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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Eramet visée par une fraude financière 
 
Eramet a identifié une fraude financière au sein de sa gestion de trésorerie au siège du 

Groupe. 

Eramet a immédiatement diligenté les enquêtes nécessaires, mobilisé toutes les ressources 
internes et externes requises pour mettre fin à ces activités frauduleuses et engagé les actions 
palliatives. 

Eramet va porter plainte auprès des autorités pénales et a pris les mesures disciplinaires d’effet 
immédiat à l’encontre du personnel identifié. Le Groupe va par ailleurs prendre toutes les mesures 
possibles afin de réduire l’impact de cette fraude sur ses comptes.  

L’impact financier de cette fraude est estimé à ce jour à 45 millions d’euros avant assurances et 
mise en œuvre des actions légales. Il sera comptabilisé dans le résultat opérationnel au titre de 
l’exercice 2021. 

Le Conseil d’administration d’Eramet a été informé de la situation et suivra, avec l’assistance du 
comité d’audit, de manière régulière, l’avancement des enquêtes et de la mise en œuvre des 
mesures correctives.  

En complément de tous les contrôles existants, Eramet examinera toute mesure additionnelle 
pour encore renforcer son dispositif de contrôle interne et prévenir de tels agissements 
frauduleux. 

 

Calendrier  

23.02.2022 : Publication des résultats annuels 2021 du Groupe  

28.04.2022 : Publication du chiffre d’affaires du Groupe au 1er trimestre 2022 
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À PROPOS D’ERAMET  

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et 

responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.  

Ses 13 000 collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des 

pays où le groupe minier et métallurgique est présent. 

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux 

indispensables à la construction d’un monde plus durable.  

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les 

constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus 

sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces. 

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la 

transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble. 

www.eramet.com 

 

 

 

CONTACT INVESTISSEURS 

Directrice des Relations Investisseurs 
Sandrine Nourry-Dabi 
T. +33 1 45 38 37 02  
sandrine.nourrydabi@eramet.com 

 
 

 

CONTACT PRESSE 
 

Directrice de la Communication 

Pauline Briand 

pauline.briand@eramet.com 
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Marie Artzner 
T. +33 1 53 70 74 31 | M. +33 6 75 74 31 73 
martzner@image7.fr 
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