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Un bénévole qui détourne des fonds destinés aux démunis 
pour son usage personnel est une chose difficile à avaler. Un 
employé ou un directeur général (DG) qui fraude l’organisme 
qu’il est censé protéger est une situation tout à fait 
déplorable. 

Selon l’édition 2016 du Report to the Nations on Occupational 
Fraud and Abuse de l’Association of Certified Fraud Examiners 
(ACFE), le montant moyen des pertes financières pour les 
OSBL s’élevait à 100 000 $.1

La situation
Les OSBL font face à des défis uniques et considérables qui 
les exposent à un risque accru de fraude. Afin de limiter les 
coûts administratifs, les OSBL ne se dotent pas 
convenablement en personnel et le directeur général jouit 
fréquemment d’un grand pouvoir unilatéral. Les contrôles 
internes sont insuffisants – voire inexistants, et la surveillance 
exercée par le conseil d’administration est plutôt limitée. Cela 
peut entraîner de nombreux problèmes, comme la fraude et 
les dépenses inappropriées.  
Un conseil d’administration avisé et consciencieux, qui agit 
comme organe de surveillance indépendant, constitue parfois 
l’ultime rempart, pour ne pas dire le seul. 

Stratagèmes courants
Selon notre expérience, voici les moyens les plus couramment
•      Demander le remboursement de frais personnels
(déplacements, vêtements, etc.) dans une note de frais ou porter 
ces frais directement à la carte de crédit de l’OSBL;
•      Utiliser les fournisseurs de services de l’OSBL à des fins 
personnelles (aménagement paysager, entretien, etc.) et faire 
payer les factures par l’OSBL;
•      Émettre des chèques non autorisés pour le compte de 
l’employé ou d’un membre de sa famille, ou lui transférer des 
fonds par voie électronique;

utilisés par les employés pour frauder un OSBL :
• Détourner des dons en argent ou d’autres entrées d’argent 

pour son usage personnel;
• Approuver le versement de fonds à une personne ou à une 

organisation incompatible avec la mission de l’OSBL;
• Employer des membres de sa famille ou des amis, et leur 

verser un salaire excessif;
• Octroyer des contrats à des membres de sa famille ou à 

des amis, et payer un prix qui dépasse la juste valeur 
marchande. 

Portrait du fraudeur type
Au fil des ans, nous avons identifié des modèles de 
comportements adoptés par les fraudeurs qui sont 
susceptibles de vous mettre la puce à l’oreille. 

Les employés qui fraudent les OSBL sont souvent des 
employés de longue date (possiblement depuis la fondation 
de l’organisme) qui occupent un poste de confiance. 
Voici quelques exemples de leur comportement : 

• Ils agissent comme si l’OSBL leur appartenait et
dépensent l’argent de l’organisme comme bon leur
semble;

• Leurs agissements tombent souvent dans une zone grise
quand il s’agit d’éthique;

• Ils maltraitent, voire intimident, les autres employés;
• Ils contournent les règles, par exemple en accordant des

fonds à des personnes ou à des projets qui sont
incompatibles avec le mandat de l’OSBL;

• Ils ne demandent pas l’approbation du conseil pour leurs
dépenses, même si la politique interne l’exige;

1 Les OSBL représentent 10 % des cas analysés par l’ACFE dans son rapport de 
2016. kpmg.ca/forensic
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• Délivrer des reçus de dons prénumérotés et
s’assurer de la continuité de la séquence
numérique dans les dossiers de collecte;

• Veiller à la supervision des collectes de fonds
et au maintien d’un registre détaillé,
notamment des approbations de toutes les
personnes concernées.

Ces mesures de contrôle ne sont efficaces que si les 
employés sont responsables de leur bonne application. 
S’assurer du respect de ces mesures tout en faisant un 
suivi rigoureux des apparentes infractions aux politiques 
et procédures est un bon moyen de préciser les attentes 
et de favoriser la responsabilisation. Fournir une formation 
périodique est également un excellent moyen de 
communiquer les attentes. 

Mesures de recouvrement
Un procès civil en vue de récupérer les pertes causées 
par un fraudeur peut s’avérer long, coûteux et détourner 
l’OSBL de sa mission principale. Par conséquent, même 
s’il dispose de contrôles pour prévenir ou détecter la 
fraude, un OSBL aurait tout avantage à se procurer une 
assurance contre les détournements pour couvrir les 
pertes découlant de la fraude, mais aussi les honoraires 
de juricomptabilité nécessaires pour mener une enquête 
et quantifier les pertes. Par ailleurs, le rapport des 
juricomptables peut servir dans les procès civils et 
criminels. Dans certaines affaires criminelles, le tribunal 
peut aussi ordonner la restitution des fonds à l’OSBL.  

Les répercussions d’une fraude commise dans un OSBL 
vont au-delà des pertes financières. L’atteinte à la 
réputation, la perte de confiance des donateurs, la 
perturbation des activités ou encore l’entrave à la mission 
de l’OSBL représentent bien souvent des conséquences 
inévitables résultant de la fraude. Le conseil 
d’administration d’un OSBL doit se tenir au courant des 
risques, savoir reconnaître les faiblesses et prendre les 
mesures nécessaires pour prévenir, détecter et 
combattre la fraude.

• Ils contrôlent les nominations au conseil d’administration et
recrutant parents et amis, ainsi que des personnes qu’ils
considèrent comme « faibles », pour pouvoir exercer une
plus grande influence sur les décisions du conseil;

• Ils ordonnent aux employés subalternes de soumettre leurs
dépenses de manière à ce qu’ils puissent approuver leurs
propres dépenses sans passer par le conseil
d’administration.

Mesures de prévention
La surveillance du conseil d’administration est essentielle pour 
lutter contre la fraude dans les OSBL. Pour définir le ton que 
doit adopter la direction et établir des directives claires, il est 
nécessaire de rédiger une politique et des procédures, y 
compris un code de conduite qui détermine les actions et 
comportements considérés comme inacceptables. Bien 
qu’une politique écrite ne peut à elle seule prévenir les 
comportements frauduleux, elle peut toutefois déterminer les 
attentes et justifier un congédiement le cas échéant. Elle peut 
aussi servir d’élément de preuve dans des cas de poursuite 
pour congédiement injustifié, de procès civil ou d’accusations 
criminelles. 

Voici quelques mesures que peut prendre le conseil 
d’administration pour réduire le risque de fraude : 
• Implanter des politiques et procédures écrites relatives

entre autres aux conflits d’intérêts, au remboursement des
dépenses distinguant les frais personnels des frais
professionnels, ainsi qu’aux frais de déplacement;

• Effectuer des contrôles internes rigoureux concernant les
dépenses et portant notamment sur :

• la séparation des tâches (commande, réception,
approbation et paiement des factures);

• l’obtention des autorisations appropriées pour les
transactions (y compris le recours à un échelon
supérieur et l’examen de la documentation
justificative);

• la vérification des relevés de cartes de crédit de
l’OSBL soumis pour approbation. Ces derniers
doivent être accompagnés de reçus détaillés,
même si les frais sont engagés par le DG ou un
autre employé haut placé;

• la vérification des notes de frais de l’employé le
plus haut placé (en l’occurrence le DG) par le
conseil d’administration;

• la vérification des notes de frais soumises pour
approbation par la personne faisant figure
d’autorité concernant la dépense (ex., repas de
groupe) afin que le DG n’approuve pas ses propres
dépenses;

• le contrôle des transferts électroniques de fonds,
afin de vérifier que deux signatures électroniques
soient requises.

• Effectuer des contrôles internes rigoureux sur les entrées
de fonds (dons ou autres sources), par exemple :

• S’assurer qu’une séparation des tâches entre les
personnes qui s’occupent de la réception des
fonds, du dépôt des fonds et des rapprochements
des comptes bancaires a été établie;

2 Dans beaucoup de cas, même si la politique exige deux signatures, on constate qu’une 
personne peut avoir le plein contrôle d’un transfert électronique de fonds sans avoir 
obtenu d’approbation.
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