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Identification des personnes physiques entendues comme
appartenant aux « instances dirigeantes » pour les entités
soumises à la loi Sapin II

➢ Présidents, directeurs généraux et gérants de sociétés ou d’entités 
➢ Présidents et directeurs généraux d’EPIC 
➢ Membres du directoire des sociétés anonymes

Les recommandations visent l’engagement des cadres 
dirigeants d’une organisation

2017

Les recommandations évoquent, de manière non-exhaustive, la 
responsabilité de dédier les moyens nécessaires à la mise en
place et au déploiement d’un programme de conformité

2017

Précisions relatives aux moyens dédiés à la mise en œuvre d’un
dispositif anticorruption
Des moyens devant couvrir notamment l’équipe dédiée à la conformité anticorruption,
le recours éventuels à des prestataires externes, la mise en place d’outils informatiques,
etc.

Les recommandations visent la responsabilité pour l’instance 
dirigeante de désigner un responsable conformité chargé de 
piloter le déploiement, la mise en œuvre, l’évaluation et 
l’actualisation du programme de conformité anticorruption

2017

Précisions relatives à la désignation du responsable conformité

➢ La désignation du responsable conformité peut être formalisée par une
lettre de mission de la part de l’instance dirigeante

➢ Un responsable conformité au niveau central est recommandé afin de
former un réseau conformité anticorruption au sein d’une entité de type
maison-mère et filiales, et ainsi faciliter la remontée d’informations et
d’alertes

➢ Le positionnement du responsable conformité au sein de l’organisation doit
pouvoir garantir :

• Un accès facilitée à toute information utile
• L’objectivité de ses appréciations
• L’indépendance de son action
• Un lien direct et régulier avec l’instance dirigeante

2020

2020

2020
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Précisions relatives à l’élaboration et le contenu du code de conduite

➢ La promotion par l’instance dirigeante du code de conduite participe de son 
appropriation par les collaborateurs : l’AFA suggère la rédaction d’une préface
signée par celle-ci

➢ Les noms et coordonnés des personnes qualifiées pour répondre aux 
questions des personnels doivent être mentionnées dans le code de conduite

Le code de conduite est introduit par l’instance dirigeante de 
l’organisation, et rappelle ses valeurs et engagements en matière de 
prévention et de détection de la corruption.

2017

Le code de conduite est applicable à l’ensemble des collaborateurs de 
l’organisation. Il est applicable et, le cas échéant, décliné partout où 
l’entité concernée exerce une activité, y compris à l’étranger.

2017

Précisions relatives au champ d’application

➢ Lorsqu’une entreprise exerce une acticité à l’étranger, il est recommandé d’y prévoir
une déclinaison du code de conduite tenant compte, le cas échéant, des
spécificités juridiques locales, pouvant toutefois se matérialiser par l’application
de normes anticorruption différentes

➢ Il est recommandé que le code soit communiqué et rendu opposable aux
autres collaborateurs amenés à travailler avec l’entreprise (sous-traitants,
consultants, personnels intérimaires, stagiaires)

➢ Mise à jour régulière du code de conduite, notamment après une 
actualisation de la cartographie ou réorganisation de l’entreprise

➢ Illustrations concrètes et pertinentes dans le code de conduite au 
regard des risques définis dans la cartographie et des activités

➢ Il est un outil de communication et doit être abordé lors de la formation
des collaborateurs

➢ Il peut renvoyer à des fiches « opérationnelles » : procédures, processus, 
et autres documents qui constituent un référentiel conformité, ou un 
ensemble plus large englobant les sujets liés à l’éthique, à condition que les 
sujets anticorruption soient clairement identifiables

Nouveautés en matière de contrôle du code de conduite
1er niveau 

▪ Validation a priori des opérations ou situations régies par 
les politiques ou procédures intégrées ou annexées au code 
de conduite (relatives notamment aux cadeaux et invitations)

2nd niveau 
▪ Contrôle régulier de la correcte réalisation des contrôles 

de 1er niveau ;
▪ Contrôle par échantillonnage du respect des politiques ou 

procédures intégrées ou annexées au code de conduite
▪ Revue du contenu du code et de son intégration au sein 

de leur règlement intérieur
▪ Vérification à chaque mise à jour de la cartographie, que 

les illustrations du code de conduite sont adaptées
3e niveau 

▪ Contrôle de la correcte réalisation et de l’efficacité des 
contrôles de 1er et 2nd niveaux

▪ Analyse de la communication, de la diffusion et de 
l’accessibilité du code de conduite et des 
politiques/procédures intégrées ou annexées

▪ Analyse du caractère systémique du dispositif

2020

2020

2020

Rappel de bonnes pratiques
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CARTOGRAPHIE DES RISQUES

Les recommandations visent 3 
caractéristiques de la cartographie des 
risques, laquelle doit être complète, 
formalisée et évolutive

2017

Précisions relatives aux caractéristiques de la cartographie2020

Complète - elle couvre à les processus managériaux opérationnels et support « de bout en bout », sur l’ensemble du périmètre
d’intervention de l’entreprise : prise en compte des risques inhérents aux activités des entreprises sur lesquelles elle
exerce un contrôle de droit ou de fait.

Evolutive – La cartographie est soumise à un processus d’amélioration continue, la nécessité de réévaluer les risques doit être
considérée chaque année.

Précisions sur les  étapes de la cartographie des risques

1° IDENTIFIER les risques inhérents aux activités de l’entreprise
▪ Analyser finement les processus recensés au sein de

l’entreprise
▪ Organiser des ateliers collectifs avec les personnels de tous

niveaux hiérarchiques et de toutes les fonctions choisis pour leur
maîtrise de la mise en œuvre opérationnelle des processus afin
d’identifier les scénarios de risques qui en découlent

2° EVALUER les risques bruts et risques nets
▪ Les risques bruts sont évalués au moyen de 3 indicateurs :

l’impact, la fréquence, les facteurs aggravants appréciés
selon des coefficients de gravité

▪ Les risques nets sont évalués en prenant en considération
l’efficacité des mesures de maîtrise des risques existantes,
idéalement par le responsable conformité avec l’appui
éventuel de l’audit interne

3° HIERARCHISER les risques nets au moyen d’une méthodologie
objective adaptée aux activités spécifiques de l’entreprise, reposant sur
la combinaison de plusieurs critères (risque pays, chiffre d’affaire…)

4° FORMALISER la cartographie des risques en élaborant un plan
d’actions

▪ Certains éléments permettant d’apprécier sa mise en œuvre
effective doit ainsi être conservés (trace des ateliers, les
méthodologies de calculs utilisés…)

Formalisée – Elle prend la forme d’une documentation écrite, structurée, synthétique et auditable :
▪ C’est un outil de pilotage des risques
▪ Qui peut être organisé par métier, par processus, par entité ou par zone géographique
▪ Obligation d’annexer un document explicatif décrivant les rôles et responsabilités de chacun dans son élaboration, les

méthodologies mises en œuvre pour identifier, évaluer, hiérarchiser et gérer les risques de corruption, ainsi que les modalités
de calculs des risques
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CARTOGRAPHIE DES RISQUES

Nouveautés en matière de contrôle de la cartographie des risques2020

▪ Les contrôles de 1er niveau liés à la cartographie ne peuvent être réalisés qu’après
son établissement et ses mises à jour.

▪ Le service en charge du pilotage du dispositif anticorruption, qui a participé à la
mise en place de la cartographie ou à ses mises à jour ne peut réaliser de
contrôle de second niveau, sauf à être en situation de contrôler le travail
qu'il a lui-même produit.

▪ Revue du périmètre de la cartographie, de la méthodologie mise en œuvre, du 
déploiement des plans d'actions y afférents ;

▪ Analyse :
▪ des insuffisances constatées et des incidents survenus ;
▪ de la gouvernance et de la correcte allocation des ressources ;
▪ du caractère systémique du dispositif ;
▪ des illustrations retenues dans le code de conduite au regard des risques identifiés ;
▪ du ciblage et du contenu des formations au regard des risques identifiés ;
▪ des incidents révélés au travers du dispositif d'alerte ou des contrôles comptables et 

leurs conséquences sur la mise à jour de la cartographie ;
▪ de l'adéquation du dispositif d'évaluation des tiers au regard des risques identifiés.

1er et 2e niveaux

3e niveau

▪ L’instance dirigeante valide la stratégie de gestion des risques et s’assure de la mise en œuvre du plan d’actions retenu

▪ Le responsable conformité coordonne l’élaboration de la cartographie des risques, accompagne l’entreprise dans le recensement des
processus, dans l’identification, l’évaluation et la hiérarchisation des risques et dans la définition et la mise en œuvre des mesures concourant à leur
maîtrise

▪ Les responsables des processus décisionnels, opérationnels, comptables et support rendent compte des risques spécifiques au
périmètre relevant de leur responsabilité afin d’aider à l’identification, l’évaluation et la hiérarchisation des risques

▪ Le responsable en charge de la maîtrise des risques contribue également à la définition de la méthodologie utilisée.

▪ Les personnels, quel que soit leurs statuts, apportent leur contribution à l’exercice de cartographie en rendant compte des facteurs spécifiques
aux fonctions exercées et aux risques encourus

Les recommandations visent une clarification des rôles et responsabilités dans l’élaboration, la mise en œuvre et la mise à jour de la cartographie des risques.
2017

Rappel sur les rôles et responsabilités des parties prenantes à la cartographie des risques2020
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DISPOSITIF D’ALERTE INTERNE

Précisions relatives à l’organisation 
du dispositif d’alerte

Le dispositif d’alerte interne fait 
partie d’un dispositif complet de 
prévention et de détection de la 
corruption

2017

2020

➢ Le dispositif doit être adapté au profil de
risque de l’entreprise

➢ La gestion du dispositif peut être réalisée au
sein de l’entreprise, ou sous-traitée

➢ L’entreprise veille à la formation des personnes
en charge du traitement de l’alerte, au respect
de la confidentialité de son traitement et à
l’absence de conflits d’intérêts

➢ Le dispositif d’alerte est présenté sans délai
aux collaborateurs venant de rejoindre
l’entreprise

Précisions relatives au traitement des alertes2020

▪ Les canaux de remontée d’alerte

▪ Les conditions de transmission

▪ Les informations et documents professionnels susceptibles d’être exploités dans le cadre d’une enquête 

▪ Les dispositions prises pour informer sans délai l’auteur du signalement de la réception de son alerte et du délai 
nécessaire à l’examen de sa recevabilité

▪ Les dispositions prises pour informer de la clôture de la procédure l’auteur de signalement

➢ Si un traitement automatisé des alertes est mis en place, la procédure doit indiquer les dispositions prises pour en
assurer la conformité aux dispositions de la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978

➢ Les alertes peuvent être adressée de manière anonyme : le dispositif doit permettre une poursuite des
échanges avec le lanceur d’alerte tout en lui conservant le bénéfice de l’anonymat

Face à une multiplication croissante des obligations en matière de recueil des alertes, la CNIL a
publié une délibération n°2019-139 du 18 juillet 2019 portant adoption d'un référentiel
relatif aux traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre d'un
dispositif d'alertes professionnelles

Références

➢ Procédure interne : précise les différentes étapes à suivre pour effectuer un signalement, les modalités de traitement par
celui qui en est destinataire, le droit des personnes concernées, et les mesures de sécurité et de conservation des
données à caractère personnel

➢ Le dispositif d’alerte est sécurisé et ses droits d’accès sont limités aux seuls personnels autorisés à recueillir et traiter les alertes

➢ Il précise les modalités d’accès au dispositif et d’échange d’informations avec l’auteur de l’alerte, notamment :
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DISPOSITIF D’ALERTE INTERNE

Le dispositif d’alerte interne est la procédure mise en œuvre par les 
organisations afin de permettre à leurs employés, de porter à la 
connaissance d’un référent anticorruption, un comportement ou une 
situation potentiellement contraire au code de conduite, d’y mettre fin 
et de les sanctionner le cas échéant

2017

Précisions relatives à la mise en œuvre du dispositif

2020

➢ Déployer le dispositif d’alerte sur l’ensemble du périmètre des entités
contrôlées par l’entreprise

➢ Etablir une procédure formalisée qui prévoit notamment la mise en place d’un
comité en charge de statuer sur les décisions

➢ Insérer un chapitre sur le dispositif dans le code de conduite

➢ Diffuser la procédure d’alerte interne à l’ensemble des personnels

➢ Présenter le dispositif dans le cadre des actions de sensibilisation des
personnels

➢ Former des personnels amenés à recueillir, gérer et traiter les alertes

Nouveautés en matière de contrôle du dispositif d’alerte interne2020

1er niveau 
▪ Contrôle du déploiement et de la correcte application de la 

procédure d’alerte
2ème niveau 

▪ Contrôle régulier de la correcte réalisation des contrôles de 1er

niveau, sur la base d’un échantillonnage représentatif de dossiers
3ème niveau 

▪ Contrôle de la correcte réalisation et de l’efficacité des contrôles 
de 1er et 2ème niveaux

▪ Analyse qualitative et quantitative des signalements reçus sur la 
période

▪ Contrôle de la pertinence des réponses apportées aux 
signalements reçus

▪ Analyse du caractère systémique du dispositif

Précisions relatives à l’archivage2020

➢ Si l’alerte est suivi d’effets, l’ensemble des données à caractère
personnel collectées à l’occasion de l’instruction peuvent être
conservées jusqu’au terme de la procédure, jusqu’à acquisition de la
prescription (six ans) ou épuisement des voies de recours

➢ Si l’alerte n’est pas suivi d’effets, les données à caractère
personnel doivent être détruites ou anonymisées dans les deux
mois suivant la clôture de l’instruction
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EVALUATION DES TIERS

L’évaluation de l’intégrité des tiers permet à l’entreprise d’apprécier les situations individuelles, ce que ne permet pas la cartographie des risques : un tiers considéré comme 
appartenant à une catégorie peu risquée dans la cartographie des risques, peut être requalifié en tiers risqué à l’issue de son évaluation individuelle

Les procédures d’évaluation des tiers se traduisent par la mise en œuvre 
d’évaluations consistant, sur le fondement de la cartographie des risques 
de corruption, à apprécier le risque spécifique induit par la relation 
entretenue ou qu’il est envisagé d’entretenir avec un tiers donné

2017

Précisions relatives aux modalités d’évaluation

2020

➢ L'entreprise peut recenser ses tiers par catégories afin de déterminer sur le
fondement de la cartographie des risques les catégories de tiers qui lui semblent
les plus sensibles aux risques de corruption et de trafic d'influence

➢ La nature et la profondeur des évaluations à réaliser et des informations à
recueillir sont déterminées en fonction des différents groupes homogènes de
tiers présentant des profils de risques comparables

▪ Ainsi les catégories de tiers jugées pas ou peu risquées pourront faire
l'objet d'une évaluation simplifiée

➢ Chacun des tiers est évalué individuellement, en fonction de ses particularités,
afin d’apprécier le risque spécifique induit par la relation envisagée

➢ Une base de données interne dédiée, actualisée et sécurisée, peut être mis en
place afin de faciliter la réalisation et la gestion de ces évaluations

Nouveautés en matière de contrôle du dispositif d’évaluation 
des tiers

2020

1er niveau 
▪ Contrôle a priori de l'application de la/les procédure(s) 

d'évaluation des tiers.
2ème niveau 

▪ Contrôle régulier de la correcte réalisation des contrôles de 1er

niveau, sur la base d'un échantillonnage représentatif de dossiers
▪ Vérification de la mise en place des mesures de vigilance et de 

leur suivi effectif
▪ Vérification de la mise à jour des dossiers et renouvellement des 

dossiers
▪ Contrôle de la pertinence des mesures de vigilance déployées

3ème niveau 
▪ Contrôle de la correcte réalisation et de l'efficacité des 

contrôles de 1er et 2ème niveaux
▪ Analyse du caractère systémique du dispositif

La procédure d’évaluation de l’intégrité des tiers est 
formalisée 
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CONTRÔLES COMPTABLES

Les procédures de contrôles comptables contribuent à sécuriser les 
organisations et participent à la maîtrise des risques en général et des 
risques de corruption en particulier.

2017

Précisions relatives à l’articulation des contrôles 
comptables anticorruption 

2020

➢ Les contrôles comptables anticorruption reposent sur les mêmes méthodes que
les contrôles comptables généraux et garantissent le respect des mêmes
principes

➢ Ces contrôles visent à détecter des opérations sans cause ou sans justification
destinés à alimenter des "caisses noires"

➢ Ces contrôles comptables anticorruption sont établis, parmi les contrôles généraux
existants, par approfondissement ou en complément de ceux-ci, afin de cibler
les situations à risques mises en évidence par la cartographie des risques.

➢ La cartographie des risques de corruption peut ainsi favoriser le traitement
d’opérations à risque, notamment, la gestion de certains comptes
comptables :

➢ Les comptes d’extourne, de rabais et remises, de dépenses
diverses, de fonds de caisse

➢ Les comptes bilanciels pouvant également comporter un niveau de
risque élevé comme les écarts d’acquisition ou les comptes d’attente ou
d’avance

En interne comme en externe, il est recommandé de mettre en œuvre des 
contrôles dits de « premier niveau », de « deuxième niveau » et de « 
troisième niveau ».

2017

Précisions relatives aux contrôles de 1er, 2e et 3e niveaux
2020

1er niveau 
▪ Contrôle automatisé de certaines opérations ;
▪ Contrôle des habilitations ; 
▪ Règle « des quatre yeux » ;
▪ Contrôle de la correcte application des contrôles comptables 

anticorruption avant réalisation de l’opération

2ème niveau 
▪ Contrôle périodique sur la base d’échantillonnage de la 

correcte application des contrôles comptables 

3e niveau 
▪ Contrôle de l’efficacité des contrôles de 1er et 2e

niveaux ;
▪ Analyse de la réalisation des contrôles comptables et 

de la correcte allocation des ressources ;
▪ Analyse de la pertinence des contrôles 

comptables au regard des risques identifiés par la 
cartographie

➢ Le constat d’une anomalie peut amener à compléter certaines procédures 
comptables existantes pour y remédier
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FORMATION

Un dispositif interne de formation efficace et adapté favorise une large diffusion 
des engagements en matière de lutte contre la corruption pris par l’instance 
dirigeante, leur appropriation par les collaborateurs et la constitution d’un socle 
de connaissances commun aux personnels exposés

2017

Nouveautés relatives aux contrôles de 1er, 2e et 3e niveaux2020

1er niveau 
▪ Vérification de la présence des collaborateurs concernés et des 

connaissances acquises lors des formations

2ème niveau 
▪ Contrôle régulier de la correcte réalisation des contrôles de 1er

niveau
▪ Vérification de la cohérence entre les publics ciblés dans la formation, 

le contenu de la formation et les risques identifiés dans la cartographie 
des risques

▪ Revue de la participation des collaborateurs concernés et des 
éventuelles sanctions en cas de non-suivi de la formation

3e niveau 
▪ Contrôle de la correcte réalisation des contrôles de 1er et 2e

niveaux ;
▪ Analyse de la gouvernance et de la correcte allocation des 

ressources
▪ Analyse du caractère systémique du dispositif

2020 Précisions relatives aux objectifs du dispositif de 
formation

➢ La formation sur les sujets anticorruption s’intègre dans le plan de formation
général de l’entreprise

➢ La formation des cadres les plus exposés permet de les alerter à la fois sur la
nécessaire vigilance dont ils devront faire preuve dans l’exercice de leurs
activités, mais également sur les comportements qu’ils devront adopter face aux
situations à risques

Le contenu des formations varie selon que ces formations s’adressent aux 
cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption ou à 
d’autres catégories de personnes. 

2017

2020 Précisions relatives aux modalités des formations

• Les formations sont pragmatiques et pédagogiques, et s’appuient notamment sur des cas 
pratiques, des scénarios personnalisés et des retours d’expérience adaptés aux risques de 
corruption identifiés dans la cartographie des risques

• La mise en place d’outils permettant de vérifier la bonne compréhension des formations 
tel qu’un contrôle de connaissances est encouragée
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REGIME DISCIPLINAIRE

Le code de conduite prévoit les conséquences disciplinaires sanctionnant les comportements proscrits et, plus généralement, les comportements non conformes aux 
engagements et principes de l’organisation en matière de prévention et de détection des faits de corruption. Lorsque ces conséquences disciplinaires sont prévues par le 
règlement intérieur, le code de conduite peut renvoyer à celui-ci.

2017

1. Précisions relatives à la définition du régime 
disciplinaire

➢ Il regroupe l’ensemble des mesures disciplinaires qu’une entreprise
se réserve le droit de prendre à l’occasion d’un comportement qu’elle
considère fautif.

➢ La sanction disciplinaire relève de l’échelle des sanctions prévues par
le régime disciplinaire.

2020

2.
2020
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La diffusion, sous un format garantissant la totale
anonymisation, des sanctions disciplinaires peut
être demandée par l’instance dirigeante, afin de
rappeler la politique de tolérance zéro

Précisions relatives à la mise en place d’un registre des 
sanctions

➢ Un recensement des sanctions disciplinaires prononcées favorise le
renforcement des mécanismes de maîtrise des risques d’atteintes à la
probité.

➢ Il doit garantir une stricte confidentialité de son contenu, et être établi
dans le respect des règles de protection des données personnelles.

Nouveautés relatives aux contrôles de 1er, 2e et 3e niveaux2020

1er niveau 
▪ Contrôle de la conformité du régime disciplinaire effectué a 

posteriori, une fois les sanctions prononcées.

2ème niveau 
▪ Contrôle, pour chaque incident, de la prise de sanction ;
▪ Vérification de l’adéquation entre l’incident et la sanction.

3e niveau 
▪ Contrôle de la correcte réalisation et de l’efficacité des 

contrôles de 2e niveau
▪ Analyse du caractère systémique du dispositif


