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APPRÉCIATION DU DEGRÉ 
D’ENGAGEMENT DE LA DIRECTION 1

Encore 

22%
des instances dirigeantes ne démontrent qu’un engagement faible vis-à-vis 
des actions de prévention et de surveillance des risques de corruption, limitant 
leur implication à une seule communication institutionnelle au sein du code 
d’éthique de l’organisation. Il s’agit pourtant d’une attente forte de l’AFA que de 
voir s’étendre les manifestations de la détermination de la Direction à donner  
le ton au sein de toute l’organisation.

Entrée en vigueur le 1er juin 2017, la loi sur la transparence, la lutte 
contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite  
loi « Sapin II » impose de nouvelles obligations aux entreprises de plus 
de 500 salariés et réalisant plus de 100 M€ de chiffre d’affaires. 

Plus de 3 ans après, quel est le niveau d’avancement du dispositif, 
mesure par mesure ? Quel est le degré d’engagement de l’instance 
dirigeante ? Quels sont les principaux risques de corruption 
identifiés ? Quelles sont les principales tendances observées au sein 
des entreprises et quels enseignements peut-on en tirer ?

Les résultats de cette enquête sont mis en perspective avec le premier 
retour d’expérience collecté par KPMG début 2018.
Données basées sur les réponses au questionnaire en ligne du premier trimestre 2020.

Engagement modéré 
... complétée par la 

participation à un ou deux 
évènements sur le sujet...

Engagement fort
... auxquels s'ajoutent une 

participation à des réunions, 
une communication ciblée 

et des rappels réguliers 
aux salariés

Engagement faible 
par exemple :

une lettre d’engagement 
de la Direction dans 
le code d’éthique...
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LES PRINCIPAUX  
RISQUES DE CORRUPTION2

Les procédures d’appels d’offres ainsi que les relations avec les tiers figuraient déjà 
sur le podium 2017. 

Au sortir progressif de la crise sanitaire, les multiples pressions comme les perspectives 
de reprise mettent un nouvel accent sur les négociations commerciales et 
les relations clients/fournisseurs. Sur ce plan, nul doute que l’épisode Covid-19 
toujours en cours a été un terrain propice à une exposition accrue au risque de 
corruption, dans un environnement de contrôle aux barrières affaiblies.

Les 3 principaux risques de corruption identifiés ont trait aux processus suivants :

23%

Relations avec 
les intermédiaires

20%

Négociations 
commerciales

Appels d’offres avec les fournisseurs

pour des prestations de 
services et frais généraux

pour des achats  
de marchandises

pour des gros travaux,  
agencements immobiliers

12%

11%

10%

33%



NIVEAU D’AVANCEMENT DES 8 MESURES 
PRÉVUES PAR LA LOI SAPIN II3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Non commencéEn cours de mise en œuvre

Avancé mais en perfectionnementFinalisé

MESURE 7 - SANCTIONS DISCIPLINAIRES

MESURE 1 - CODE DE CONDUITE

MESURE 2 - DISPOSITIF D'ALERTE

MESURE 3 - CARTOGRAPHIE DES RISQUES DE CORRUPTION

MESURE 6 - FORMATION

MESURE 5 - CONTRÔLES COMPTABLES

MESURE 8 - DISPOSITIF DE CONTRÔLE

MESURE 4 - EVALUATION DES PARTENAIRES

11111761

113059

4134439

7173739

9244819

19412218

6463513

92863

Niveau d’avancement de chaque mesure
(de la plus à la moins avancée)

Degré de  
difficulté perçu

Les mesures 1, 7 et 2 sont perçues comme les plus simples à mettre en œuvre 
et de facto, sont les plus avancées dans leur déploiement.

Parmi les deux mesures jugées les plus longues et complexes :

• la mesure 3, pierre angulaire, est dans l’ensemble bien avancée, 
témoignant de l’effort engagé, mais nécessite encore des analyses 
complémentaires pour une majorité des entreprises ;

• la mesure 4, également jugée très délicate à déployer, 
reste la moins avancée.



Deux ans plus tard, le degré de préparation perçu des entreprises face à 
l’exercice de déploiement des mesures de la loi a nettement progressé : 

93% en moyenne des répondants contre 61% en 2017 ont a minima 
amorcé la mise en œuvre de l’ensemble des mesures du dispositif. 

Cette tendance est particulièrement sensible pour l’exercice 
de cartographie et la mise en place du dispositif de contrôle 
et d’évaluation.

La criticité, la complexité à appréhender la granularité appropriée 
au sein des groupes et le calendrier de mise en œuvre de ces deux pans 
du dispositif en font des étapes critiques.

7 - Sanctions
disciplinaires

1 - Code
de conduite

2 - Dispositif
d'alerte

3 - Cartographie
des risques

de corruption

6 - Formation

5 - Contrôles
comptables

8 - Dispositif
de contrôle

4 - Evaluation
des partenaires

Démarré en 2017 Démarré en 2019
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Niveau d’avancement 2019 versus 2017



ZOOM SUR  
CERTAINES MESURES 4

Dispositif d’alerte interne

Mesure 2

ont déployé un outil interne 
(principalement via une boîte 

email générique ou la désignation 
d’un référent, dans respectivement 

30% et 28% des cas)

En termes de nature de dispositif mis en place :

ont recours à un outil externe 
(essentiellement via un 

éditeur dans 13% des cas)

78% 22%

59%
Finalisé à

Dispositif de formation

Mesure 6 39%
Finalisé à

30
41

29

%

Parmi la population disposant d’un dispositif en cours ou finalisé :

disposent d’une démarche 
d’identification des  
catégories de personnel  
les plus exposées aux  
risques de corruption

         ont opté 
       pour un  
      format 
présentiel

via des informations 
diffusées sur le 

site intranet

ont privilégié 
   des modes 
     de formation 
     à distance

 
      principalement  
    via des e-learning

ont combiné 2 modes 
de formation

52%70%

60%



Rattachement des risques de corruption

Cartographie des risques de corruption

Mesure 3

Dans 26% des cas, l’analyse des risques de corruption n’est intégrée qu’à 
la seule cartographie des risques de corruption, à l’exclusion des autres 
types de cartographies des risques moins spécialisées pouvant exister dans 
l’organisation (telles que la cartographie des risques généraux ou  
la cartographie des risques de non conformité). Parmi ce sous-ensemble là :

58% des groupes ont réalisé cette cartographie des risques de corruption au niveau 
Corporate seulement, sans déclinaison spécifique au niveau des filiales.

27% l’ont fait au niveau des filiales seulement, sans agrégation 
dans une cartographie consolidée ou Corporate.

Ce n’est que dans 15% des cas que la cartographie des risques de corruption est 
établie à plusieurs niveaux de granularité, à la fois au niveau Corporate et au niveau 
des filiales.

Lorsque les risques de corruption sont positionnés dans plus d’une cartographie,

il s’agit dans 50% des cas - en plus de la cartographie dédiée - d’une intégration des 
risques de corruption à la cartographie des risques généraux de l’entreprise.

Seuls 13% des répondants indiquent avoir positionné/analysé le risque de corruption 
dans 3 cartographies distinctes (risques généraux, risques de non-conformité, risques 
de corruption).

40%
Finalisé à

26

29

11

17
17

%
5827

15

%

Plusieurs cartographies

Cartographie des risques
de non-conformité seule

Cartographie des risques
généraux seule

Aucune cartographie

Niveau Corporate uniquement

Cartographie des risques
de corruption seule

Niveau filiales uniquement

Niveau Corporate + filiales



Procédure d’évaluation des partenaires

Degré d’avancement du dispositif

Mesure 4

83% 73% 7O%

La mise en place d’une procédure écrite et son déploiement auprès des 
nouveaux et des anciens partenaires sont en cours ou finalisés pour :

Comme en 2017, les procédures relatives à la catégorie des fournisseurs 
présentent un degré d’avancement légèrement supérieur à celui 
des intermédiaires et des clients.

La mise en application prospective étant privilégiée, la mise en oeuvre des 
procédures d’évaluation pour la population des partenaires historiques reste 
en net retrait, ce qui présage de l’ampleur du travail restant à effectuer.

les fournisseurs les intermédiaires les clients

13%
Finalisé à

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NonEn coursOui

DÉPLOIEMENT D'UNE PROCÉDURE ÉCRITE

MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE POUR TOUS LES NOUVEAUX PARTENAIRES

MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE POUR TOUS LES PARTENAIRES HISTORIQUES

183943

224039

354421



Les contrôles anti-corruption font l’objet dans près de la moitié des cas d’une supervision 
de niveau 2 (i.e. réalisée par une Direction qui n’est pas opérationnelle et qui s’assure de la 
réalisation et de l’efficacité des contrôles de niveau 1 à la charge des opérationnels).  
La gestion des cadeaux et invitations, le contrôle des notes de frais et l’encadrement des 
actions de donation, mécénat et sponsoring sont les processus qui font l’objet des focus 
les plus fréquents et approfondis dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 5 sur les 
procédures de contrôle comptable. On notera le relatif retrait du processus de gestion des 
conflits d’intérêt qui, de par sa nature multiforme et souvent complexe à appréhender,  
peut représenter un reste à faire non négligeable.

Principaux processus entrant dans le champ des contrôles 
comptables couvrant les risques de corruption :

Mesure 5 19%
Finalisé à

29

2

2419

18

8

%

Cadeaux et invitations

Notes de frais

Dons, mécénat et sponsoring

Conflits d’intérêts

Honoraires

Autres

Dispositif de contrôle et d’évaluation interne

Mesure 8 20%
Finalisé à

Il s’agit d’une mesure « chapeau » dont le degré d’avancement est corrélé à celui  
des 7 autres mesures du dispositif.

Parmi les actions de pilotage en cours de mise en œuvre :

un reporting à la Direction et à 
la Gouvernance est présent chez

50% des  
répondants

En revanche, la définition et le suivi d’indicateurs de 
performance est très peu fréquent (9% des répondants), 
ce qui constitue sans aucun doute la principale zone 
d’amélioration attendue pour démontrer, en interne 
et en externe, le caractère effectif et mesurable 
des mesures anticorruption engagées.

un audit interne ou externe 
du dispositif est réalisé dans

40% des  
cas



TYPOLOGIE  
DES RÉPONDANTS5

Par niveau de chiffre d’affaires

Par fonction

9
2

2643

20

%

Moins de 100 millions €

750 millions à 1,5 milliard € 

100 à 250 millions €

Plus de 1,5 milliard €

250 millions à 750 millions € 

9

9

9

6
7

45

15

%

compliance

Direction

juridique

audit interne

contrôle interne

autre

financière

éthique



Par secteur d’activité

17%
Assurance

13%
Technologies et 

Télécommunications

7%
Banque  

& Finance

15%
Distribution / 

Biens de  
consommation

9%
Energie et  
ressources  
naturelles

6%
Automobile

13%
Transport

8%
Autres industries  

et services

4%
Santé
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