
COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE

Escroquerie aux faux ordres de virement (F.O.V.I) 
par changement de compte d'un sous-traitant

Les escroqueries aux faux ordres de virement constituent  une menace grave pour les entreprises.  Les
délinquants utilisent diverses techniques pour tromper leurs victimes. 
Plusieurs types de F.O.V.I existent, le plus connu est l’escroquerie au « Président ». L’escroc, prétendant
être le dirigeant, contacte le service comptable de la société afin de solliciter dans l'urgence un virement sur
un compte bancaire étranger. 
Les campagnes de prévention ont permis de déjouer nombre de tentatives exercées par des malfaiteurs qui
bien souvent opèrent depuis l’étranger.
Aussi, ces derniers usent de nouveaux modes opératoires. L’un d’entre-eux, le F.O.V.I par changement de
compte d’un sous-traitant, consiste à identifier un sous-traitant de l’entreprise (victime du FOVI). L’escroc, se
faisant passer pour le sous-traitant, contacte par téléphone le service comptabilité de celle-ci pour l’informer
d’une modification de ses coordonnées bancaires. Un autre procédé consiste à transmettre un mail ou un
courrier contrefaisant la charte graphique du sous-traitant et signifiant un changement de compte bancaire.
Si le service comptable ne s’aperçoit  pas de la supercherie, les futures factures du sous-traitant seront
réglées sur le compte du faussaire.

Depuis le début de l’année 2016, 4 sociétés vendéennes implantées en zone de compétence gendarmerie
ont été victimes de délinquants utilisant ce procédé.

Attention, les F.O.V.I concernent tous les secteurs d’activité et les entreprises de toute taille.

Les mesures préventives :

- Sensibiliser l'équipe comptable de sa société à ce type d'escroquerie,

- Renforcer les procédures internes concernant les virements (procédures de vérifications et de signatures
multiples pour les paiements),

- en cas de doute, contacter le créancier pour s'assurer du changement du compte sur lequel doivent être
réalisés les virements bancaires.

Si l'ordre de virement a été exécuté :

- Bloquer les fonds transférés par un appel aux banques concernées (émettrice et destinataire),

- Déposer plainte rapidement auprès de la gendarmerie ou du commissariat dont vous dépendez. 


