
Risk Consulting
Conformité 
réglementaire

Sylviane Hautin

Associée Risk Consulting

Gouvernance, Gestion des risques, Contrôle interne et 

Compliance, Audit interne

shautin@kpmg.fr

Tel :+33 (0) 1 55 68 69 68

Julien Auvray

Directeur Risk Consulting 

jauvray@kpmg.fr

Tel : +33 (0) 1 55 68 75 07

Stéphanie Dominguez

Manager Risk Consulting 

stephaniedominguez@kpmg.fr

Tel :+33 (0) 1 55 68 23 76

L’étendue et la nature des services détaillés dans ce document sont soumis aux 

règles déontologiques de la profession, selon que

nous sommes commissaires aux comptes ou non de votre entité ou de votre 

groupe.

Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas 

destinées à traiter les particularités d’une personne ou d’une entité. Bien que nous 

fassions tout notre possible pour fournir des informations exactes et appropriées, 

nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date 

ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans 

validation par les professionnels ad hoc. KPMG France est le membre français du 

réseau KPMG International constitué de cabinets indépendants adhérents de 

KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse (« KPMG 

International »). KPMG International ne propose pas de services aux clients. 

Aucun cabinet membre n’a le droit d’engager KPMG International ou les autres 

cabinets membres vis-à-vis des tiers. KPMG International n'a le droit d'engager 

aucun cabinet membre. 

© 2016 KPMG France. KPMG France désigne un ensemble de sociétés 

opérationnelles juridiquement distinctes. KPMG France est le membre français du 

réseau KPMG International constitué de cabinets indépendants adhérents de 

KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 

Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG 

International.

Imprimé en France. Conception - Réalisation : Advisory - OLIVER - Mai 2016. 

REGLEMENTATIONS

TRACFIN

FATCA
AMF

CO
RR
UP
TIO
N

BLANCHIMENT

ETHIQUE

CLIENTS

CULTURE
TERRORISME

PREVENTION OF
AC

AM
EN
DE

ALERTE CO
NF
IAN
CE

FRAUDE

CO
NF
LIT

ANTITRUST

DONNEES

RISQUES

CONFIDENTIALITE
RE
PU
TA
TIO
N

kpmg.fr

« La conformité réglementaire représente 

aujourd’hui l’un des défis majeurs auxquels 

les acteurs économiques sont confrontés.

Le périmètre de la conformité et la 

complexité des sujets augmentent d’autant 

les risques opérationnels qui pèsent sur 

toutes les organisations. 

C’est pourquoi la conformité réglementaire 

est devenue un enjeu clé devant être 

appréhendé, anticipé et intégré dans la 

stratégie des entreprises. »

Sylviane HAUTIN

Associée Risk Consulting



 … anticiper les évolutions réglementaires ?

 … gérer une situation d’alerte ?

 … organiser un programme de gestion de ses informations sensibles ?

 … contrôler les risques liés à l’acquisition d’une entité ? 

 … répondre aux demandes de nouveaux investisseurs ? 

 … définir et mettre en place votre programme de conformité 

 … mener une analyse approfondie de vos risques de conformité 

 … gérer vos projets spécifiques : rédaction d’un code d’éthique, 

formations, reporting et communication sur la conformité…

 … réduire vos coûts à travers l’optimisation des processus existants


