
Cahiers
pratiques

53REVUE INTERNATIONALE DE LA COMPLIANCE ET DE L’ÉTHIQUE DES AFFAIRES - N° 4 - AOÛT 2019 - © LEXISNEXIS SA

Cahiers
pratiques

Fiche pratique

146  La cartographie des risques de corruption et de trafic 
d’influence - Retour d’expérience du Groupe TOTAL

p. 53

La cartographie des risques 
de corruption et de trafic 
d’influence
Retour d’expérience du Groupe TOTAL

146

CONTEXTE

TOTAL est un groupe énergéticien mondial qui intervient dans de 

pétrolières et gazières internationales et un acteur majeur de l’énergie 
bas carbone. TOTAL explore les sous-sols, découvre du pétrole et du 
gaz, transforme le brut en produits pétroliers de diverses natures, tels 
que des biocarburants ou des plastiques, produit de l’électricité grâce 
à différentes sources, en particulier le gaz et les énergies renouvelables. 
Ses activités concernent toute la chaîne de l’énergie.
À travers son code de conduite, TOTAL s’engage à ce que toutes ces 
activités soient conduites conformément à ses valeurs, parmi les-
quelles s’inscrit le respect, valeur cardinale dont sont issus l’intégrité 
et le principe de tolérance zéro envers la corruption.
Le programme de conformité anticorruption, que la direction de la 
conformité a la charge de concevoir et de diffuser, découle en premier 
lieu de la cartographie des risques de corruption et de trafic d’in-
fluence, rendue incontournable pour la mise en œuvre de différentes 
législations, notamment le FCPA et plus récemment la loi Sapin 2.
Au-delà des exigences juridiques, la cartographie des risques de cor-
ruption et de trafic d’influence constitue le socle d’une stratégie ro-
buste et adéquate de gestion de ces risques.
En s’inspirant de la méthodologie traditionnellement suivie par sa di-
rection de l’audit et du contrôle interne, en charge de la cartographie 
des risques de TOTAL et des recommandations publiées par l’AFA en 

mesure » pour cartographier les risques de corruption.

COMMENTAIRES

TOTAL a formalisé dans un process interne la méthodologie qui doit 
être suivie par l’ensemble des entités concernées par la réalisation 
d’une cartographie des risques de corruption et de trafic d’influence.

prévoit l’identification, l’analyse et la hiérarchisation des risques de 
corruption et de trafic d’influence en fonction des secteurs d’activi-
tés et des zones géographiques dans lesquelles TOTAL opère et déve-
loppe ses activités.
Cette méthodologie, propre à TOTAL, est fondée sur une évaluation 

-  au niveau de chaque branche du Groupe (exploration-production, 
raffinage-chimie, marketing-services, etc.) qui représentent cha-
cune un type d’activités menées par TOTAL ;

-  au niveau de chaque entité filiale ou Business Unit.

1. Tips and focus

Que ce soit pour la cartographie des branches, ou pour celles des 
entités locales, le processus d’élaboration suit différentes étapes obli-
gatoires.

1.1. L’identification des risques

Cette identification doit prendre en compte le reporting fait chaque 
année par les compliance officers sur le déploiement du programme 
de conformité anticorruption et les incidents ayant pu être identifiés, 
les cartographies corruption déjà réalisées, les rapports d’audits, le 
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guide interne des risques de corruption répertoriant pour chaque 
métier ou process les risques de corruption pertinents. Au niveau 
local, le compliance officer en charge de piloter l’exercice de cartogra-
phie pour son entité doit avoir une connaissance fine de l’activité de 
son entité pour assister les différentes fonctions pour l'identification 
des risques concrets auxquels elles peuvent être exposés.

1.2. L’évaluation des risques

Pour évaluer les risques, que ce soit pour la réalisation de la cartogra-
phie au niveau de la branche ou au niveau de l’entité locale, le Branch 
compliance officer, qui pilote l’exercice au niveau de la branche, ou 
le compliance officer qui le pilote au niveau de son entité, doivent 
constituer des ateliers analysant les risques, préalablement identifiés. 
L'évaluation est ensuite réalisée par le comité directeur de l'entité 
concernée.

-  L’évaluation des risques « bruts », c’est-à-dire l’évaluation du 
risque avant la prise en compte du dispositif de maîtrise mis en 
place, à travers les mécanismes de contrôle interne, les formations, 
la sensibilisation… pour réduire ces risques. Deux indicateurs sont 

par le risque sur un process ou une activité dans une zone donnée 
et, d’autre part, la probabilité d’occurrence, autrement dit la proba-
bilité de survenance du risque dans le temps.

-  L’évaluation des risques « nets », c’est-à-dire l’évaluation du risque 
après prise en compte du dispositif de maîtrise mis en place pour le 
réduire. Est alors pris en compte la capacité à détecter, prévenir, et 
corriger le risque compte tenu des éléments de maîtrise réellement 
mis en place dans l’entité.

Les ateliers sont composés d’une dizaine de participants, issus des 
fonctions opérationnelles concernées par le périmètre considéré. 
Pour chaque type de risque de corruption retenu, le comité directeur 
évalue le niveau du risque avant mise en place du dispositif de maî-
trise, son impact potentiel, sa probabilité d’occurrence et le degré de 

élaborées au regard des activités visées.
Ces résultats chiffrés sont saisis pour chaque type de risque identifié 
dans l’outil de modélisation dédié et conçu par la fonction confor-
mité avec l’aide de la direction de l’audit et du contrôle interne et les 
services IT de TOTAL. Cet outil permet de générer des représenta-
tions graphiques, pour chaque périmètre cartographié.

1.3.  L’exploitation des résultats et le traitement  
des risques mis en œuvre 

Grâce aux représentations graphiques générées, un plan d’actions et 
un plan de suivi de ces actions, en rassemblant les différents docu-
ments traçant la démarche de la cartographie, sont adoptés par le 
comité directeur de l'entité concernée. Ce plan d’actions, et le plan 
de suivi y afférent, reprennent les mesures de traitement répertoriées 
ainsi que les mesures de mitigation qui peuvent utilement être ajou-
tées pour prévenir encore plus efficacement les risques de corruption 
et de trafic d’influence identifiés. Une liste des actions très spécifiques 
et concrètes, avec un calendrier de mise en œuvre, et l’identification 

des responsables en charge de la mise en place et du déploiement de 
ces mesures constitue le cœur de ce plan d’actions.
Les cartographies des branches sont transmises au Chief compliance 
officer de TOTAL. Les cartographies des entités sont transmises au 
Branch compliance officer.

À noter
Il est opportun qu’à travers le plan de suivi, le Branch compliance 
officer (ou le compliance officer pour la cartographie au niveau 
local) contrôle régulièrement la bonne mise en place de ces actions 
et leur efficience, pour prévenir les risques résiduels évalués lors de 
l’atelier de cartographie et réajuster si nécessaire les actions de miti-
gation retenues.

1.4. L’actualisation des cartographies 

Chaque année, la nécessité d’actualiser la cartographie est évaluée afin 
de déterminer si un nouvel exercice est nécessaire. Cela peut être le cas 
pour un process dédié, un département particulier ou une entité qui a 
intégré dans son périmètre une nouvelle activité, via une acquisition 
par exemple.

1.5. Le renouvellement des cartographies 

Tous les 3 ans, un nouvel exercice de cartographie doit être entrepris.

2. Warnings

➢  Les cartographies doivent être écrites, structurées, tracer le chemi-
nement parcouru et faire l’objet d’une présentation synthétique.

➢  La représentation graphique des résultats vient faciliter la compré-
hension des résultats et leur appropriation par les différentes par-
ties prenantes participant au pilotage de la prévention des risques 
de corruption identifiés lors de l’exercice de cartographie.

➢  Les échelles d’évaluation sont indispensables à la cotation de ces 
risques.

➢  La pertinence de l’exercice repose beaucoup sur la qualité des 
échanges entre les participants aux ateliers et nécessite une prépa-
ration approfondie favorisant ces échanges. La richesse des débats 
augmente la qualité de la perception des risques par les partici-
pants et l’identification des mesures de traitement existantes et 
auditables.

➢  L’engagement des instances dirigeantes est un facteur clé de la 
bonne conduite des exercices de cartographie et seul un parte-
nariat de confiance entre la fonction conformité et les instances 
dirigeantes permet la réalisation de cartographies de qualité, per-
mettant le pilotage efficace du déploiement du programme de 
conformité anticorruption au sein du Groupe.

➢  Le déploiement de cette nouvelle méthodologie constitue pour un 
groupe de la taille de TOTAL, et compte tenu de la diversité et des 
spécificités des activités et des entités locales, un chantier à la hau-
teur de cette taille et de cette diversité. Il s’accompagne d’actions 
de formation pour rappeler les enjeux et les évolutions liées à cette 
nouvelle méthodologie. Compte tenu de cela, un déploiement 
selon un calendrier échelonné est nécessaire.


