ouverture

• Filet de ‘sécurité’

1. hiérarchie

2. personnes de confiance (internes) + i-coordinateur

3. président du comité d’audit

4. IAVA / service de médiation flamand

Fil rouge

Fil rouge = instrument de gestion afin d’améliorer le fonctionnement

Quand s’adresser à la
PCI ?

• pour discuter des dilemmes

• pour signaler des atteintes

- Relations (comportements sociaux indésirables)

- Compétences (droits de navigation, permis, concessions, …)

- Informations (données de personnel, marchés publics, …)

- Moyens de production (biens de l’organisation, temps de travail, …) (
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Le lanceur d’alerte

• signalement ‘discret’ de dérives sans autorisation de l’employeur

• pas par accident ou uniquement par intérêt personnel

• divulgation = intérêt général

• requiert du courage

Observation présomption

d’atteinte à l’intégrité

(selon champ d’application)

Discussion avec dirigeant

possible et effective

Pas de 

démarches

supplémentaires

Discussion avec PCI ou

coordinateur intégrité possible

Signalement chez président

comité d’audit et 

enregistrement provisoire

Oui

Non

Non

Non
Signalement AV 

ou médiateur 

flamand

Oui
Concertation auditeur  

interne /AV

Oui
Enregistrement officiel

135
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Enregistrement présomption

d’atteinte à l’intégrité

Enquête 

préliminaire

Y a-t-il suffisamment d’éléments pour 

justifier un examen immédiat concernant

l’intéressé/les intéressés ?

Y a-t-il présomption d’une infraction ?

Déclaration et évt, 

examen des faits
Examen des faits

Rapport des 

observations

La direction évalue si le rapport 

donne lieu à : 

•une déclaration

•le lancement d’une trajectoire

disciplinaire

•aucune démarche supplémentaire

Aucune démarche

supplémentaire

Non

Non

oui

oui

Garanties

• Confidentialité (PC/Int-C)

- indépendance

- droit d’exemption

- obligation de confidentialité

- protection de l’identité du lanceur d’alerte, sauf si …

- le lanceur d’alerte rompt lui-même l’anonymat

- motif urgent (5 conditions)

• Lanceur d’alerte

- prévention de sanctions ou de traitement injuste (protection)

- signalement de mauvaise foi

• Traitement des données à caractère personnel
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Rapport annuel Mgt

• Output > système d’enregistrement central

• Données Politiques

• Tirer les leçons des incidents au niveau de l’organisation → adapter la 
politique

Sources ouvertes

5

Audit et fraude

139
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Agenda

141I-Force  - Independant Forensic Auditors

• L’utilité d’une recherche dans des sources d’informations “ouvertes”

• Méthode de travail et pièges

• Des sites internet intéressants

- Recherche personnes physique

- Recherche sociétés

Sources ouvertes?

142

• La recherche des sources ouvertes

= des enquêtes sans bouger son popotin d’une

chaise

Information 

Disponible pour tout le monde

Gratuites ou payantes

Formes differentes

Cadre juridique

141
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Ils sont où, les sources ouvertes?

143

• 7%

• (non-) payant

• (non-) registrant

• Aiguille dans une botte de foin

• Travaille systématiquement

Fiabilité sources ouvertes

144

Information statique

Information établi par l’utilisateur

➢Qui se cache derrière la source

➢Est-ce que c’est un institut ou une personne
respectée?

➢D’où vient l’info originale?

➢Article: publié récemment?

➢Est-ce qu’il y a un commentaire ajouté?

➢Publié sur un site commercial?

➢Si oui, l’article est-il encore objectif?

➢Des références aux autres sources?

➢Quelle est la qualité de cet article? 

➢L’auteur de l’article se cache-t-il?

➢L’article est-il publié sur une site professionele?

➢L’article est-il fréquemment cité?

143
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Avant de commencer la recherche

145

Principes de base

(1) La recherche anonyme

(2) Registration

(3) La recherche avancé

(1) La recherche anonyme

146

• Règle de base: cherchez d’une façon qu’on ne peut pas vous identifier

- The Onion Router (TOR)

- = anonyme

- Origine: Marine Américaine

- Désavantage: plus lentement

145
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(1) La recherche anonyme

147

• Social networks, ebay, dating sites, ...

- Utilsez un ‘dummy profile’ !

Linked In

(2) Noter, noter, noter 

148

• Créer un fichier divisé en trois parties évolutives

- Renseignements sur la personne recherchée

- Renseignements obtenus en cours d’enquête

- Les pistes = résumé de ce que je vais faire/j’ai fait

147
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(3) Les choses fantastiques que                peut faire pour nous

149

• Différentes combinaisons, de manière à ne rien manquer

• Commencez votre recherche en utilisant prénom et nom de votre cible entre « «

• Si vous ne connaissez pas l’orthogrpahe exacte:

(3) Les choses fantastiques que                  peut faire pour nous

150

• Termes de recherche booléennes affinent le résultat
- “And”, “or”, “not”, “+”, “-”

- Utilise guillemets: xyzy abc ou “xyz abc” 

• Exemple: 
- Prince Philippe New York : 45.900.000 hits

- “Prince Philippe” + New York : 84.200 hits

- “Prince Philippe” + “New York” : 73.300 hits

- "Prince Philippe" + "New York" –youtube: 53.300 hits

• Recherche avancée:

149

150



3-6-2021

76

(3) Les choses fantastiques que       peut faire pour nous

151

• Trop de mots => chance de pas trouver le résultat souhaité

• Max. 10 mots

• Ne respecte pas la casse

• Operators

- intitle: recherche seulement dans les titres d’un page

- inurl: le mot seulement dans un url

- cache: version précédante d’un site

Vie privée et rechercher

152

• L’info est publiée volontairement par la personne concernée

=> Pas de problème de rechercher des entreprises et/ou d’information 
personelle dans des sources ouvertes et/ou social media

151
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Sources ouvertes: 
la personne physique

153

Sources ouvertes
personne / famille

154

• L’annuaire 

• Fiche du personnel

• Mandats entreprises /compte annuel

- Même adresse / adresse précédente

- Actes (documents moniteur belge)

Google = ‘la mère de toutes les recherches’

Check social media

- Info

- Chercher entre amis: nom

- Photos

153

154



3-6-2021

78

L’annuaire

155

• Tous les pays ont des annuaires

• Différent pour tous les pays

• Remarque: le développement de la téléphonie mobile...

Photos

156

• Google Images: chercher avec le principe d’une photo:
- Besoin d’une photo: comme fichier ou comme lien hypertexte

- Scanne des photos et des images fonctionne de la même manière que Picasa: via 
reconnaissance de visage.

155
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Photos

157

• Analyse bien chaque photo
- Plaque de voiture

- Lieu insolite ou très touristique

- Nom d’une rue

- N’importe quelle indication

http://www.imageforensic.org/
- Gratuite

- Analyser une photo 

les données GPS 
(pas sur les photos plus anciennces)

La date exacte de la prise de vue

E-mail 

158

(1) Tu as l’adresse e-mail

• Utilise le mail pour la recherche

• Utilise le mail au profil Facebook

- directement accès au profil

- même si la personne ne laisse pas son adresse visible! 

- même si l’adresse ne comparte pas son nom

(2) Tu n’as pas l’adresse e-mail

Atomic Email Hunter
- Un aspirateur d’adresses e-mail

- Mais: Google n’aime pas les aspirateurs...

Mailtester.com 
- Vérifier si une adresse mail est valide

157
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Sites d’annonces

159

• Nouveaux biens, des occasions ou des biens volés
- 2ememain.be

- Ebay.be

- Vivastreet

- Marktplaats.nl

• Plusieurs annonces au même ‘username’

• Information volatile et superficielle:

- Imprime une annonce ou prend un screenshot!

Les sites d’annonces

160

• Un exemple d’info diffusée

• ‘Google’ tous ces informations!
- Utilise guillemets

- KBO Public Search

159
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Media

161

• Archives de journaux: beaucoup d’information
- De Standaard

- De Morgen

- De Tijd

- Le Soir

- La Dernière Heure

- ...

• Accès limité
- Abonnées

- Accès pour 1 jour

• Informations qui ne sont pas trouvé par Google

Social Media

162

• Formes différentes
- Facebook

- Twitter

- LinkedIn

- Netlog

- Yatedo

• Opinion sur les intérêts, mode de vivre

• Difficultés
- Dissimulée

- Aucun profil

- Laisser les traces (o.a. LinkedIn)

• Solution: ‘Dummy profil’

161
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Social Media

163

• Facebook
- Liste d’amis 

- région 

- Famille 

- hobbies

- Photos de vacances

- employeur

- Véhicules

• LinkedIn
- Ligne de temps

- Carrière 

- L’entreprise est souvent mentionnée

• Twitter
- Qui suive-t-on et par qui est-on suivi? (privé, travail...) 

Social Networks

164

163
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165

Banque-carrefour des Entreprises 

166

• Enregistrement numéro d’entreprise:
- Personne moral – personne physique

- En Belgique ou à l’étranger 

- Soumise ou pas au TVA

• Information up-to-date

• Liens utiles directement liées 
- Moniteur Belge

- Centrale des bilans de la Banque Nationale 

- Repertoire des employeurs

• Recherches 
- Nom (PF, PM), numéro d’entreprise, adresse

165
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Banque-carrefour des entreprises 

167

Liens Banque-carrefour

168

167
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Recherche via Banques-carrefour

169

• Mot de recherche/nom 

• Numéro d’entreprise
- = numero TVA précédé par un 0

- Numéro unique

• (Activité)

• Adresse
➢ Plusieurs numéros d’entreprise possible

Banque-carrefour: adresse

170

• Plusieurs sociétés établis sur une adresse:
- Société du partenaire/époux/épouse

- Sociétés boîtes aux lettres

- Nom commercial ≠ nom juridique

169
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Moniteur Belge

171

• Info général de la société

- Données sur la création

- Capital de début, date de début

- Structure des actionnaires

- Qui, combien, valeur action

- Gérants

• Information additionelle

- Données personnelles: 

- nom, adresse, date de naissance, système de marriage,...

Centrale des bilans BNB

172

• Déposer le compte annuel

• Dans 6 mois après fin de l’exercice (la plupart du temps le 31/12)

• Information dans le compte annuel
- Information juridique

- Administrateurs (Combien, adresse,...)

- La comptabilité

- Information financière
- Propriété immobilière (evt. avec hypothèque) 

- Participations à une société (aussi à l’étranger)

- Compte Courant (active – passive)

171
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Centrale des bilans BNB

173

• www.nnb.be

• Page de télécharger 

Centrale des bilans BNB

174

• Information juridique
- Nombre d’administrateurs

- Adresse d’administrateurs ou la personne civile

- Qui est le comptable/réviseur?

• Représentant régulier

173

174
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Centrale des bilans BNB

175

• Information financière

- Connaissance commune

- Bénéfice - Perte

- Capitaux propres

- Dettes

- Chiffres intéressantes

- Immobilisations corperelles

- Participations dans d'autres entreprises

- Comptes Courant (C/C) Actif-Passif

- Résultat exceptionel (coûts - révenus)

Check TVA 

176

Le numéro de TVA correcte en l’UE?
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=nl

175

176
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Les faillites

177

• Les faillites

- http://www.faillissementsdossier.be/

- L’Histoire

- Le tuteur

Mandats 

178

• Pour la recherche des mandats d’une personne (en Belgique)

- Graydon

- Open The Box

- Payant

177

178
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L’art de l’interrogatoire

6

Audit et fraude

Do the best you can until you know better. 
Then when you know better, do better.
Maya Angelou

Type here the title of the presentation

179
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Verbal et non verbal

La communication

La communication non-verbale

194

• Suivre non-verbalement
- Expression faciale

- Contact visuel

- Gestes

- Orientation/posture du corps

- Distance physique

193

194



3-6-2021

98

L’importance du non-verbal

195

• Les indices non verbaux sont certainement importants

• MAIS : pas toujours faciles à interpréter

- Conversation = moment d’enregistrement

- Qu'est-ce qui est normal pour cette personne ?

- Risque de mauvaise interprétation

→ Faites attention aux changements de posture, aux réactions aux questions

L’importance du contact visuel et de l’écoute

196

• Les yeux concentrés sur notre interlocuteur (naturellement, pas fixés)
• Ecouteur : regarde l’orateur 75% du temps
• Orateur : regarde la personne à l’écoute 40% du temps

Focus de la personne à l’écoute (recherche Dr. Mehrabian)

• Mots 7 %
• La façon dont on parle 38 %

(ton, en soulignant certains mots, …)
• Expressions faciales 55 %

195
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Verbalement

197

• Suivre verbalement
- Petits encouragements (hmm)

- Répétition littérale 

• Faire preuve de respect
- Ne pas interrompre

- Ne pas finir les phrases

- Ne pas répondre vous-même

- Questions suggestives

- Ne pas juger

Outils linguistiques

198

"Personne ne souhaite une vérification fiscale"

• Situer 

- Redéfinir 

Il est logique que chaque contribuable soit contrôlé une fois

Nous voulons simplement confirmer que votre déclaration a été remplie correctement

- Time frame 

Plus la vérification sera rapide, plus vite vous pourrez reprendre votre activité

Vous ne pouvez pas nous reprocher de vous avoir rendu visite une fois toutes les (x) années 

- Conséquences 

En corrigeant maintenant ces erreurs, les conséquences restent limitées

- Appel à l'intention

Non, je ne présume pas que vous êtes un criminel. J'ai beaucoup de respect pour ce que vous avez déjà accompli. J'établis simplement que votre déclaration n'a pas été remplie correctement

• Mind reading - contrôle
- "Je sais que tu penses que ça ne va pas être facile « =>

- "Je comprends que vous soyez inquiet" =>

- "Beaucoup de gens ressentent ça"=>

197
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Outils linguistiques

199

• Affirmer comme vérité
- Quand le contrôle sera fini, vous serez soulagé

• Utilser la question
- Si nous travaillons ensemble, le contrôle sera terminé plus rapidement, n'est-ce pas ?

• Commandes cachées
- C'est bien que vous ayez décidé de coopérer

- Neutraliser / objectiver

- Factuel

La technique de conversation

200

• Comment maintenir le contact ?

- "Je ne vois pas pourquoi je suis ici", dit Sam: "Il me semble que vous n'êtes là que pour
rechercher le fraudeur. J'ai essayé de vous montrer ce qui s'est passé mais vous ne voulez
simplement pas le voir. Vous feriez mieux de vous concentrer sur ce que je vous montre et de ne
pas être aveuglé par les détails. Si vous continuez à regarder mon dossier de cette manière, vous
recherchez la mauvaise personne.

- Brian, l'inspecteur des impôts réagit avec embarras: "Écoutez," je vais vous dire pourquoi je suis
là. Cela fait longtemps que j'entends votre version de l'histoire, mais je peux déjà vous dire que
votre chanson à l'ancienne ne me convient pas. Vous feriez mieux de faire attention à votre ton.
Écoutez attentivement ce que je dois vous dire. "

199
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La technique de conversation

201

• Comment maintenir le contact ?

- "Je ne vois pas pourquoi je suis ici", dit Sam: "Il me semble que vous n'êtes là que pour
rechercher le fraudeur. J'ai essayé de vous montrer ce qui s'est passé mais vous ne voulez
simplement pas le voir. Vous feriez mieux de vous concentrer sur ce que je vous montre et de ne
pas être aveuglé par les détails. Si vous continuez à regarder mon dossier de cette manière, vous
recherchez la mauvaise personne.

- Brian, l'inspecteur des impôts réagit avec embarras: "Écoutez," je vais vous dire pourquoi je suis
là. Cela fait longtemps que j'entends votre version de l'histoire, mais je peux déjà vous dire que
votre chanson à l'ancienne ne me convient pas. Vous feriez mieux de faire attention à votre ton.
Écoutez attentivement ce que je dois vous dire. "

Prendre contact : le rapport 

202

• Les gens que nous aimons sont des gens qui nous ressemblent

• ‘modalité sensorielle’ 
- Auditive (par exemple, "Je suppose que vous voulez juste écouter ce que j'ai à dire")

- Visuelle (par exemple, "Montre-moi ce que tu veux dire")

- Kinesthésique (par exemple "Une fois que nous avons saisi les chiffres ...")

201
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Les 5 clés de l’écoute active

203

• Clé n°1 : écouter attentivement ce que raconte l’autre

- Ne pas l’interrompre

- Refléter : 

- Oui, je comprends….

• Clé n°2 : s’assurer qu’on a bien compris ce que l’autre voulait dire …

- Vérifier l’information, contrôler : 

- Faire preuve d'engagement

- Ce que je vous entends dire est..

- Si je comprends bien.. 

- Que veux-tu dire par…

• Clé n°3 : demander si nécessaire des approfondissements, afin d’avoir plus d’éléments sur le point de vue de l’autre

• Clé n°4 : reformuler pour confirmer à l’interlocuteur qu’il a bien été écouté et compris

- Paraphraser et résumer

- Contribuer à apaiser la situation

• Clé n°5 : Utiliser des silences

Techniques de 
conviction

203
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Techniques de conviction

205

= ‘Armes d’influence’ (Cialdini)

1. La validation sociale

2. L’ autorité

3. La rareté

4. La consistance 

5. La sympathie

6. La réciprocité

1. Validation sociale

206

- Quoi ?
- Si tout le monde le fait, ce sera bien

- Nous disons plutôt "oui" si d'autres l'ont fait aussi

- “ La mentalité du troupeau”

• Surtout quand quelqu’un a peu de confiance en soi ou quand la 

situation est incertaine ou pas claire

• + de gens qui nous ressemblent ou se trouvent dans une situation 

comparable

205
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2. Autorité

207

- Quoi ?
- Si elle/il le dit, c’est que c’est vrai

- Nous suivons plus facilement l’opinion ou l’avis d’un expert ou d’une autorité 
légitime

- QUOI chez vous ?

- Autorité mais aussi réputation

- Cela peut être préparé ! Pratiquez cela !

- Mais attention : Ne perdez pas votre autorité !

3. Rareté

208

- Quoi ?
- Moins quelque chose est disponible, plus nous y assignons de valeur et plus nous 

voulons l’avoir 

- Les gens sont plus motivés par l'idée de perdre quelque chose

- Surtout la rareté soudaine

- Enquête

- Le moment de nommer les points douloureux

- Le dernier moment pour encore atteindre un accord 

207

208



3-6-2021

105

4. Engagement et consistance

209

- Quoi ? 
- Lorsque nous prenons une décision, nous aimons aller jusqu'au bout

- Nous préférons les actions que nous avons déjà faites

- Valeur de la stabilité

- Qui a dit ‘a’ doit dire ‘b’

- Dès que nous faisons un choix , la pression personnelle et interpersonnelle augmente à se 
comporter conformément

→ à sa conviction du "bon choix"

→ aux pensées et aux attitudes correspondant au comportement

→ “Vous comprenez que...”

4. Engagement et détermination (2) 

210

- Quoi ?
- Aussi la consistance négative 

- Réaction sur la réponse ? 
- "Non, je ne souhaite pas remettre ce document !"

- "Non, je ne souhaite pas participer à ce contrôle"

- Ne posez pas de questions pour que le répondant puisse répéter le refus ou même justifier les 
arguments.

- Eviter l’utilisation de « Pourquoi refusez-vous « !

- Il est préférable de donner immédiatement des arguments en faveur de la participation !

209
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5. Sympathie

211

- Quoi ?
- Nous disons plus facilement «oui» aux personnes que nous connaissons et en qui 

nous avons confiance

- Plus nous trouvons quelqu’un sympa, plus il est probable que nous lui disons oui 

- Le cynisme ou le sarcasme sont le coup mortel !

- Respect> Sympathie

6. Réciprocité (et ligne de secours)

212

- Quoi ?
- Nous ressentons le besoin de répondre à des faveurs qui nous sont accordées

- Tendance naturelle à ‘donner quelque chose en retour’ (donnant-donnant)

- Sans votre aide, nous n’arriverons pas au bout “Un jour, ce jour ne viendra 
peut-être jamais, je vous 
demanderai de faire quelque 
chose pour moi. Mais en 
attendant, je vous offre ce 
service, c’est un cadeau” 

Don Corleone

211
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Impact sur l’interrogatoire

Notre penséé faillible

Un peu de psychologie…

214

La dichotomie entre deux modes de la pensée

- Système 1 : Raisonnement et pratiques automatiques
- Fonctionne automatiquement et rapidement avec peu ou pas d’effort

- Sans sensation de maîtrise délibérée

- Système 2 : Raisonnement réfléchi
- Fonctionne à la demande et exige de la concentration et de l’effort

- Son fonctionnement est lent et conscient.

213
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Le système 1 et le système 2

215

• Le système 1 se construit automatiquement par apprentissage 

- ‘Plus on se familiarise avec une tâche, moins elle est gourmande en énergie. Des 
études ont montré que l’activité cérébrale associée à une activité évolue quand la 
compétence se développe, impliquant au fur et à mesure moins de régions du 
cerveau’ (Kahneman 2011)

• Le système 2 est mobilisé quand une question se pose à laquelle le système 
1 n’a pas de réponse

• Il s’agit d’une économie d’énergie en fonction de l’enjeu

- ‘La répartition des taches entre le système 1 et le système 2 est extrêmement 
efficace : elle minimise les efforts et optimise la performance’ (Kahneman, 2011)

Le système 1 : l’automatique

216

Voici des exemples d’automatismes 

- La lecture

- La conduite automobile sur un chemin habituel

- La sensation d’un danger à cause de perceptions inhabituelles

- La capacité de détecter la distance d’un objet

- Faire des calculs simples « 2+3= ? »

- Mettre à jour les indicateurs de suivi d’un projet

- Résoudre des problèmes simples

215
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Le défaut du système 1 : 
peu fiable en raisonnement 

217

• Rend automatique les pratiques répétitives y compris quand elles sont 
inappropriées

• Fonctionne par associations et prend mal en compte les statistiques

• Est pollué par le mécanisme des stéréotypes

Comme le système 1 fonctionne automatiquement, il ne peut être mis hors 
circuit et il est souvent difficile d’éviter les erreurs de la pensée intuitive

Le défaut du système 2 : 
monopolise l’attention

218

• Le système 2 protège l’activité la plus importante et attribue des

• « fenêtres » pour les autres activités
- Il peut ‘épuiser le contrôle de soi’ (Kahneman)

- Il peut déconnecter pour se concentrer sur une tâche prioritaire
- Alors l’individu n’écoute plus ce qu’on lui dit

- Alors l’individu n’est plus attentif à son environnement

• La « déconnection » d’une personne dont l’attention est centrée sur une 
tâche a été démontrée par Christopher Chabris et Daniel Simons dans de 
nombreuses expériences, dont la plus connue est le « gorille invisible »

217
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Système 2 gagne sur système 1

221

Nous devons utiliser le système 2

222

• En cas de mauvais fonctionnement du système 2, les gens auront tendance 
à croire davantage (presque tout).

• Le système 2 est sceptique et méfiant

• Mais : le système 2 est parfois occupé par autre chose ou est paresseux

• Avec une déclaration, il est idéal de commencer par travailler avec le 
système 1 et d’accepter dans un premier temps la position du contribuable 
et puis de tenter de falsifier/démentir.

221
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Système 2 a besoin d’énergie !

223

• Le système nerveux nécessite de l'énergie (glucose)

- Expérience avec des juges : Demandes des libérations anticipées

- Une moyenne d’une demande toutes les 6 minutes

- 35% des demandes ont été approuvées

- Mais après chaque collation, 65% des demandes ont été approuvées, puis le pourcentage de 
demandes approuvées est tombé à 0.

=> Les juges fatigués et affamés retombent sur leur réaction instinctive ou standard, c'est-
à-dire qu'ils rejettent la demande de libération anticipée.

Question de quiz 1

224

• "Steve est timide et retiré, toujours serviable et intéressé par les gens ou par 
ce qui se passe dans le monde. Il est doux et ordonné, a besoin de structure 
et de régularité et est passionné par les détails "

Quel est le plus probable: Steve est-il bibliothécaire ou agriculteur ?

223
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Question de quiz 2a

225

• Le plus grand arbre mammouth (séquoia) dépasse-t-il 120 mètres ?

• Quelle est selon vous la hauteur moyenne du séquoia mature ?

Question de quiz 2b

226

• Le plus grand arbre mammouth (séquoia) dépasse-t-il 30 mètres ?

• Quelle est selon vous la hauteur moyenne du séquoia mature ?

225
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Erreur dans le système 1 : erreur de référence

227

• Le plus grand séquoia géant est le ‘General Sherman Tree’

- Parc national de Sequoia en Californie

- Hauteur de plus de 83 mètres

- Une circonférence de 31 mètres

- L'arbre pourrait éventuellement atteindre une hauteur de 95 mètres et une 
circonférence au fond de plus de 34 mètres

• Utile pour l'interrogatoire !

Le mensonge

227
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Le mensonge : définitions

230

• Le mensonge raté

- Découverte: révéler la vérité involontairement

- Indications pour tromperie

• Mauvaise évaluation par le questionneur:

- L’erreur de l’acceptation du mensonge

- Déni de la vérité

229
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Le Mensonge : 3 catégories

231

• Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité (BE)

• Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que 
la vérité (FR)

• Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the 
truth, so help you God? (USA)

- Mensonge par commission

- Mensonge par omissions

- Mensonge par influence

L’examen du menteur 

232

• La qualité du mensonge dépend de

- L’orientation sociale : manipulateur, acteur

- Préparé ou non

- Peur d'être pris 

- En fonction de la punition

- Sanction pour mensonge  préjudice subi

- Dépend de l'intervieweur

- Connu comme difficile à tromper

- Expériences antérieures

- Remords de tricherie

231
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Le polygraphe 

233

“Spy the Lie” Clés du succès

234

1. Analyser vs spéculer

2. Gérer vos préjugés

3. Reconnaître l'évasivité

4. Méfiez-vous de l'agressivité

5. Faire la différence entre convaincre et transmettre

6. Savoir ce que signifient les indices non verbaux

7. « Tu ne demandes pas, tu n'obtiens pas »

233
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Analyser vs spéculer

235

• Ignorer les comportements globaux

• Identifier le stimulus

• Se concentrer sur les comportements directement associés à la réponse

• Comptez sur 

- Timing

- Regroupement

Timing et regroupement

236
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Gérer vos préjugés

237

• Ignorer les comportements véridiques

• Évitez les prophéties qui se réalisent d'elles-

mêmes.

• Gardes contre l'effet de halo

Reconnaître l'évasivité

238

• Défaut de fournir les renseignements demandés

• Défaut de nier

• Réticence ou refus de répondre

• Répétition de la question

• Déclaration non-responsive

• Utilisation d’un (ou de plusieurs) qualificatif(s) d'exclusion

237
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Autres comportements verbales 

239

• Déclarations incohérentes

• Questions inappropriées

• Réponses trop spécifiques

• Niveau de courtoisie ou d'intérêt inappropriées

• Les plaintes relatives au processus ou à la procédure

• Mémoire sélective

Méfiez-vous de l'agressivité

240

• Attaquer:
- Le questionnaire

- tierce personne

239
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Faire la différence entre convaincre et transmettre

241

• déclarations convaincantes

• déclarations de référence

• Invoquant la religion

• déterminants de perception

• la vérité dans le mensonge : détectez les messages non-intentionnels

Savoir ce que signifient les indices non verbaux

242

• Pause ou délai comportemental

• Déconnexion verbale/non-verbale

• Cacher la bouche ou les yeux (main à la figure)

• Se racler de la gorge ou avaler

• Mouvements des points d'ancrage

• Gestes de toilettage

241

242



3-6-2021

122

Les yeux comme miroir de l'âme

243

Vos yeux trahissent-ils le fait que vous mentez ?

• Cours pour ‘Dummies’ : 

✓Pouvez-vous voir si quelqu'un réfléchit ?

• Cours pour experts  : 

✓Reconstruire ou construire

244
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« Tu ne demandes pas, tu n'obtiens pas »

245

• Une question de présomption vs une question tendancieuse

• Une question de provocation (bait)

• Une question fourre-tout (catch-all)

• Questions de suivi (follow-up)

- Évaluation

- Exploration

- Clarification

246

245
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249

Pourquoi le mensonge ne tiendra pas...

250

249
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Indications verbales

251

Vous suggérez maintenant 
que je l'ai fait ?

Pourquoi moi ?

J'ai déjà répondu à cette question (en colère).

Je jure que je ne l'ai pas fait, je 
le jure sur la tête de mes 
enfants.

Je savais que ça 
arriverait un jour.

Je ne vous contredis pas, 
mais je ne m'en souviens 
vraiment pas.

Il est impossible de frauder ici.

Pourquoi crois-tu que j'ai 
fait ça ?

Vous avez un métier 
intéressant.

Honnêtement, 
honnêtement, je 
n'ai pas fait ça !

Prouvez-le, alors, que je 
suis coupable !

Je ne l'ai pas volé, mais je veux le 
rembourser.

Est-ce que je perdrais mon travail 
si j'avais fait ça ?

Comment gérer les mensonges ?

252

• L'ultime question : 

Si ce que vous m'avez dit s'avère faux, pouvons-nous supposer que votre déclaration est un
mensonge délibéré ?

• Évitez le sentiment d'euphorie lors de la première confession!

• Profitez du moment où le contribuable avoue un mensonge : déplacez l'initiative !

• Pourquoi ne pas interrompre un mensonge ?

251
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Structure de 
l’interrogatoire

Bonne préparation

254

• Quelle constatation a donné lieu au contrôle ?

• Sur quels arguments repose la décision de contrôle ? Quels sont les arguments 
faibles et forts ?

En réfléchissant au préalable aux arguments et aux communications, 

vous évitez d’inventer sur place ce qui pourrait invalider votre mission.

• Il faut créer de l’espace (lieu et temps) pour terminer la conversation 

253
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Analyse transactionelle

255

Adulte

Adulte

Controleur

Contribuable

Parent

Enfant 

Soignant

Nécessiteu
x

Faisant critique

Adolescen
t

À 
Bord La marée

haute

La marée basse

Point pivot

Angoisse Espoir

Foi Non crédibilité

Quoi et comment ? Pourqoui ?

Moi <-> Lui/Elle Nous

255
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A bord !

257

• Le premier contact

- Se présenter 

- Utiliser un profil bas !

- Caractère formel

- 7 secondes pour la première impression ! Intro !

- Conscient de son propre style de communication !

A bord !

258

• Eviter le langage d'évitement

- N'attendez pas trop longtemps pour annoncer la mauvaise nouvelle

- Apportez les mauvaises nouvelles en termes clairs et concrets

- Méfiez-vous du choix des mots en laissant des 'options ouvertes’ :

- En principe, je devrais taxer…

- Nous pouvons taxer cela

- Nous pouvons rejeter de telles dépenses

• Utilisation GSM :

- Donnez le bon exemple

- Et cela dans un moment de calme

257
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La marée haute 

259

- Faites d'abord sortir votre interlocuteur de son cocon.

- De quoi devrions-nous parler aujourd'hui ?

- Vous vous doutez probablement de pourquoi nous sommes ici ?

=> La technique du silence

La question en or

260

• François = responsable pour des projets immobiliers dans une grande société dans le commerce de détail

• Au travail = l’avare

• L’attitude change pendant le weekend 

- Porsche

- Au dancing avec des ami(e)s 

• Vacances de ski : ‘flashed’ pour vitesse dans un tunnel

• Un mois plus tard : visite de la police locale (collection amende pour l’Autriche)

• ‘Vous savez probablement pourquoi je suis ici ?’ 

• François fait une confession : J’ai reçu des pots-de-vin de plus de 2 mio € pour accepter une surfacturation dans 

des contrats immobiliers.

259
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La marée haute: Interlocuteur involontaire

261

A faire... 

• Rester toujours calme

• Traiter le contribuable comme un contribuable fiable et équilibré

• Inviter le contribuable à parler

• Appliquer le reflet des sentiments 

- "Je comprends votre réaction, mais…"

• Attirer l'attention 

• De l'humour à mettre en perspective ( ?!!!)

• A ne pas faire...

• Se mettre en colère

• Ne pas écouter, vouloir éviter le sujet 
principal

• Interpréter et généraliser directement (Je 
réagirais de la même façon si j'avais quelque 
chose à cacher)

• Essayer de vous calmer directement (Restez 
calme quand même)

La marée haute

262

Phase de reproduction libre !

- Autant d'informations que possible

- Esquisse objective de la situation !

- Poser des questions ouvertes

- Vue élargie (générale <-> spécifique)

- Concentrez-vous sur QUOI ET COMMENT

261
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Questions ouvertes vs questions fermées

263

• Questions fermées - Réponses oui/non

- Représentent les pensées de l'auteur

- Servent à vérifier de l’information

- Questions ouvertes
- Stimulent à raconter

- Créent de l’espace pour la réflexion 

- Favorisent la conversation

- Obtiennent  des détails

Réaction aux réponses imprécises

264

Pouvez-vous expliquer 
cela ?

Qu'est-ce que vous faites 
exactement là-bas ?

C'est combien exactement ?

C'était quand ?

Pouvez-vous nous en dire un peu 
plus à ce sujet ?

Qu’est-ce que vous voulez dire par 
cela ?

263
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Répétition du dernier mot

265

• Questions plus précises sur toutes les infos / détails pertinents possibles ! 

• Tuyau : répétez le dernier mot de la phrase

versus 

Interlocuteur: Qui approuve les factures ?
Interviewé: La comptabilité.
Interlocuteur: La comptabilité ?
Interviewé: Oui, Sofie donne officiellement son approbation et c'est seulement à 
ce moment-là qu'An peut payer les factures.

Interlocuteur: Qui approuve les factures ?
Interviewé: La comptabilité.
Interlocuteur: Et qui fait la comptabilité ?
Interviewé: Sofie et An.
Interlocuteur: Et quelle est exactement la répartition de leurs tâches ?

La marée haute : L’interviewé non-volontaire

266

Je ne m'en souviens pas.

• Souvent, les gens ne se souviennent de rien sauf : 
- Ce qui est important

- Quand c'était la première fois

- Quand c’était à un moment important 

• Utilisez une ligne du temps !

• ‘Bounded recall’: " C'était encore cette année? "Avant ou après avoir reconstruit 
votre magasin".

• Ne comptez jamais sur les moyennes

• Sur place → reconstituer

265
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De la marée haute à la TEMPETE

267

Cadre de référence de 

l’interviewé

De la marée haute à la TEMPÊTE

268

• Clarification des éléments discutés précédemment

• Questions sur les faits 

• Poser des questions plus profondes pour obtenir une vue globale des faits

• Confrontation avec des contradictions éventuelles

• Paraphraser

267
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De la marée haute à la TEMPÊTE

269

Souvent déjà problématique :

- ‘Un mensonge est la vérité pour ceux qui ne posent pas des 
questions additionnelles ’.

- ‘La plupart des gens préfèrent être trompés plutôt que d’être 
qualifiés comme méfiants’.

Le point pivot

270

- L’attitude pendant le point pivot
- Souligner qu'il est impossible de maintenir cette attitude

- Qu'il est clair que le contribuable ne raconte pas tout

- Convaincre de la certitude absolue que les faits seront révélés

- Indiquer que le contrôle durera aussi longtemps que nécessaire et utilisera tous les moyens 
possibles et disponibles.

- La faiblesse de l’explication de l'interviewé et son caractère presque désespéré

269
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Le point pivot

271

- L’attitude pendant le point charnière
- Souligner que les conséquences de la déclaration sont gérables

- Ce n'est pas la fin de votre entreprise / commerce

- Vos collègues comprendront certainement la " bonne intention " de votre déclaration

- Comment pouvons-nous résoudre le problème ensemble

- Rationaliser ce qui s'est passé et discuter de la cause

- Il y a un avenir !

- Pas utiliser : "l'avez-vous fait?", mais : "Pourquoi l'avez-vous fait ? "

Le point pivot 

272

• Obtenir la transition vers le parent soignant par :

- Déplacer votre chaise dans la direction du répondant

- Racontez des cas similaires et leur issue

- L'utilisation du prénom

- Reflétant son attitude

- Discuter des sentiments (Je sais comment vous devez vous ressentir)

- Créer un sentiment de ‘nous’ (Nous allons solutionnez votre problème)

- Parlez plus calmement et plus lentement

- L'omission complète du langage accusatoire

- Évitez le sentiment d'euphorie lors de la première confession!

271
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273

• Comment travailler vers le point pivot ?

- Questions hypothétiques 

- Que feriez-vous si…

• Raconter une histoire de guerre

- " J'ai déjà tellement vécu ça et tu sais quoi...".

• Les remarques du suspect

- Que m'arriverait-il si... ?

- Je ne l'ai pas fait, mais je veux signer un accord...

- Puis-je dire quelque chose "officieusement » ?

- Tout est fait quand même, n’est-ce pas ?

De la tempête vers le point pivot

Mon entreprise sera-t-elle en 
faillite si cette taxation arrive ?

Je n'ai pas évité un impôt, mais je suis 
prêt à payer un montant.

Merci pour votre
attention attention!

Questions?

075/32.60.93 bart@i-force.be i-force.be

Bart De Bie
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