
Data analytics au service 

de la lutte contre la fraude



L'utilisation du Data Analytics

chez Grant Thornton
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Enjeux et objectifs d'un projet data analytics

Enjeux 
Objectifs

Meilleure couverture des 
risques par une 

approche exhaustive (vs 
échantillonnage)

Accroissement de 
l'efficience des audits et 

des procédures de 
contrôle

Contraintes 
règlementaires (SOX, 

SAPIN, …)

Mise en œuvre 
d'indicateurs de 

performance (KPI)

Mise en œuvre 
d'indicateurs de risque 

(KRI)

Détection de cas de 
fraudes

Détection d'atypies et de 
non conformités dans 

les processus
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Couverture du risque de fraude

• Définir les contrôles et les affecter aux risques de fraude types ou déjà survenus 

– Equilibre entre la profondeur du scénario de test et son périmètre d'application sans ajustement

• Proposition : trois niveaux de contrôle:

Niveau de 
contrôle Nature de contrôle Type de contrôle Objectif

Niveau 1 Key Risk Indicator
Analyse de 
tendance / ratio 

Identifier une fraude majeur ayant 
un impact financier significatif 

Niveau 2 Atypie / exception
Recherche de non 
conformités

Détection d'atypies et de non 
conformités dans les processus 
(pouvant relever une fraude)

Niveau 3 Schéma de fraude
Recherche 
d'anomalies 
unitaires

Identifier des anomalies 
récurrentes sur des opérations 
unitaires témoignant d'une fraude 
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Cadrage d'un projet data analytics

• Fonctionnel :

• Achat, 

• Vente, 

• Stock, 

• Comptabilité auxiliaire, 

• Référentiel fournisseur

• …

• Définition des tests et des indicateurs à mettre en œuvre en fonction :

• Des objectifs métiers,

• De contraintes règlementaires,

• De zones de risques, 

• De schémas de fraude identifiés,

• De notre base de test et de nos retours d'expérience

• Applicatif / données: (SAP, Oracle, Base des congés, Fichier de virement 

bancaire,  Annuaire droits d'accès)

Définition 

préalable d'un 

périmètre

Définition

de l'approche

• Définition d'un pilote 

• périmètre organisationnel (Pays, Business Unit, organisation, …)

• Profondeur (mois, année) 

• Stratégie de déploiement
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Présentation des étapes d'un projet de data analytics

Extraction 

des 

données Factures

Commandes

Tiers

…

Analyse 

&

détection

Conception des analyses de 

données en fonction des 

objectifs définis 

Validation de la pertinence des 

analyses et ajustements 

Reporting

& restitutions

Etat de restitution et 
indicateurs 
(KPI / KRI)

Mise à disposition des 
rapports d'anomalies / 

fraude

ACL 
Analytics

Google BigQuery

Autres

Cadrage

Définition 
préalable d'un 

périmètre

Définition
de l'approche



Cas d'utilisation

Notes De Frais
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Cas d'utilisation NDF – le projet Data Analytics

Notes de 

frais

Voyages

Congés

Absences

Contrat 

Début –Fin

ACL
Restitution
Etat de restitution et 

indicateurs 
(KPI / KRI)

Import

Règles de 

gestion

Exécution des 

traitements
Politique 

de Frais

Remise des 

exceptions / 

Fraudes
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Cas d'utilisation NDF – Les restitutions 



10

Cas d'utilisation NDF – Les restitutions 




