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Toute entreprise, PME comme multinationale, est confrontée au risque de fraude. Elle 
peut prendre de multiples formes : il peut s’agir d’un simple vol commis par un employé 
indélicat, ou de cas plus complexes comme la falsification de comptes, la soustraction 
de données informatiques ou encore l’utilisation de fonds de l’entreprise pour rémunérer 
un agent corrompu.
Plusieurs entreprises ont pris conscience des risques inhérents à la fraude et se sont 
dotées de moyens de les prévenir et d’en identifier les auteurs. C’est en effet leur répu-
tation qui est en jeu, leur responsabilité pénale pouvant en outre être engagée. L’inves-
tigation et la détection jouent donc un rôle central, raison pour laquelle les entreprises 
ont aujourd’hui de plus en plus souvent recours à des tiers externes pour mener des 
mandats d’investigation.
Pratique et synthétique, cet ouvrage offre une vue générale et exhaustive de la fraude 
en entreprise. Il analyse les principales infractions économiques susceptibles d’être com-
mises et aborde les enjeux juridiques de l’investigation en entreprise. Un accent particu-
lier est ainsi mis sur l’investigation privée, domaine en pleine expansion, et l’investiga-
tion judiciaire dans le cadre d’une enquête pénale visant l’entreprise.
Bien que basé sur le droit suisse, cet ouvrage pourra intéresser un public plus large dès lors 
que la problématique de la fraude en entreprise est une réalité qui dépasse les frontières.
Rédigé par des experts du domaine, il constituera une référence solide et durable pour 
les praticiens privés ou publics de l’investigation, ainsi que pour tous ceux chargés de 
prévenir ou de détecter les fraudes commises au sein de leur entreprise.
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