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Edito

« En progrès mais 
doit poursuivre 
ses efforts… »
 
En cette période de rentrée scolaire, difficile de résister à 
la tentation de reprendre cette conclusion, régulièrement 
usitée par le corps professoral de nos écoles.

Il ne s’agit pour autant pas de donner une leçon au 
travers de 3ème baromètre que nous publions sur les 
dispositifs anticorruption depuis 2017, mais bien de tirer les 
enseignements des évolutions constatées au cours de ces 
trois dernières années ; tant dans les chiffres du baromètre 
que dans les missions réalisées auprès de nos clients dans 
tous les secteurs d’activités.

Le premier constat est dur : 90% des entreprises restent  
« non conformes » si l’on prend en compte l’ensemble des 
exigences requises. C’est certes en progrès par rapport 
à notre dernière édition dans laquelle seules 6% des 
entreprises se déclaraient conformes, mais c’est encore loin 
de la cible ! Il est plus qu’urgent de finir la nécessaire mise 
en conformité. Tout d’abord pour protéger efficacement les 
entreprises et leurs dirigeants de sanctions du régulateur, 
mais surtout de cas avérés, bien plus destructeurs pour la 
valeur et la réputation de celles-ci.

Trois points majeurs sont à prendre en compte de notre 
point de vue.

Il convient tout d’abord de s’attacher à la finalisation des 
travaux de conception, avec notamment les chantiers 
relatifs à l’évaluation des tiers et aux contrôles comptables 
qui restent sans surprise à la traîne en raison notamment de 
leur impact opérationnel important.

Ensuite, il semble désormais nécessaire de se concentrer 
sur l’efficacité opérationnelle du dispositif en travaillant à 
un déploiement effectif « aux bornes de l’entreprise », c’est-
à-dire dans l’ensemble des entités contrôlées à travers le 
monde, en mettant en place un monitoring efficient pour 
le démontrer.

Enfin, il s’agira d’anticiper l’obsolescence programmée 
d’une partie du dispositif. En raison, d’une part, de certains 
travaux qui ont une « date limite de consommation » tels 
que la cartographie des risques (qui doit être actualisée 
régulièrement), les formations qui doivent être renouvelées 
ou encore les évaluations de tiers, en fonction des niveaux 
de risques identifiés mais également sans doute en 
raison d’évolutions à venir dans les recommandations du 
régulateur qui ne manquera pas de tirer les leçons des 
résultats des premières commissions des sanctions.

La Compliance ne doit pas être perçue comme un état mais 
bien comme un système qu’il convient de piloter et d’adapter 
en permanence en fonction de la situation de l’entreprise, 
de son environnement et de ses parties prenantes, ce qui en 
fait toute la difficulté mais aussi tout l’intérêt.

Nicolas GuILLauME
associé en charge de la ligne de 
services Business Risk Services & 
Forensic Lead
E nicolas.guillaume@fr.gt.com
T +33 (0)6 11 12 52 16
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Synthèse
1
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Il est tout d’abord intéressant de mettre en avant que 
notre panel est constitué d’entités non soumises 
aux exigences de la loi Sapin 2 mais qui ont décidé 
volontairement d'engager les démarches pour satisfaire 
aux exigences. 

Cela était déjà le cas lors de notre précédente édition 
et nous constatons que cela se renforce à travers nos 
missions d’accompagnement et de formation. 

Ces entités évoluant majoritairement à l’international et 
ayant des clients soumis à Sapin 2  ont effectivement 
perçu l’enjeu commercial de se positionner comme un 
partenaire « compliant ».

au regard des taux de conformité déclarés nous 
atteignons clairement la fin de la période de design et 
sommes entrés dans le run. Se pose alors la question 

de l’efficacité des mesures, difficile à capturer au travers 
d’une telle étude mais dont notre pratique du terrain 
montre qu’elle est encore souvent insuffisante.

C’est ainsi le cas pour la cartographie des risques 
dont l’analyse, à la lumière des débats des 2 premières 
commissions de sanctions, a pu conduire certaines 
entités à identifier des manquements et lancer des 
travaux complémentaires. 

Si la proportion d’entités totalement conforme évolue 
relativement lentement (10% contre 6 % précédemment), 
le taux de conformité moyen a, quant à lui, fortement 
progressé passant de 57 % à 79 %. 

Lorsque l’on regarde item par item, trois chantiers 
restent en retrait même si des progrès sont 
constatés : 

Depuis 2016, Grant Thornton a publié 2 baromètres : un premier sur le niveau 
de préparation du marché à l’entrée en vigueur de Sapin 2* et un second sur 
le niveau de maturité des dispositifs anticorruption**.  

A travers ce 3ème baromètre, nous avons souhaité poursuivre l’analyse du niveau de maturité des dispositifs 
anticorruption de notre panel, plus de 3 ans après l’entrée en vigueur de la loi Sapin 2.

*Novembre 2016 : Loi Sapin 2 - la vision des entreprises > https://www.grantthornton.fr/fr/insights/articles-et-publications/2017/lutte-contre-la-corruption/ 
**  Décembre 2018 : La maturité des dispositifs anticorruption 2ème édition > www.grantthornton.fr/insights/articles-et-publications/2018/2eme-edition-du-barometre-de-

die-a-la-maturite-des-dispositifs-anticorruption/

19%
d’entités conformes

46%
d’entités conformes

44%
d’entités conformes

Procédure  
d’évaluation des tiers 

Contrôles  
comptables 

Dispositif  
de suivi 
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Si le troisième chantier s’explique par la nécessité d’avoir 
mené à bien les autres chantiers, l’évaluation des tiers 
et les contrôles comptables anticorruption s’expliquent 
par la complexité et la lourdeur des travaux à mener ;  
et certaines entreprises ne sont pas encore 
suffisamment matures et convaincues par le sujet. 

au regard des résultats de ce baromètre et de notre 
pratique du terrain, il nous semble essentiel que 

les entités arrivent rapidement à clore les chantiers  
« évaluation des tiers » et « contrôles comptables » afin 
de disposer d’un dispositif anticorruption complet et 
efficace. Ce sont justement ces deux chantiers qui 
ont un réel impact sur les processus opérationnels. 
De ce fait, ils contribuent de manière efficace à la 
prévention et la détection des situations à risque, 
et permettent des prises de décisions éclairées au 
regard du risque de corruption.

5 préconisations clés  
pour une implémentation efficace 
•  S’assurer que sa cartographie des risques est conforme 

aux attentes méthodologiques et qu’elle est une 
potentielle donnée d’entrée pour les chantiers tiers et 
contrôles comptables anticorruption,

•  Définir et mettre en œuvre une véritable stratégie 
de gestion des tiers adossée aux résultats de la 
cartographie des risques,

•  Identifier au sein de la cartographie des risques, les 
scénarios pour lesquels la mise en place d’un contrôle 
comptable spécifique aurait une véritable valeur 
ajoutée, en termes de prévention ou de détection, et 
examiner l’opportunité d’avoir recours aux technologies 
de Data analytics pour les mettre en œuvre,

•  Renforcer la culture du risque : communiquer / former 
les collaborateurs régulièrement car la prévention et 
la lutte contre la corruption nécessitent l’acquisition 
de réflexes, à travers notamment de la « répétition » et  
« mise en situation régulière »,

•  Piloter son dispositif à travers des KPI de fonctionnement 
mais également d’efficacité afin de : 

  -  démontrer l’intérêt et l’efficacité du dispositif 
auprès des instances et des salariés,

  -  rentrer dans une boucle d’amélioration 
continue.

« La loi dite Sapin 2 avait pour ambition de porter la législation française 
aux meilleurs standards européens et internationaux en matière de 
lutte contre la corruption, et contribuer ainsi à une image positive de la 
France à l’international. Trois ans après l’entrée en vigueur, force est de 
constater que la route à parcourir reste longue pour dépasser la simple 
conformité administrative et en faire un dispositif efficient. »

Patricia PoMBo
Directrice
E patricia.pombo@fr.gt.com
T +33 (0)1 41 25 92 11
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Ce sondage a été réalisé par Grant Thornton auprès d’un 
échantillon de 1 500 personnes selon la méthode d’un 
questionnaire à choix multiples.

Le panel de l’étude montre une dominante d’ETI et de 
grandes entreprises avec près de 40% d’entreprises 
réalisant plus d’1,5Md d’euros et 56% d’entreprises 
comptant plus de 2 000 salariés dans leurs effectifs 
respectifs. 

Cependant, l'on remarque une répartition équilibrée en 
termes de chiffre d’affaires des sondés avec :

•  51 % d’entreprises réalisant moins de 500M€  
de chiffre d’affaires, 

•  49% et réalisant plus de 500M€ de chiffre 
d’affaires. 

Tout comme dans le précédent baromètre, nous 
avons des entités réalisant moins de 100M de chiffre 
d’affaires. Ce sont : 

• soit des filiales de groupes soumis à la loi Sapin 2,  

•  soit des entités ayant décidé volontairement 
d'engager les démarches. 

Tout comme dans notre précédent baromètre, ces 
entités ont perçu l'enjeu de traiter le sujet afin : 

•  d’être "reconnues" comme un partenaire compliant 
par les entreprises soumises à la loi Sapin 2 (via 
l'évaluation des tiers),

•  de pouvoir répondre / satisfaire aux clauses 
contractuelles anticorruption de plus en plus présentes 
dans les contrats. 

Chiffre d’affaires et effectifs 
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Moins de 2 000

Entre 2 000 et 10 000 

Entre 10 000 et 30 000

Plus de 30 000

Nombre  
d'employés  

dans  
les entreprises  

sondées

44 %

32 %

9 %

15 %

Moins de 100M€

Entre 100M€ et 500 M€

Entre 500 M€ et 1 500 M€

Plus de 1 500 M€

Chiffre  
d'affaires  

des entreprises  
sondées

27 %

24 %
10 %

39 %
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Les fonctions des répondants de l’étude sont hétérogènes 
et permettent de couvrir l’ensemble des fonctions 
clés impliquées dans la lutte contre la corruption en 
entreprise. 

on remarque une dominante du service d’audit interne 
des entreprises qui représente près d’une réponse sur 4 
au sein de notre échantillon. Les fonctions conformité 
(16%) et risk management (14%) sont également plus 
représentées que lors de notre étude précédente. 

Cela peut s’expliquer notamment par le fait que ces 
fonctions ont une bonne vision des zones de risque de 
l’entreprise mais également du secteur d’activité dans 
lequel elle évolue. 

Parmi les 14% d’autres réponses, on trouve 
notamment des répondants au sein des services de RSE, 
de la direction des relations institutionnelles ou encore du 
business development. Ces fonctions sont nouvelles par 
rapport à notre précédent baromètre.

Fonction des répondants

Audit Interne

Conformité

Direction Générale 

Ethique 

Autres 

Risk Management 

Service juridique 

Direction financière 

Contrôle interne 

Direction juridique

Fonction  
des  

répondants

24 %

16 %

12 %
14 %

14 %

10 %

5 %

1 %

1 %

3 %
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Les répondants sont issus d’un large panel de secteurs, 
avec une grande variété d’activités représentées*. 
Notons une légère dominante des activités financières et 
d’assurance avec 18% des réponses.  

Cependant, les secteurs de l’agriculture, de l’industrie 
manufacturière alimentaire ainsi que les activités de 
ménages et activités extraterritoriales ne sont pas 
représentés dans ce baromètre. 

Secteur d’activité des répondants

02 - Industries extractives

04 -  Industrie manufacturière légère 
(tabac, textile, bois, papier, 
meubles...)

05 -  Industrie manufacturière lourde 
(chimie, plastiques, électricité, 
gaz...)

06 -  Industrie manufacturière de pointe 
(informatique, machines, véhicules 
automobiles...)

07 - Construction

08 - Commerce de gros et de détail

09 - Transport et entreposage

10 - Hébergement et restauration

11 - Information et communication

12 - Activités financières et d'assurance

13 - Activités immobilières

14 -  Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques

15 -  Activités de services administratifs  
et de soutien (emploi, sécurité...)

16 - Administration publique

17 - Enseignement

18 - Santé humaine et action sociale

19 -  Arts, spectacles et activités 
récréatives

20 - Autres activités de services 

Secteur  
d’activité  

des répondants

* ont été convenus comme secteurs d’activité ceux suivant le standard International Standard Industrial Classification of all Economic activities  (ISIC), incluant 22 

verticales. Les secteurs agriculture, sylviculture/pêche (01), Industrie manufacturière aliments & boissons (03), activité de ménages en tant qu’employeur de personnel 

domestique (21) et activités extraterritoriales (22) ne sont pas représentés dans cette étude .

10 %

4 %

6 %

6 %

15 %

18 %

8 %

15 %

1 % 1 %3%

2 %

1 %

2 %
1 %

2 %

1 %

2%
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Risque  
de corruption
Détection de comportements assimilables à 
de la corruption ou une atteinte à la probité

3
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En comparaison de notre étude de 2018, on note une 
baisse de 12 points de cas avérés ou au moins de 
soupçons.  

Cette baisse s’explique par la proportion de cas avérés 
en net déclin :  - 14 points. 

En revanche, la proportion de soupçons augmente 
nettement : + 12%. 

Il est difficile d’interpréter cette évolution mais deux 
hypothèses sont possibles : 

•  Le dispositif de prévention en matière de corruption 
de notre panel  est plus mature et permet de limiter le 
nombre de cas,

•  Les entités de ce panel sont plus larges que celles du 
précédent, intégrant des entreprises moins exposées au 
risque de corruption.

a travers nos différentes missions, la seconde hypothèse 
nous parait plus probable. En effet, si des entités ont bien 
avancé sur la mise en place des dispositifs de prévention 
et de lutte contre la corruption, le marché a encore des 
efforts significatifs à faire pour avoir des dispositifs de 
prévention opérationnels. 

D’ailleurs les résultats de ce baromètre viennent confirmer 
ce point puisque les dispositifs de formation ne sont 
pas encore conformes pour 47 % des entités. 

60 % 
Non

15 % 
Oui  

des cas  
avérés

25 % 
Oui  

mais seulement  
de soupçons

Détection des 
comportements



Il ressort de notre panel que le secteur d’activité 
« information et communication »  est celui qui est le 
plus exposé aux comportements assimilables à de la 
corruption ou une atteinte à la probité avec 26 % de 
« oui », suivi par le secteur de l’industrie manufacturière 
lourde avec 16 % de « oui ».

Ces deux secteurs d’activité sont suivis par les 
activités immobilières et les activités financières et 
d’assurance avec 10 % de oui. 

05 -  Industrie manufacturière lourde 
(chimie, plastiques, électricité, 
gaz...)

07 - Construction

08 - Commerce de gros et de détail

10 - Hébergement et restauration

11 - Information et communication

13 - Activités immobilières

14 -  Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques

02 - Industries extractives

04 -  Industrie manufacturière légère 
(tabac, textile, bois, papier, 
meubles...)

06 -  Industrie manufacturière de pointe 
(informatique, machines, véhicules 
automobiles...)

09 - Transport et entreposage

12 - Activités financières et d'assurance

15 -  Activités de services administratifs et 
de soutien (emploi, sécurité...)

16 - Administration publique

10 %

26 %

7 %

7 %

16 %
10 %

3 %3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

*les secteurs d’activité 01, o3, 21 et 22 sont non-représentés comme indiqué en page 15, et les répondants des secteurs  5, 17, 18, 19, 20 n’ont pas répondu oui

Les secteurs  
se sentant exposés au 
risque de corruption
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L'analyse du cadre dans lequel les cas de corruption 
se réalisent fait émerger que, contrairement à notre 
dernière étude, les transactions commerciales nationales 
ressortent comme le cadre le plus à risque (39 %) suivi 
par le conflit d’intérêts (32 %).

Ces résultats viennent conforter ce que nous 
constatons dans le cadre de nos missions de 
Forensic en matière de corruption sur 2019 et 2020. 
En effet, les thématiques de nos investigations ont 
concerné : 

• Des cessions / acquisitions,
• Des prises de décisions stratégiques,
• Des fournisseurs, 
•  Des partenariats commerciaux  

(distribution / intermédiaire). 

Enfin, il convient de noter que le principal canal de 
remontée des soupçons, que nous avons été amené 
à investiguer, est le dispositif d’alerte. Cela confirme 
l’importance pour les entreprises d’avoir un 
dispositif opérationnel.

3 %
4 %

4 %

32 %

18 %

39 %
Autre (veuillez préciser)

Cession / acquisition

Conflit d'intérêts

Prise de décision stratégique

Transaction commerciale internationale

Transaction commerciale nationale

Cadre  
dans lequel les cas  

de corruption  
se réalisent



Autre (veuillez préciser)

Cession / acquisition

Conflit d'intérêts

Prise de décision stratégique

Transaction commerciale internationale

Transaction commerciale nationale
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État des lieux :  
Niveau  
de conformité  
globale 

4
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Nous avons calculé un indice de conformité globale 
pour chaque participant à notre étude. Cet indice va de 
19 % à 100 % de conformité.

Pour rappel, l’année dernière nous avions constaté que 
seulement 6 % des entreprises déclaraient être totalement 
en conformité  et que le niveau moyen d’avancement de 
notre panel était de 57 %.

Au sein de notre nouveau panel, 10 % des 
entreprises déclarent être totalement en conformité 
ce qui parait encore bas au regard de la date d’entrée 
des exigences de la loi Sapin 2. En revanche, le niveau 
moyen d'avancement de notre panel est de 79 % ce 
qui est beaucoup plus important que l’année dernière 
et qui traduit la volonté des entreprises de se mettre en 
conformité. 

Evolution de la répartition des répondants par niveau de conformité

0-19 20-39 40-59 60-79 80-99 100(Max)

4 %

27 %
25 % 25 %

13 %

6 %

10 %

33 %

28 %

20 %

4 %

7 %

2018 2019
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Evolution de la répartition des répondants par niveau de conformité

Les niveaux de conformité : 2018 versus 2020

Code de 
conduite (fin 

décembre 
2018)

Contrôles 
comptables 

(fin décembre 
2018)

Cartographie 
des risques 

(fin décembre 
2018)

Régimes 
sanctions 

disciplinaires 
(fin décembre 

2018)

Dispositif 
d'alerte (fin 
décembre 

2018)

Formation 
(fin décembre 

2018)

Procédure 
évaluation 

des tiers (fin 
décembre 

2018)

Dispositif 
de contrôle 
des mesures 

mises en 
oeuvre (fin 
décembre 

2018)

Code de 
conduite

Contrôles 
comptables

Cartographie 
des risques 

Régimes 
sanctions 

disciplinaires

Dispositif 
d'alerte

Formation 

Procédure 
évaluation 
des tiers

Dispositif 
de contrôle 
des mesures 

mises en 
oeuvre 

13 %

19 %
10 %

27 %
15 % 1 3 % 1 0 %

19 %
8 %

12 % 14 %
5 %

31 %

19 %

2 %5 %

35 %

42 %

44 %

31 %

32% 35 %

22 %

50 %

47 %

42 %
46 %

24 %

54 %

63 %

20 %12 %

52 %

39 %
46 %

42 %
53 % 52 %

67 %

31 %
44 %

46 % 40 %

71 %

15 % 19 %

78 %83%

Non conforme Partiellement  conforme Conforme
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État des lieux :  
Niveau  
de conformité  
par thématique

5
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En comparaison des résultats de notre précédente étude 
parue en 2018*, il apparait, d'après notre panel, que 
le niveau de conformité a progressé. En particulier, le 
pourcentage d'entreprises se déclarant non conforme a 
fortement baissé.

Pour autant, une exigence montre une évolution bien 
moins importante : l'évaluation de tiers, qui facialement a 
progressé de 4 points sur la période, traduit le constat de 
notre précédente étude : le niveau d'exigence très élevé de 
la loi et des interrogations subsistant à ce jour (périmètre 
des tiers évalués, comment les évaluer, comment remédier 
le stock, quelle organisation adopter…) ralentissent 

le développement de ce pilier. Cela peut impacter la 
finalisation des chantiers « contrôles comptables » et 
« formation » pour lesquels les éléments du dispositif 
d’évaluation des tiers sont des données d’entrée 
indispensables.

Les plus gros progrès portent sur le code de conduite, le 
dispositif d’alerte et la cartographie des risques. 

Il est importrant de noter que le niveau de « non-
conformité » sur le volet régime de sanction est encore 
élevé alors que le chantier ne présente pas une complexité 
importante dans sa définition et son déploiement. 

*Baromètre : La maturité des dispositifs anticorruption

Focus sur le niveau de conformité 
détaillé par thématique
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Code de conduite
L’étude fait ressortir une très forte progression par 
rapport à l’année dernière puisque 83 % du panel 
déclarent disposer d’un code de conduite conforme 
aux exigences réglementaires et recommandations de 
l’agence Française anticorruption.

Seul 17 % du panel déclarent ne pas avoir un code 
conforme aux attentes. au regard de ce que nous 
pouvons observer sur le marché, cela peut notamment 
s’expliquer par le fait que : 

•  des entreprises se soient lancées dans la revue des 
cartographies des risques de corruption et que ces 
dernières attendent les résultats pour venir actualiser 
le contenu du code,

•  les entreprises possèdent des codes de conduite 
génériques et sont encore dans la création des 
procédures annexes comme celles afférentes aux 
cadeaux et invitations, la gestion des conflit d’intérêts, 
les choix de sponsoring, mécénat ou celles du lobbying,

•  les entreprises présentent à l’international sont dans 
l’obligation d’adapter le contenu aux exigences 
réglementaires et spécificités locales et cette adaptation 
peut prendre du temps. 

Au regard de votre dispositif actuel et / ou des travaux engagés, quel est 
votre niveau de conformité par rapport aux thèmes suivants ?

13 %
5 %

35 %

12%

52 %

83 %

Non conforme
Fin  

décembre  
2018

Fin  
décembre  

2019
Partiellement  conforme Conforme



Dispositif d’alerte
Toute comme pour le code, le dispositif d’alerte ressort 
comme le dispositif le mieux implémenté au sein des 
entreprises de notre panel. En effet, seul 2 % des 
entreprises ne sont pas conformes. 

Le taux important d’entreprise en conformité (78 %) ou 
partiellement conforme (20 %) rassure sur le fait que 
les entreprises permettent à leurs collaborateurs de 
remonter des cas potentiels de corruption. 

Nous constatons également une prise de conscience 
des entreprises de la nécessité de s’outiller et de 
professionnaliser les équipes en charge du traitement 
des alertes. 

Néanmoins et au regard de notre expérience, il ne 
convient pas de se fier à ce taux car en pratique, nous 
pouvons constater que si la majorité des entreprises 
possèdent les dispositifs d’alerte, beaucoup ne sont pas 
suffisamment promus avec un nombre très insuffisant de 
déclarations. 

Cela peut aussi s’expliquer par les difficultés que les 
entreprises ont à rassurer les lanceurs d’alertes sur le 
niveau de protection garanti par l’entreprise. 

Au regard de votre dispositif actuel et / ou des travaux engagés, quel est 
votre niveau de conformité par rapport aux thèmes suivants ?

12 %
2 %

42 %

20 %

46 %

78 %

Non conforme
Fin  

décembre  
2018

Fin  
décembre  

2019
Partiellement  conforme Conforme
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Cartographie des risques
Nous nous réjouissons de constater que les entreprises 
de notre panel aient fait un véritable effort sur la mise en 
conformité concernant le volet cartographie des risques 
(71 % se déclarent totalement conformes). En effet, la 
cartographie des risques, en tant que colonne vertébrale 
du dispositif, doit absolument être en place ; elle constitue 
une donnée d’entrée pour les autres piliers. 

Toutefois, nous pouvons nous interroger sur ce 71 % 
d’entités conformes. En effet, au regard des résultats 
de contrôles de l’aFa, nous pouvons constater que les 
entreprises se considèrent souvent conformes mais que 
le niveau de granularité de l’exercice de cartographie des 
risques n’est pas celui attendu. 

De même, il ressort de notre expérience que la 
cartographie des risques, quand elle est faite en 
« profondeur », comporte de nombreuses informations 
(nature du scénario, nature du tiers visé, zone 
géographique, type de contrepartie, traduction 

comptable…) qui peuvent être exploitées pour nourrir 
les autres chantiers. Toutefois, nous constatons que les 
entreprises n’ont pas toutes ce niveau de « profondeur », 
nécessaire pour construire un dispositif pérenne. Et que 
lorsque c’est le cas, peu d’entreprises font cet exercice 
et ce lien. 

Concernant les 24 % des entreprises se déclarant 
partiellement conformes, deux phénomènes peuvent 
l’expliquer : 

•  D’une part, un certain nombre d’entreprises avaient 
initié leur cartographie des risques avant la publication 
des recommandations de l’agence Française 
anticorruption, 

•  D’autre part, les deux commissions de sanctions de l’AFA 
et les nombreux échanges d’experts sur la méthodologie 
d’analyse des risques, sont venus éclairer les entreprises 
sur les attentes en termes de méthodologie attendue. 

Au regard de votre dispositif actuel et / ou des travaux engagés, quel est 
votre niveau de conformité par rapport aux thèmes suivants ?

14 %
5 %

46 %

24%

40 %

71 %

Non conforme
Fin  

décembre  
2018

Fin  
décembre  

2019
Partiellement  conforme Conforme
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Non conforme
Fin  

décembre  
2018

Fin  
décembre  

2019
Partiellement  conforme Conforme

Procédure d’évaluation des tiers
Le sujet des procédures d’évaluations des tiers ressort 
toujours comme le pilier le moins mature et le plus difficile 
à mettre en œuvre par les entreprises de notre panel. En 
effet, 82 % du panel n’est toujours pas conforme aux 
exigences. 

Cela s’explique notamment par : 

•  Le volume de tiers à traiter et la charge de travail 
associée, 

•  L’approche cartographie des risques insuffisamment 
aboutie et qui ne permet pas de constituer une donnée 
d’entrée suffisante pour définir la stratégie de gestion 
des tiers,

•  Les moyens à mettre en œuvre : processus de workflow, 
lien entre les différentes bases d’informations et de 
données à se procurer,

•  L’approche méthodologique retenue qui parfois peut 
conduire les entités à mettre en œuvre des démarches 
trop lourdes et inadaptées aux regard du volume de 
tiers à couvrir,

•  La définition des rôles et responsabilité des acteurs qui 
interviendront dans le processus,

•  La complexité de faire coexister des réglementations 
parfois contradictoires (commande publique et 
évaluation des tiers notamment),

•  Le caractère extrêmement transverse du chantier 
nécessitant de mobiliser un grand nombre d’acteurs 
(conformité, achat, ventes - M&a,…),

•  La faible qualité des données des référentiels de tiers. 

Au regard de votre dispositif actuel et / ou des travaux engagés, quel est 
votre niveau de conformité par rapport aux thèmes suivants ?

31 %

19 %

54 %

63 %

15 % 19 %



Contrôles comptables
Nous constatons une progression qui reste toutefois 
assez faible. Le pilier « contrôles comptables » ressort 
ainsi comme un pilier sur lequel les entreprises de 
notre panel ne sont pas encore matures. Cela peut 
s’expliquer notamment par : 

•  Une difficulté à interpréter les exigences légales et leurs 
conséquences sur les dispositifs existants et enfin la 
nécessité de contrôles « dédiés » anticorruption,

•  Des cartographies des risques trop génériques, ou sans 
définition de scénario, qui ne permettent pas d’identifier 
clairement les risques pouvant avoir une traduction 
comptable,

•  De nombreuses entreprises issues de secteurs non 
réglementés et qui ne disposent pas de dispositif de 
contrôle interne mature pouvant faciliter le travail sur le 
volet contrôle comptable,

•  L’absence d’approche de data analytics pour les 
contrôles de 2nd niveau. 

Ainsi, nous constatons que les entreprises ont 
beaucoup de difficultés à s’approprier ce sujet, qui : 

•  ne ressort pas comme très intuitif,

•  nécessite des efforts de pédagogie et de conviction, 

•  et requiert également des investissements 
technologiques. 

Au regard de votre dispositif actuel et / ou des travaux engagés, quel est 
votre niveau de conformité par rapport aux thèmes suivants ?

19 %
10 %

42 %

44 %

39  %
46 %

Non conforme
Fin  

décembre  
2018

Fin  
décembre  

2019
Partiellement  conforme Conforme
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Formation
Il reste encore une forte marge de progression sur le volet 
formation puisque seulement 53 % des entreprises de 
notre panel se déclarent conformes (soit 9 points de plus 
par rapport à l’année dernière). 

Cela reflète ce que nous avons pu constater lors de nos 
différentes expériences. 

En effet, beaucoup d’entreprises ont réalisé des sessions 
de formation auprès de leurs collaborateurs. Toutefois, 
cela a été fait pour répondre à l’exigence sans aller 
sur une construction d’un plan de formation structuré 
intégrant les populations cibles, les modalités de 
renouvellement des formations et le format proposés. 
Par ailleurs, beaucoup d’entreprises ont eu recours à des 

formations « standard » ne prenant pas suffisamment 
en compte les spécificités de l’entreprise, que ce soit en 
termes de zones de risque ou de dispositif de maîtrise 
(code, procédures, dispositif d’évaluation des tiers, 
sanctions, ...).

De même nous constatons la nécessité de structurer 
des supports de formation ludiques (que ce soit en 
présentiel ou en e-learning) et très concrets afin que les 
collaborateurs puissent acquérir des réflexes. 

au delà de la formation, il faut aussi ne pas négliger les 
campagnes de communication et de sensibilisation qui 
sont nécessaires pour faire évoluer la culture et pousser 
l’acquisition des réflexes ! 

Au regard de votre dispositif actuel et / ou des travaux engagés, quel est 
votre niveau de conformité par rapport aux thèmes suivants ?

27 %
15 %

31 %

32 %

42 %

53 %

Non conforme
Fin  

décembre  
2018

Fin  
décembre  

2019
Partiellement  conforme Conforme
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Régime de sanctions disciplinaires
Seulement 67 % des entreprises se déclarent conformes 
sur le pilier régime de sanctions disciplinaires. Cela 
est très surprenant sachant que ce pilier n’est pas 
très complexe à mettre en œuvre, sauf, peut-être, pour 
les entreprises internationales qui doivent prendre en 
compte les spécificités réglementaires locales. 

Toutefois, lors de nos différentes missions, nous constatons 
que toutes les entreprises n’ont pas encore une culture 
de la sanction. En effet, il y a toujours des pratiques 
consistant à vouloir traiter le sujet en interne (rupture 
conventionnelle par exemple) sans communication  et à 
ne pas porter plainte auprès des autorités. 

Cette approche ne favorise pas le développement de la 
culture d’entreprise et peut même avoir tendance à l’effet 
contraire c’est-à-dire démotiver les collaborateurs dans 
la mise en place du dispositif.

De même, nous constatons une difficulté notoire pour 
les entreprises qui est d’avoir une vision consolidée des 
sanctions émises en lien avec des faits de corruption au 
sein des groupes internationaux mais également au sein 
de grands groupes français. 

Au regard de votre dispositif actuel et / ou des travaux engagés, quel est 
votre niveau de conformité par rapport aux thèmes suivants ?

13 % 10 %

35 %

22 %

52 %
67 %

Non conforme
Fin  

décembre  
2018

Fin  
décembre  

2019
Partiellement  conforme Conforme
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Dispositif de contrôle des 
mesures mises en oeuvre
Ce pilier reste encore à mettre en œuvre puisque 
seulement 44 % des entreprises se déclarent en 
conformité. Cela est tout à fait cohérent par rapport au 
niveau de maturité des dispositifs de prévention et de 
lutte contre la corruption du panel. En effet, la définition 
et la mise en œuvre de contrôles et indicateurs sont 
possibles lorsque le dispositif est totalement construit. 

Notre expérience des différents dispositifs de gestion 
des risques, contrôles et conformité montre que les 
dispositifs de surveillance ont trop souvent tendance à 
se focaliser sur le fonctionnement du dispositif et non 
sur son efficacité. or ce dispositif doit, in fine, apprécier 
si le système de prévention permet, ou pas, de limiter 

efficacement l’exposition au risque de corruption d’une 
part, et ses conséquences en cas de survenance du 
risque d’autre part. 

Ainsi, il est important pour l’entreprise d’avoir une 
réflexion :

•  sur les indicateurs de performance clés pouvant être 
mis en œuvre,

•   sur les contrôles à réaliser pour démontrer l’efficacité 
du dispositif,

•  et au delà de cela, sur le choix des outils à déployer 
pour faciliter le pilotage du dispositif. 

Au regard de votre dispositif actuel et / ou des travaux engagés, quel est 
votre niveau de conformité par rapport aux thèmes suivants ?

19 %

8 %

50 %

20 %

31 %
78 %

Non conforme
Fin  

décembre  
2018

Fin  
décembre  

2019
Partiellement  conforme Conforme
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