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RÉFORME DE L’ AUDIT
Applicable le 17 juin 2016

LOI SUR LE DEVOIR  
DE VIGILANCE

Loi du 27 mars 2017

RAPPORT DE L’AMF
de novembre 2017

Gouvernement d’entreprise,  
la remuneration des dirigeants, le contrôle 

interne et la gestion des risques

RECOMMANDATIONS DE L’AMF  
ET DE L’ESMA

d’octobre 2017  
sur l’arrêté des comptes 2017

RAPPORT DU HCGE
(Haut Comité de Gouvernement 

d’Entreprise) d’octobre 2017

LOI SAPIN II
Loi du 9 décembre 2016
Applicable au plus tard,  

le 1er juin 2017

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR  
LA PROTECTION DES DONNÉES  

PERSONNELLES (RGPD)
Règlement du 27 avril 2016

Applicable dès le 25 mai 2018

DIRECTIVE EUROPÉENNE 
DROIT DES ACTIONNAIRES

10 juin 2019 - date limite de transposition  
en droit français

Soft law Directives européennesLois nationales

L’actualité réglementaire a été particulièrement riche ces derniers temps, avec de nombreux textes, 
émanant tant de directives européennes que de l’initiative du législateur national, entraînant de 
nouvelles exigences dans le domaine de la Gouvernance. Ces nouvelles mesures, impactantes et 
structurantes pour l’entreprise, doivent avoir leur place dans les séances de Comité d’audit ou  
du conseil.

Actualité réglementaire  
et nouveaux enjeux  
pour les Comités d’audit



Focus Loi Sapin II

OBLIGATION, POUR LES ENTREPRISES CONCERNÉES, DE METTRE EN ŒUVRE  
8 MESURES SPÉCIFIQUES DE LUTTE ANTI-CORRUPTION

Dispositif 
d’alerte interne

Procédures d’évaluation  
des partenaires  
de premier rang

Code  
de conduite

Cartographie des 
risques de corruption

Procédures  
de contrôles comptables

Politique de sanctions 
disciplinaires

Dispositif  
de formation

Dispositif de contrôle  
et d’évaluation interne 
des mesures mises 

en œuvre

DISPOSITIF ANTI-CORRUPTION

CRÉATION DE L’AFA
Agence Française Anti-corruption

Missions
détecter et prévenir les faits de corruption, de trafic 
d’influence, de concession, de prise illégale d’intérêt,  
de détournement de fonds publics et de favoritisme

Champ d’application
•  Entreprises ou Groupes dont la maison-mère  

est en France
•  Employant au moins 500 salariés et ayant un chiffre 

d’affaires supérieur à 100 millions d’euros
•  Pas de seuil de matérialité



SANCTIONS AU DISPOSITIF  
ANTI-CORRUPTION

LOI

En cas de manquement constaté  
dans la mise en œuvre des mesures :
•  Jusqu’à 200 000 € pour les personnes 

physiques
•  Jusqu’à 1 million € pour les personnes 

morales 

En cas de corruption avérée :
•  Amendes pouvant aller jusqu’à 30 %  

du chiffre d’affaires
•  Mise sous surveillance pendant 3 ans 

maximum
•  Proposition d’une convention judiciaire 

d’intérêt public

NOUVEAU DISPOSITIF DE VOTE  
PAR LES ACTIONNAIRES  
SUR LA RÉMUNÉRATION  

DES DIRIGEANTS

•  Vote ex ante en année N (à partir de 2017) 
sur la politique de rémunération (principes 
et critères)

•  Vote contraignant ex post en année N+1  
sur le montant des rémunérations versées 
ou attribuées au titre de l’année N

Sondage spot KPMG
sur un échantillon de 500 entreprises  

(nov. 2017)

50%Moins de              des entreprises  
étaient en conformité avec Sapin II  

ou en train de le devenir

RENFORCEMENT  
DE LA PROTECTION  

DES LANCEURS D’ALERTE



Nouvelles réglementations*

(*) assorties de sanctions non négligeables

RÉFORME DE L’AUDIT

•  Nouveaux formats et contenus des rapports  
des commissaires aux comptes aux actionnaires 
et au Comité d’audit (communication obligatoire 
des points d’attention clefs et des déficiences 
majeures de contrôle interne)

•  Renforcement des diligences du Comité d’audit 
au regard du contrôle de l’indépendance des 
commissaires aux comptes

•  Droit de regard du H3C sur les travaux 
du Comité d’audit afférent au contrôle de 
l’indépendance des auditeurs externes

RGPD

•  Définit les droits des personnes physiques  
(droit à la portabilité des données et droit à 
l’oubli) et les obligations des entreprises  
qui effectuent le traitement des données

•  Entreprises établies en Europe et celles établies 
hors d’Europe traitant de données d’Européens.

•  Obligation de nommer un Délégué à  
la Protection des Données (DPO)

•  Tenir un Registre documentant tous les 
traitements de données personnelles

DROIT DES ACTIONNAIRES

•  Transposition en droit français d’ici au  
10 juin 2019

• Transparence de la rémunération des dirigeants
• Amélioration de l’identification des actionnaires
•  Facilitation de l’exercice du droit des 

actionnaires
•  Transparence renforcée sur les transactions 

avec les parties liées
•  Amélioration de la transparence des 

investisseurs institutionnels, des gestionnaires 
d’actifs et des agences de conseil en vote

DEVOIR DE VIGILANCE

•  Obligation d’établir et de mettre en œuvre de 
façon effective un plan de vigilance, pour les 
sociétés employant à la clôture de 2 exercices 
consécutifs plus de 5 000 salariés en France  
(mère et filles au global) ou plus de 10 000 
personnes au niveau mondial

•  Doit comporter « des mesures de vigilance 
raisonnables propres à identifier les risques et 
à prévenir les atteintes graves envers les droits 
humains et les libertés fondamentales,  
la santé et la sécurité des personnes, ainsi que 
l’environnement » en lien avec les activités de  
la société mère et de ses filiales, mais 
aussi avec celles de leurs sous-traitants ou 
fournisseurs avec lesquels est entretenue une 
relation commerciale établie

NOUVELLES  
OBLIGATIONS

Contact :

Site : audit-committee-institute.fr

E-mail : fr-auditcommittee@kpmg.com
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