Communiqué de presse
Rennes le 24 mars 2017

Fraudes aux ordres de virement :
le Comité des banques, la CCI et l’Union des Entreprises
sensibilisent les PME aux réflexes sécurité
Le Comité des banques FBF de Bretagne, la CCI d’Ille-et-Vilaine et l’Union des Entreprises 35
ont organisé une réunion d’information « Escroqueries aux ordres de virement … Prévenir
pour mieux protéger votre entreprise » le 24 mars 2017, avec la Police Judiciaire. Plus de
50 dirigeants de PME, invités par les banques, la CCI et l’UE35, ont ainsi pu approfondir leurs
connaissances concernant les tentatives d’escroqueries en cours, des moyens de les déjouer
ainsi que les outils à leur disposition pour sensibiliser leurs équipes comme leurs partenaires.
Maurice Bourrigaud, Président du Comité des banques FBF, précise « La sécurité est l’affaire
de tous. Le meilleur moyen de lutter contre les fraudes est de se préparer au sein des
entreprises. La FBF met à disposition une vidéo et un guide pratique, réalisés avec la Police ».
Emmanuel Thaunier, Président de la CCI, ajoute « Fraude par nature rarement exposée au
grand jour, l'escroquerie aux ordres de virement n'en demeure pas moins un risque important
pour de nombreuses entreprises bretonnes. La pédagogie sur notre grande exposition à ce
fléau constitue la meilleure initiative pour sensibiliser les PME et leur permettre d'engager un
processus de sécurisation ».
Des outils explicatifs et pédagogiques
Afin de diffuser des réflexes simples permettant de prévenir le risque de fraude, la FBF
propose des outils pratiques pour les entreprises, notamment les PME, disponibles
gratuitement sur ses sites (www.fbf.fr, www.aveclespme.fr ou www.lesclesdelabanque.com) :
-

Une vidéo de sensibilisation « Prévenir les fraudes aux ordres de virement », vues par
plus de 30 000 responsables d’entreprises. Cette courte vidéo (4 mn) reprend les
interviews de spécialistes de la Police Judiciaire et de la FBF. Pour voir la vidéo

-

Un guide sécurité « Ordre de virement des entreprises, 9 réflexes ». Consulter
et télécharger ce guide pratique
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