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Operationalizing
Compliance

Document, Document, and Document

Five Elements of an Operationalized Compliance Program

Leadership

Risk Assessment
Standards and Controls

Training and Communication
Monitoring, Auditing and Response
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The Essential Ingredients of Operationalized Compliance
Six Principals of Adequate Procedures

13 Good Practices by the OECD on Internal Controls, Ethics, and
Compliance

1. Risk Assessment-regularly assess nature and extent
of risks to which it is exposed

1. Risk assessment as basis for effective internal controls and compliance
program

2. Top Level Commitment-top levels of an organization
are committed to preventing bribery.

2. Policy that clearly and visibly states bribery is prohibited

Ten Hallmarks of an Effective
Compliance Program
1. Tone at the Top
2. Written Controls
3. Oversight, autonomy & resources

3. Training – periodic, documented
3. Due Diligence-know who you are doing business with.
JVs, agents, distributors, vendors and customers
4. Clear, Practical and Assessible Policies and
Procedures
5. Effective Implementation

6. Monitoring and Review

4. Responsibility – individuals at all levels should be responsible for
monitoring
5. Support from senior management – strong, explicit and visible
6. Oversight by senior corporate officers with sufficient resources,
authority, and access to Board
7. Specific risk areas – promulgation and implementation programs to
address key issues
8. Business partners due diligence
9. Accounting – effective internal controls for accurate books and records
10. Guidance – provision of advice to ensure compliance
11. Reporting violations confidentially with no retaliation
12. Discipline for violations of policy
13. Re-assessment – regular review and necessary revisions
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4. Risk Assessments
5. Training and Continuous Advice
6. Hiring, incentives and disciplinary
measures
7. Third Parties
8. Confidential Reporting and
Investigations
9. Monitoring and oversight
10. Mergers and Acquisitions

Original Source
Paul J. McNulty

Why is a Compliance and Ethics Program
Important?

Avoiding Harm to Company Performance
Operationalized Compliance and Ethics Program

Enforcement Action

Employee Morale and
Productivity

Collateral Civil Litigation

Loss of Trust by Public
at Large

Damage to Vendor
Relationships

Loss of Shareholder/
Stakeholder Confidence

Fines, Fees and
Settlements

Compliance Program Requirements
Program Elements

Additions/Refinements

High level commitment to comply

More than tone, what are the actions of Sr. Mgmt.

Code of conduct including anti-corruption policies

Policies and procedures to implement code

Robust Internal controls

Includes accounting and financial controls

Risk assessments

Risk reviews of company’s operations

No less than annual compliance assessments

Desktop review and continuous monitoring

CCO with appropriate oversight and authority

Pay, Head Count, Budget and Opportunity

Effective training for all employees

Effective training for relevant third parties

Effective compliance guidance to employees

Not just training but communications

Robust internal reporting system

Investigations of reported compliance issues

Discipline for employees who violate the company’s
compliance program.

Incentives for employees to do business ethically and in
compliance

Due diligence and management of third parties

Due diligence and management of business partners

Due diligence for any merger or acquisition candidate

Integration of acquired entity into compliance program
(training, forensic audit and reporting of violations)

Monitoring, testing and auditing of the company’s compliance
function

Taking into account any “relevant developments in the field
and the evolving international and industry standards.”

Risk
Assessment
(Updating)

Gap Analysis
of Risks and
Controls

Implementation

Remediation

Plan

Five Steps of Third Party Management

Business
Justification

Questionnaire

Due Diligence
and
Evaluation

Contract
Execution

Managing the
Relationship

Basic Risk-Based Due Diligence
Requirements

Elements

Written Policies and Guidelines

Separate document with training

Risk-Ranking System

Basic Formula and Consideration of Categories

Business Justification

Sponsor: Need for 3P; Nature of Services

Open Source Intelligence Screening

Screening for negative references

Questionnaires and Reference Checks

Ownership, Government Affiliation, Nature of
Services, Experience, References, Compensation

Due Diligence Investigative Services

Boots on the Ground Inquiries, Reputational Input

Enhanced Due Diligence

Outside Counsel; Critical 3Ps

Written Contracts

Reps and warranties; responses to red flags

Documented System with Full Audit Trail

Electronic and even paper

Ongoing Monitoring

Continuous updating through open source
intelligence, input company interactions

Auditing

Risk-ranking formula and assignment of variety of
resources

Structure, Authority and Resources

Chief Compliance Officer
Independent

“Appropriate Authority”
(within organization)

Direct Access to Board

“Adequate Autonomy”
from management (direct access
to Board and Board Committees)

“Sufficient Resources”
to implement the compliance
program

Push Positive Incentives for Ethics

Complaints

Allegation

Intake:
Classification

Assignment

Investigation

Monitor

Resolution and
Inform/Remediate

Supervisory
Committee

• Reviews and monitors internal investigations
• Resolves investigations
• Consists of stakeholders (CCO, Internal Audit, Legal, HR, Security,
COO, CFO)

Internal Investigation
Unit

• Where is IIU located? Audit, Legal, Compliance?
• Depending on size of company, (1) local investigators in discrete
regions or countries; and (2) Hotline investigators/case management

Collectors/Receptors

• “Ombudspeople”

• Located throughout Company

Investigative Step

Action Items

Review Allegation

The basic facts and the potential violations: code,
federal, local law

Elements of the Offense

Break each offense down and understand elements of
offense

What and where are relevant documents?

Preserve ASAP and control ASAP

What internal (and external) assistance will I need?

Financial, Information Technology, Auditing, Human
Resources, Subject Matter experts (e.g. logistics)

Who is my complainant?

Make contact and gather intelligence and records

Who is (are) my alleged perpetrator(s)

Gather intelligence and records

Who are my witnesses?

Identify potential witnesses

Continuous Improvement Cycle
Risk
Assessment
(Continuous)

Compliance
Program
Improvements

Periodic
Evaluations

Compliance
Program

Monitoring
and Auditing

Five Areas to Explore
Knowledge
Tone and Conduct from
the Top
Does the senior
leadership convey the
importance of
compliance? Does
senior leadership
convey that
compliance is
everyone’s job? Does
the walk match the
talk?

Is non-retaliation
clearly communicated
to employees?

Do employees know their
compliance responsibilities?
Can employees describe noncompliant conduct?
Do they know whom to call if
they have questions or
concerns?

Accountability

Open communication

Are personnel held
accountable regardless
of title, seniority,
revenue generation,
reputation,
relationships, etc.?

Is information and
reporting confined to
departmental “silos” in
the organization? Are
personnel encouraged
to speak up across
departmental lines if
problems are not being
addressed? Are there
proper incentives?

Cadeaux et Hospitalité
Etienne Kowalski, avocat, cabinet Simmons & Simmons
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Invitations et Marques d’hospitalité : cadre juridique et recommandations pratiques
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Gestion des programmes de compliance
Jeudi 4 juillet 2019

Etienne Kowalski, Avocat associé, Simmons & Simmons

Evolution de la perception de la corruption

Perception traditionnelle des actes de corruption :
▪ Pots-de-vin
▪ Enveloppes de cash
▪ Rétro-commissions
▪ Etc.

Perception plus moderne des actes de corruption :
la « petite corruption » consistant en des avantages
matériels de faible valeur ou de valeur relative
▪ Cadeaux
▪ Hospitalités
▪ Invitations à des manifestations culturelles ou
sportives
▪ Etc.

Règles générales

Exemple du secteur de la santé
✓ Ce qui se rapporte à des activités non-scientifiques
est prohibé

Principe : pas de règles légales concernant les conditions
d’acceptation de cadeaux et d’hospitalités sauf dans certains
secteurs d’activité, notamment celui de la santé

✓ Exemples de plafonds (cf. référentiel publié par le
CNOM)
▪ Une nuitée : 250€ (France) / 325€ (métropole) /
350€ (USA, Asie, Australie)
▪ Repas : 60 €
▪ Pauses : 15 € (France) / 25€ (USA, Asie et Suisse)
▪ Valeur négligeable : 30€

Actualités

Rapport d’activité 2018 de l’AFA
Le récent Rapport d’activité pour l’année 2018 publié par l’AFA évoque à plusieurs reprises la thématique, déclarant ainsi la
gestion des cadeaux, invitations et autres avantages dans l’entreprise parmi les « besoins prioritaires » des acteurs
économiques dans la gestion de leur programme de compliance anticorruption.

Les grandes lignes tracées par l’AFA dans l’attente d’un guide pratique

« Afin de prévenir le risque de corruption, le cadeau ou
avantage :
- Est autorisé par la législation
- N’est pas sollicitée par le bénéficiaire
- Ne vise pas à obtenir une contrepartie ou un
avantage indu
- Ne vise pas à influencer une décision
- N’est pas effectué à un moment stratégique
- Est occasionnel et approprié au regard de l’activité
professionnelle »

« Afin de prévenir le risque de conflit d’intérêts, le
cadeau ou avantage :
- Ne crée pas une situation de conflit d’intérêts
- Est effectué dans un cadre strictement
professionnel
- Est tracé dans les livres et registres de
l’organisation
- N’entrainera pas de gêne si l’octroi de ces
avantages était révélé publiquement »

En pratique
✓ La problématique du prix : faut-il prévoir des
montants et plafonds ?
- Prix d’acquisition / valeur comptable pour
l’entreprise ?
- Prix de marché (prix grand public) ? Prix de
revente (prix de revente à l’approche de
l’évènement) ?
✓ Fréquence : limite à l’octroi/réception d’une
hospitalité à un bénéficiaire indexée, par ex., sur:
- Une période donnée
- Un nombre d’invitations maximum au cours
de cette période

Rapport d’activité 2018 de l’AFA
✓ Au titre du système d’information dont elle
recommande la mise en place, l’AFA relève que le
registre doit permettre aux collaborateurs d’indiquer
le « montant réel ou estimé lorsqu’il s’agit d’un
cadeau reçu »
✓ L’AFA ne fait en revanche pas référence à la notion
d’hospitalité de montant « raisonnable » souvent
utilisée dans les codes de conduite anticorruption ou
à de quelconques plafonds, semblant y préférer la
notion d’avantage « occasionnel et approprié au
regard de l’activité professionnelle »

En pratique
Objectif commercial et cadre professionnel

✓ Envoi des invitations à l’adresse professionnelle du bénéficiaire
✓ Représentation de la société & intérêt du bénéficiaire à se trouver en présence du représentant;
✓ Attention à ne pas franchir le cadre privé
✓ Veiller à l’absence des proches ou de personnes n’intervenant pas directement dans la relation professionnelle

En pratique
Recueil d’informations et évaluation du risque associé au bénéficiaire
✓ Identité et fonction du bénéficiaire
✓ Société / organisme de rattachement
✓ Secteur public/secteur privé ?
✓ Pays d’origine

Bonne pratique : mise en place d’une
grille d’évaluation du risque associé au
bénéficiaire

✓ Pouvoirs de décision du bénéficiaire
✓ Contacts du bénéficiaire au sein de l’entreprise (+pouvoirs de décision)
✓ Clients / prospects / fournisseurs ?
✓ Historique de la relation avec la société/ organisme de rattachement;
✓ Entreprises en cours de négociation, d’appel d’offres, de renouvellement de
contrat ?

✓ Réciprocité ?

Bonnes pratiques recensées
Rapport d’activité 2018 de l’AFA
L’AFA indique avoir observé en bonne pratique :

Création d’un registre de suivi des
invitations et cadeaux offerts / reçus
recensant les informations recueillies et
les différents niveaux de contrôle et de
validations

« la mise en place d’un système d’information
commun à l’ensemble du groupe répertoriant les
cadeaux et invitations » permettant aux
collaborateurs de déclarer les cadeaux reçus ou
offerts.
Les collaborateurs y indiquent notamment:
- le montant (cf. supra)
- l’identité du tiers (nom de la société, nom et
fonction de l’auteur ou du bénéficiaire du cadeau
etc.).
A l’issue de cet enregistrement, chaque collaborateur
reçoit une notification par courriel.

Bonnes pratiques recensées
✓ Distinguer les collaborateurs habilités à faire / recevoir
une invitation en fonction :
▪ De l’évènement concerné (ampleur internationale
? nationale ? locale ? etc.)
▪ Des personnes à l’origine de l’opération : s’agit-il
d’une sollicitation ? d’une recommandation ?

Rapport d’activité 2018 de l’AFA

Au titre des sollicitations, l’AFA souligne :
« afin de prévenir le risque de corruption, le
cadeau ou avantage [...] n’est pas sollicité par le
bénéficiaire »

✓ Définition d’un process de validation des listes d’invités / des bénéficiaires d’avantages
▪ Validation a priori ?
▪ Contrôle a posteriori ?
▪ Création d’un comité ad hoc ?)

Bonnes pratiques recensées

✓ Envoi des invitations à l’adresse professionnelle du bénéficiaire
✓ Etablir une notice d’information à destination du bénéficiaire mentionnant not. :
▪ l’ensemble des frais pris en charge,
▪ que l’acceptation de l’invitation emporte engagement à respecter les règles internes de son organisme de
rattachement,
▪ la conservation des données personnelles recueillies et traitées conformément au RGPD
✓ Inscription de l’opération en comptabilité dans les registres dans l’entreprise

Focus sur l’octroi de cadeaux, d’invitations et d’autres
avantages aux agents publics

Règles générales

Pas d’interdiction générale
législative/réglementaire

et

absolue

d’origine

Aucune interdiction pour les fonctionnaires de recevoir des
cadeaux/invitations de la part des administrés (v.
Commission Sauvé pour la prévention des conflits d’intérêts
dans la vie publique, rapport remis au Président de la
République le 26/01/2011)

Rapport d’activité 2018 de l’AFA
L’AFA souligne que les lacunes constatées au cours de ses
contrôles chez les acteurs publics portent en particulier
sur les pratiques relatives aux cadeaux, invitations et
autres avantages ainsi que sur les conflits d’intérêts

Des limites néanmoins portées par les risques associés à ces opérations
▪

Pour les agents publics : risque de violation de leurs règles déontologiques, not. de leur obligation de moralité interdisant d’accepter tout
avantage susceptible de mettre en doute leur impartialité/probité

▪

Pour les entreprises, risque de porter atteinte à la probité de l’agent (corruption publique / trafic d’influence - aspect « actif »)

▪

D’autres risques : conflit d’intérêts & favoritisme

Invitations à des évènement sociaux, culturels, sportifs

Quelques illustrations jurisprudentielles de la zone de
risque de corruption visant principalement des schémas
de corruption incluant des invitations à des évènements
sociaux, sportifs ou culturels hors du cadre professionnel.

Tribunal correctionnel de Strasbourg, 6 mai 2010 :
Condamnation à des peines de prison de 5 agents du
Conseil général du Bas-Rhin pour corruption passive:
une contribution à des marchés publics en échange
de repas gastronomiques et de voyages à New York et
en Bourgogne.

CA Rouen, ch. corr., 18 nov. 2010 :
Un responsable de la Direction départementale de l'équipement
est condamné du chef de trafic d'influence passif par personne
dépositaire de l'autorité publique: cadeaux (bouteilles de
champagne, un sèche-linge, un Karcher…) de la part de
responsables d'entreprises travaillant pour l'Etat et avait une
influence sur l'attribution de certains marchés publics.

Tribunal correctionnel de Versailles, 8 février 2010 :
Condamnation de plusieurs chefs d’entreprise et
cadres de collectivités locales: informations
privilégiées à des candidats de marchés publics en
échange de voyages à l’étranger et de sommes
d’argent.

Illustration tirée de la jurisprudence administrative

Cour administrative d'appel de Paris, 3 février 2005 :

Sanction du manquement par l’agent public à son devoir
de probité

Révocation pour faute grave d’un contrôleur des douanes
confirmée en appel pour manquement au devoir de probité.
En l’espèce, un contrôleur des douanes avait notamment
bénéficié du 13 au 26 septembre 1992 d'un voyage
d'agrément aux Etats-Unis, tous frais payés, de la part d'un
opérateur économique soumis à son contrôle et avait en
outre accepté ou sollicité le bénéfice de repas offerts par des
opérateurs.

Il ressort des différentes jurisprudences étudiées que l’insertion dans le champ professionnel de l’hospitalité ou de l’invitation doit être
appréciée de manière très rigoureuse, si ce n’est plus rigoureuse encore que dans la sphère commerciale (au regard de l’absence de
jurisprudence en la matière)

Chartes déontologiques et codes de conduite des administrations
Rapport d’activité 2018 de l’AFA

▪ Elles sont la traduction de l’obligation de moralité et de
probité des agents publics
▪ Elles

apportent

des

précisions

sur

les

principes

déontologiques opposables aux agents publics et ayant une

valeur contraignante
▪ Leur violation est passible de sanctions disciplinaires

A l’instar de ses recommandations envers les acteurs
économiques, l’AFA encourage les acteurs publics à :
✓ élaborer une politique encadrant les modalités
d’acceptation des cadeaux et invitations pouvant
« être reprise, en tout ou partie, dans le code de
conduite »
✓ créer un registre permettant de tracer la nature
des cadeaux reçus ou offerts, leur montant, leur
fréquence, leur provenance ainsi que tous autres
éléments utiles à la prévention des conflits
d’intérêts

Les enseignements des chartes déontologiques du secteur public
Des chartes déontologiques contenant des seuils

✓Principe : interdiction des cadeaux, libéralités
et invitations aux acteurs publics
✓Exception faite de l’hospitalité et des cadeaux

mineurs d’une valeur inférieure à un seuil fixé à
:
-

150 euros (ex.: les commissaires européens, les élus du
Conseil de Paris).

-

65 euros (ex.: Charte de déontologie des achats de la Ville de
Strasbourg).

Rapport d’activité 2018 de l’AFA

Au titre de ses « enseignements », l’AFA indique dans
son Rapport 2018 avoir relevé, lors d’un contrôle,
qu’une collectivité territoriale avait mis en place un
code de déontologie applicable aux élus prévoyant
not. :

✓ obligation de déclaration des cadeaux/dons
d’une valeur supérieure à 150€ perçus au titre
du mandat
✓ obligation de déclaration de toute invitation de
voyage, « précisant au préalable le programme
du voyage et ses modalités de financement »

Autres exemples de chartes déontologiques
Charte de déontologie de l’achat public de la Direction
Générale de l’Aviation Civile (DGAC)
✓ Des avantages acceptables
- Cadeaux promotionnels (stylos, agendas, calendriers,
tee-shirt, accessoires);
- Cadeaux partageables (chocolats, bouteilles, …);
- Invitations à des évènements commerciaux ouverts au
public (salons, expositions, inaugurations « grand
public »).

X Des avantages prohibés
- Invitations personnelles à des évènements récréatifs
(spectacles…)
- Voyages
- Produits de luxe
- Cadeaux de valeur excessive

Charte de déontologie des agents de l’IGAS
« Tout avantage, cadeau, libéralité ou invitation doit faire l'objet
d'une déclaration au chef de service. L'inspecteur ne peut rien
accepter ou solliciter qui puisse jeter un doute sur son
indépendance, son impartialité et sa probité »

Règlement intérieur de l’Agence française de lutte
contre le dopage

X Des avantages strictement prohibés
- Cadeaux ou d’avantages provenant de tiers extérieurs
et notamment d’organisations sportives, de
fournisseurs ou de prestataires de service.
- Nécessité d’informer sans délai son supérieur
hiérarchique.

Attention à bien apprécier de l’intention derrière
l’avantage octroyé
Veiller à exclure la possibilité de tout mesure d’hospitalité
prise dans l’intention de conduire les bénéficiaires à
prendre un acte ou une décision

Les tiers : L’affaire de tous
Table-ronde avec Peter Mardon (Blue Umbrella), Dominique Dedieu
(cabinet 3DTic), Karine Demonet (BPI France) et Arnaud Floquet (Protiviti)
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Les tiers, l’affaire de tous
Présentation de Dominique Dedieu (3DTic) en PJ séparée

LE CERCLE DE LA
COMPLIANCE
ÉVALUATION DES TIERS

Retraite du 04 Juillet 2019

Internal Audit, Risk, Business & Technology Consulting

ÉVALUATION DES TIERS
QUELS RISQUES PRENDRE EN COMPTE ?
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EVALUATION DES TIERS
QUELLES NATURES DE RISQUES PRENDRE EN COMPTE ?
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ÉVALUATION DES TIERS
FOCUS SUR LA COMPLIANCE : QUELS TIERS ?
QUELLES METHODES ?
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EVALUATION DES TIERS
CORRUPTION ET SAPIN 2 : QUELS TIERS POUR QUELS RISQUES ?

1

2

CORRUPTION D’UN DE
VOS SALARIES PAR UN
TIERS (CLIENT,
FOURNISSEUR)

NATURES DE TIERS A RISQUE :
▪ Fournisseurs
▪ Clients
▪ Etc.

CORRUPTION D’UN CLIENT,
D’UNE AUTORITE, D’UN
FOURNISSEUR, ETC.

NATURES DE TIERS A RISQUE :
▪ Intermédiaires et assimilés,
▪ Agents, consultants,
▪ Bureaux d’études,
▪ Apporteurs d’affaires,
▪ Lobbyistes, avocats,
▪ Associations et mécénats,
▪ Distributeurs,
▪ Etc.

=> Catégories à identifier via les
scénarios de la cartographie des
risques

CORRUPTION EFFECTUEE
PAR UN TIERS (CLIENT,
FOURNISSEUR) DE
MANIÈRE INDEPENDANTE
DE VOS OPERATIONS

3

NATURES DE TIERS A RISQUE :
▪ Fournisseurs
▪ Clients
▪ Etc.
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EVALUATION DES TIERS
CORRUPTION ET SAPIN 2 : QUELS TIERS POUR QUELS RISQUES ?

1

CORRUPTION D’UN CLIENT, D’UNE
AUTORITE, D’UN FOURNISSEUR, ETC.
NATURE DE DILIGENCES
NATURES DE TIERS A RISQUE :
▪ Intermédiaires et assimilés,
▪ Agents, consultants,
▪ Bureaux d’études,
▪ Apporteurs d’affaires,
▪ Lobbyistes, avocats,
▪ Associations et mécénats,
▪ Associations professionnelles,
▪ Distributeurs (CLIENTS)
▪ Etc.
=> A identifier via les scénarios de
la cartographie

1. INFORMATION INTERNE (« TPO »)
✓
✓
✓
✓
✓

Recommandation par client / autorité ?
Connaissance d’interaction avec client / autorité publique
Expérience pour le service à effectuer
Schéma de rémunération
Cohérence compte bancaire / Paradis Fiscal

2. QUESTIONNAIRE EXTERNE
✓ Information sur les UBOs,
✓ Existence de PEPs
✓ Croisement d’information avec les points ci-dessus

3. BDD EXTERNE
Information pertinente à vérifier :
✓ Recherche d’UBOs
✓ Existence de PEPs
✓ Liste de sanctions
✓ Adverse Media et Condamnations

4. ENQUÊTE APPROFONDIE
Mise en œuvre de diligences spécifiques en cas d’a.o publics,
de J.V ou M&A

RISQUE MAJEUR,
FORTE EFFICACITE DE LA MESURE
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EVALUATION DES TIERS
CORRUPTION ET SAPIN 2 : QUELS TIERS POUR QUELS RISQUES ?

2

CORRUPTION D’UN DE VOS SALARIE PAR UN TIERS
(CLIENT, FOURNISSEUR, ETC.)

NATURE DE DILIGENCES
NATURE DE TIERS A RISQUE :
▪ Fournisseurs
▪ Clients
▪ Etc.

1. INFORMATION INTERNE (« TPO »)
✓ Critères de choix
✓ Historique de relation
✓ Refus d’adhérer à certaines clauses

2. QUESTIONNAIRE EXTERNE
✓ Existence de programme ABAC
✓ Formation,
✓ Politiques cadeaux
✓ Etc.

3. BDD EXTERNE
Information pertinente à vérifier :
✓ Adverse Media
✓ Condamnations
✓ Indirectement, présence sur liste de Sanctions

4. ENQUÊTE APPROFONDIE
✓ N/A

RISQUE INTERMEDIAIRE,
FAIBLE EFFICACITE DE LA MESURE
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EVALUATION DES TIERS
CORRUPTION ET SAPIN 2 : QUELS TIERS POUR QUELS RISQUES ?

3

CORRUPTION EFFECTUEE PAR UN TIERS (CLIENT, FOURNISSEUR, ETC.)
DE MANIÈRE INDEPENDANTE DE VOS OPERATIONS
NATURE DE DILIGENCES
NATURE DE TIERS A RISQUE :
▪ Fournisseurs
▪ Clients
▪ Etc.

1. INFORMATION INTERNE (« TPO »)
✓ Critères de choix
✓ Historique de relation
✓ Refus d’adhérer à certaines clauses

2. QUESTIONNAIRE EXTERNE
✓ Existence de programme ABAC
✓ Formation,
✓ Politiques cadeaux
✓ Etc.

3. BDD EXTERNE
Information pertinente à vérifier :
✓ Adverse Media
✓ Condamnations
✓ Indirectement, présence sur liste de Sanctions

4. ENQUÊTE APPROFONDIE
✓ N/A

RISQUE « AMBITIEUX » A TRAITER,
EFFICACITE MODEREE DE LA MESURE
© 2019 Protiviti Inc. An Equal Opportunity Employer M/F/Disability/Veterans. Protiviti is not licensed or registered as a public accounting firm and does not issue opinions on
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EVALUATION DES TIERS
CORRUPTION VERSUS SANCTIONS ET EMBARGOS, DEVOIR DE VIGILANCE ET LCB

SANCTIONS ET EMBARGOS

A

Listes individuelles, embargos produits et pays, navires
• Tiers concernés : à 360° (Clients, Fournisseurs, Intermédiaires, etc.)
• Nature de diligences : Vérifications versus listes de sanctions (BDD externe)
• Enjeu (non bancaire) : Sur quels types de tiers rechercher des UBOs ?

DEVOIR DE VIGILANCE

B

Droits de l’homme, Santé & Sécurité, Environnement
• Tiers concernés : principalement fournisseurs (Types de fournisseurs, Pays,
Secteurs d’activités, etc.)
• Nature de diligences : Questionnaires + Audit sur les pratiques des fournisseurs +
BDD externe d’information dédiée (adverse média, condamnations et risques
sectoriels)

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

C

Origine des fonds / blanchiment de corruption et fraude fiscale
• Tiers concernés : principalement clients (secteurs régulés / 4ème et 5ème Directive)
• Nature de Diligences : Connaissance des UBOs, Existence de PEPs, Liste de
sanctions, Adverse Média, notamment via des BDD externes
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ÉVALUATION DES TIERS
APPROCHE GLOBALE
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GESTION DES RISQUES LIÉS AUX TIERS
POINTS DE DISCUSSION

Référentiel

Gouvernance
1

2

▪ Fonctions, Directions
& Départements en
charge / ou impliqués
dans le dispositif ?

▪ Cartographie des
risques liés aux tiers ?
(Univers de risques - Cf
slide précèdent)

▪ Existence de la notion
de TPO (“Third-Party
Owner”) ?

▪ Capacité à recenser
les catégories de tiers
dans les SI (notamment
pour les groupes
internationaux)

▪ Mise en œuvre d’une
gouvernance dédiée
(processus de
validation, comitologie,
etc.) ?

▪ Existence d’un
référentiel tiers
(modélisation des
catégories de tiers x
risques intrinsèques)

3

Evaluation &
On-boarding

▪ Données publiques
▪ Questionnaires (internes /
externes)
▪ Bases de données
spécialisées

▪ Enquêtes
▪ Certifications
▪ Audit / visite de site (y.c.
initiative mutualisées)
▪ Clauses contractuelles

▪ Formations des tiers
▪ Plans d’actions

© 2019 Protiviti Inc. An Equal Opportunity Employer M/F/Disability/Veterans. Protiviti is not licensed or registered as a public accounting firm and does not issue opinions on
60 or offer attestation services. All registered trademarks are the property of their respective owners.
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Suivi
4

▪ Suivi des plans
d’actions
▪ Mise à jour
périodique des
informations /
dossiers
▪ Audits réguliers
▪ Renouvellement des
certifications
▪ Formations des tiers

© 2019 Protiviti Inc. An Equal Opportunity Employer M/F/Disability/Veterans. Protiviti is not licensed or registered as a public accounting firm and does not issue opinions on
financial statements or offer attestation services. All registered trademarks are the property of their respective owners.

L’enquête interne
Table-ronde avec Linda Sadgui (EQS), Karen Coppens et Marie Perrault (cabinet
Dechert), Caroline Fagard (FRA) et Maximilien Roche (World Economic Forum)

1ère Retraite du Cercle de la Compliance et 2ème forum Comptech

Enquêtes internes
Une table ronde présentée par EQS Group, Dechert LLP, FRA
Modérateur : Maximilien Roche, World Economic Forum

4 Juillet 2019

Introduction
Planifier

Incident

Signaler

Enquêter

Résoudre

Principales considérations à traiter dans la session d’aujourd’hui :
 Présentation du rapport EQS
 Déclenchement et considérations initiales

 Collecte de données et analyses
 Gestion de l’enquête et problèmes courants
 Collaborer avec les autorités
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Presentation par EQS Group
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Agenda
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1.

A propos de l‘étude

2.

Actes répréhensibles dans les entreprises

3.

Décision

4.

Conception

5.

Communication

6.

Utilisation

7.

Bénéfices

4

A propos de l‘étude
Echantillon, déroulement de l’enquête, méthodologie
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A propos de l’étude
Echantillon (nombre d‘entreprises interrogées)
Grande-Bretagne

France

331

344

24%

25%

Déroulement de l’enquête
➢

Enquête en ligne, un échantillon aléatoire
stratifié a été interrogé

➢

Pour chaque pays, l‘échantillon est constitué de
~2/3 d‘ETI et de grandes entreprises (+ 250
salariés) et ~1/3 de PME (20 – 249 salariés)

➢

L’enquête s’est adressée exclusivement aux
représentants d’entreprises qui occupent un des
postes suivants et qui possèdent donc une
connaissance approfondie de la conformité :
propriétaire gérant(e), propriétaire, associé(e), gérant(e) (CEO),
directeur financier (CFO), autre membre de la direction,
directeur/responsable de la conformité, directeur/responsable des
services juridiques, directeur/responsable des Ressources Humaines,
directeur ou collaborateur d’un autre service possédant des

Suisse

Allemagne

connaissances approfondies des mesures de conformité dans
l’entreprise

365

352

26%

France

25%

Allemagne

Suisse

4 Juillet 2019 | Enquêtes internes

➢

En savoir plus : www.whistleblowingreport.fr

Grande-Bretagne

6

Actes répréhensibles dans les entreprises
Observation, Prévention et Détection
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Entreprises touchées par des actes répréhensibles (comparaison entre les pays)

43.2%
37.8%

1 cas et +
39.6%
35.1%

56.8%
62.2%

0 cas
60.4%
64.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

Allemagne

40.0%
France

50.0%

60.0%

Grande-Bretagne

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Suisse
Actes répréhensibles dans les entreprises
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Entreprises touchées par des actes répréhensibles (France)

Toutes les
entreprises
37.8%
PME (20-249)
28.7%

ETI/Grandes
entreprises (250+)
42.4%

ETI/Grandes
entreprises (250+)
57.6%

PME (20-249)
71.3%
Toutes les
entreprises
62.2%

0 cas

1 cas et +
Actes répréhensibles dans les entreprises
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Préjudice financier total causé par des actes répréhensibles (comparaison entre les pays)

13.8%
13.0%

100.000+ EUR

17.8%
21.1%

10.000-99.999 EUR
23.4%
19.7%

1.000-9.999 EUR

25.4%
26.0%

23.1%

13.3%
15.8%
16.2%

1-999 EUR

18.0%
17.8%

0 EUR

0.0%

8.4%

5.0%
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29.8%

22.9%

21.5%
24.2%

10.0%

Allemagne

28.9%

France

15.0%

20.0%

Grande-Bretagne

25.0%

30.0%

35.0%

Suisse

10

Mesures de prévention et de détection des actes répréhensibles (France)
85.6%
87.3%
82.2%

Signal clair de la part
de la direction
Code de conduite

70.9%

Chargé de
Conformité / Comité
de Conformité

64.2%
49.1%

71.8%

64.5%

Audit interne

44.3%
62.8%

Audit externe

49.1%
57.4%

Outils électroniques
d'analyse de données

40.0%
53.0%

Dispositif d'alerte

38.2%
0%

10%

20%

Toutes les entreprises
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30%

40%

50%

ETI/Grandes entreprises (250+)

80.0%
84.7%

74.5%

70.1%

66.7%

60.4%

60%

70%

80%

90%

100%

PME (20-249)

11

Dispositifs d'alertes internes pour la prévention et la détection des
comportements non-éthiques (comparaison entre les pays)

73.1%
64.7%

64.9%

53.0%

51.4%

France

Grande-Bretagne

PME (20-249)

Grandes
entreprises
(250+)

Toutes

PME (20-249)

Grandes
entreprises
(250+)

Toutes

PME (20-249)

Grandes
entreprises
(250+)

Toutes

PME (20-249)

Grandes
entreprises
(250+)
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50.5%

38.2%

37.8%

Allemagne

71.2%

65.0%

60.4%

55.5%

Toutes

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Suisse

12

Décision
Motivations et projets d’introduire un dispositf d’alerte interne

4 Juillet 2019 | Enquêtes internes
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Raisons en faveur de l'introduction d'un dispositif d'alerte interne (France)

Renforcer l'image d'entreprise éthique/intègre

49.0%

Convaincu des avantages/de l'efficacité

50.7%

Eviter les préjudices financiers

51.7%

Etre la référence dans le secteur d'activité

40.9%

Plutôt vrai

10%

33.3%

20%

30%

40%

Pas complètement vrai

60%

8.1%

9.4% 6.0%
7.4% 8.1%

16.0%
18.1%

50%

8.1%

11.1% 6.3%

34.0%

21.7%

0%

14.1%

43.1%

36.1%

Pression des différentes parties prenantes

11.5%

40.9%

39.6%

Tenu par la loi

6.7%4.7%

34.9%

43.6%

Mettre en place une culture du dialogue (speak up)
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10.8% 6.1%

49.7%

S'améliorer grâce aux alertes

Tout à fait vrai

32.4%

30.4%

36.9%

Fait partie d'un programme de conformité professionnel

7.9% 6.0%

36.9%

50.0%

Se sentir obligé envers les salariés

37.1%

70%

13.9%
26.8%

80%

90% 100%

Pas vrai du tout

14

Intention d'introduire ou non un dispositif d'alerte interne (France)

100.0%

Mise en place est prévue dans les 12 prochains mois

90.0%

Mise en place fait l'objet de discussions

80.0%

76.8%

Mise en place ne fait pas l'objet de discussions
66.9%

70.0%

59.6%

60.0%
50.0%
40.0%
27.7%

30.0%
22.1%
20.0%
11.0%

14.5%

12.8%
8.7%

10.0%
0.0%

Toutes les entreprises
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ETI/Grandes entreprises (250+)

PME (20-249)

15

Conception
Quels canaux de signalement ? A qui s’adressent-ils ? Qui s’en charge dans l’entreprise ?

4 Juillet 2019 | Enquêtes internes

16

78

Canaux de signalement disponibles dans les entreprises (France)
52.3%
52.7%
51.4%

E-mail

52.3%
50.9%
56.8%

Rencontre en personne

46.3%
43.8%

Téléphone
Lettre/Fax

15.2%

Hotline
téléphonique/Centre…

20.8%
37.8%
21.6%

Plateforme digitale/Page
Web

54.1%

13.5%

30.2%
33.0%

25.5%
29.5%

12.8%
13.4%
10.8%

Applications mobiles

9.4%
9.8%
8.1%

Réseau social

0.0%

10.0%

20.0%

Toutes les entreprises
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30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

ETI/Grandes entreprises (250+)

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

PME (20-249)

17

Canaux de signalement disponibles (comparaison France / UK)

E-Mail

56.0%
52.3%

Rencontre en personne
Téléphone

46.3%

Hotline téléphonique/Centre d'appels

30.2%

Plateforme digitale / Page Web

39.2%

13.3%
12.8%
12.0%
9.4%

10.0%

20.0%

Grande-Bretagne
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45.8%

20.8%

Applications mobiles

0.0%

60.8%

40.4%

25.5%

Lettre/Fax

Réseau Social

72.3%

52.3%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

France

18

A qui s’adresse le dispositif d'alerte interne (France) ?

87.9%
87.5%
89.2%

Collaborateurs
45.6%
42.9%

Clients
30.9%
26.8%

Actionnaires/propriétaires

54.1%

43.2%

23.5%
25.0%
18.9%

Fournisseurs
11.4%
11.6%
10.8%

Concurrents

14.1%
14.3%
13.5%

Grand public
0.0%

10.0%

Toutes
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20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

ETI/Grandes entreprises (250+)

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

PME (20-249)
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Les lanceurs d'alerte sont-ils identifiables ? (comparaison entre les pays)

100.0%
90.0%

80.0%
70.0%
60.0%
50.0%

66.1%

63.1%

56.4%
50.7%

41.2%

40.0%

33.5%

38.8%
31.1%

30.0%
20.0%
10.0%

3.4%

8.1%

4.8% 2.8%

0.0%
Anonyme
Allemagne
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Confidentiel
France

Grande-Bretagne

Ouvert
Suisse

20

Responsabilité : quel département de l’entreprise traite les alertes (France) ?

Conformité

38.2%
35.7%

Top management

24.3%
25.2%
21.6%

Service juridique

Conseil d'Administration

18.3%

21.7%
32.4%

21.1%
18.3%

Audit interne
Comité d'éthique/Conseil d'éthique

12.5%
13.0%
10.8%

Comité d'audit

13.2%
12.2%

Comité d'entreprise

6.1%

29.7%

16.2%

10.5%

24.3%

6.6%
7.0%
5.4%

Service de médiation interne

5.0%

Toutes les entreprises
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45.9%

28.3%
27.8%
29.7%

Ressources Humaines

0.0%

38.8%
41.7%

29.7%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

ETI/Grandes entreprises (250+)

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

PME (20-249)
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Communication
Outils et canaux de communication, Fréquence
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84

Outils et Canaux de communication pour informer de l’existence du dispositif d’alerte
interne (France)
82.9%
83.0%
82.4%

Supérieurs hiérarchiques

84.0%
84.5%
82.4%

Top management

79.6%

Intranet

57.1%

Code de conduite

70.4%

Manifestations (par ex. manifestation du personnel,
Journées de la conformité)

69.1%
74.3%

52.9%

74.6%
76.9%
67.6%

Politique dédiée/Directive
E-mails/newsletter

61.8%

Site internet

58.8%
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69.8%
72.4%

67.9%
70.9%

60.0%
58.5%
64.7%

Posters/affiches/tracts

Toutes

81.5%
84.5%

77.0%
76.9%
77.1%

Formation des supérieurs hiérarchiques et des employés

0.0%

86.9%

20.0%

ETI/Grandes entreprises (250+)

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

PME (20-249)
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Fréquence de communication au sujet du dispositif d’alerte
(comparaison entre les pays)
50.0%

45.0%
40.0%
35.9%

35.0%

32.7%
31.7%

30.0%
25.4%

24.3%

23.7%

25.0%

25.3%

22.1%

20.0%

17.9%

17.9%

15.0%

18.8%

14.8%

15.0%

13.1%
9.9%

10.0%
5.5%

5.0%
1.2%

6.1%

11.0% 11.1%
7.5%

7.4%

6.2%

4.4%
2.9% 2.8%

2.5%

2.8%

0.0%
Jamais

Une fois

Une fois par an

Allemagne
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France

Tous les six
mois

Tous les trois
mois

Grande-Bretagne

Tous les mois

Toutes les
semaines

Suisse

24

Utilisation
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Nombre d’alertes reçues via le dispositif d’alerte (France)

Toutes les entreprises

50.9%

ETI/Grandes entreprises (250+)

49.1%

54.2%

PME (20-249)

45.8%

41.0%

0%

10%

20%

1 cas et +
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59.0%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 signalement
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Qualité des alertes (comparaison entre les pays)
Allemagne

47.5%

40.6%

France

63.5%

Grande-Bretagne

26.0%

48.7%

Suisse

10%

20%

Signalements pertinents
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10.5%

44.6%

46.7%

0%

11.9%

6.7%

48.3%

30%

40%

50%

60%

Signalements non pertinents

70%

5.0%

80%

90%

100%

Signalements abusifs

27

Bénéfices
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90

Perte financière maximale découverte grâce au dispositif d’alerte (comparaison entre les pays)

39.4%
59.6%
56.6%
54.5%

Aucun événement de perte financière découvert

21.7%
21.1%
23.1%

1-9999 EUR
12.6%

22.2%
11.2%
13.7%
14.1%

10000-99999 EUR

16.7%

100000+ EUR

8.1%
6.6%
18.7%

0.0%
Allemagne
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10.0%
France

20.0%

30.0%

Grande-Bretagne

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Suisse
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Avantages, autres que financiers, des dispositifs d’alerte (France)
Découverte d'un nombre
plus grand des actes
répréhensibles pertinents
Amélioration de la culture
du dialogue (speak up)

31.0%
25.7%
35.9%

Professionnalisation du
programme de conformité

36.1%

Consolidation de la
compréhension des
salariés à l'égard de la…

16.9%

10.8%
50.3%

Meilleure satisfaction des
salariés

10%

20%

30%

40%
Plutôt vrai

50%

60%

Pas complètement vrai

5.6%

11.3%

12.8%
53.1%

Complètement vrai

4 Juillet 2019 | Enquêtes internes

12.0%

49.6%

37.1%

6.3%

9.1%

36.1%

30.5%

Amélioration des
processus et promotion
de l'intégrité

11.8%

47.6%

40.6%

7.4%

10.3% 3.4%

45.8%

37.8%

Réduction du nombre
d'actes répréhensibles

17.6%

56.1%

Amélioration de l'image
d'entreprise éthique et
intègre

0%

34.5%

7.1%
4.9% 4.9%

70%

80%

90%

100%

Pas vrai du tout

30

Déclenchement et considérations initiales
Planifier

Incident
Incident

Enquêter

Signaler
Résoudre

▪ Événements déclencheurs d’une enquête
▪ Considérations initiales
• Crédibilité des allégations
• Catégorisation
• Confidentialité
• Considérations juridiques

▪ Equipe de gestion de crise
• Nombre de parties prenantes intéressées
• Préoccupation publique (réelle ou potentielle)
• Coûts, dommages et responsabilité
• Aucune solution évidente immédiate
• Ressources et expertises

4 Juillet 2019
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Collecte des données pertinentes
Planifier

▪ Attentes des autorités

Incident

•

Importance d’une collecte forensique

•

Mesures de préservation des documents immédiate

•

Liste complète des détenteurs de données « Custodians »

Signaler

Enquêter

Résoudre

▪ Types de données
•

Déterminer les sources de données :
Types de données
Données électroniques

Documents papier

Données téléphoniques

PC/Ordinateurs portables ; clés USB ; serveurs ;
sauvegardes

Bureaux ; centre de stockage ; archives ; domicile

Téléphones portables ; téléphones fixes ;
messagerie instantanée/réseaux sociaux. Les
conversations téléphoniques sont-elles
enregistrées ?

•

Élaborer un questionnaire pour les collectes afin de garantir une approche globale

▪ Obstacles

4 Juillet 2019

•

Soulever les problèmes et les résoudre le plus tôt possible

•

Problèmes techniques (par ex., chiffrement « Cryptage »)

•

Problèmes spécifiques au client (par ex., politiques de suppression des documents, problèmes de sécurité)

•

Problèmes spécifiques aux pays : RGPD, secteur d’activité
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Revue des données non-structurées
Structure de la revue
Efficacité
Mise en place d’un
processus de revue
utilisant les dernières
technologies
disponibles afin de
cibler et revoir en
priorité les documents
clés et de répondre aux
demandes des autorités
dans les délais impartis

Coût
Mise en place d’un
processus de revue
répondant au besoin de
l’entreprise pour un cout
proportionne et dans les
délais impartis – tout en
s’assurant de
l’opposabilité du
processus devant des
tribunaux (voir colonne
droite du tableau).
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|

Approche
Early and globale et
comprehensive
exhaustive des
approach
collectesto

Prompt response
Réponse
rapide
to regulator
aux autorités
requests

collections

Collecte
Collection

Utilisation d’un
Use review model
processus
to expeditede
and
revue
drivepour
interview
process
accélérer
les
entretiens

Données
Investigation
data

Entretiens
Interviews

Early
Identification
identification
of
rapide
des
key documents
documents clés

Enquêtes internes

Mise en ligne
sur la
plateforme
Processing

Productions
Productions

Plateforme de
Use of a “fit for
revue
unique
et
purpose”
single
modulable
pour
platform for
all
review
éviter
unto avoid
duplicative work
multiplication
des
efforts

Revue
Review

Opposabilité
Mettre en place un
processus de revue qui
assure un examen
efficace, rapide, et
défendable devant les
tribunaux, des
manquements allégués
de la société.
Les juridictions
françaises et
étrangères utilisent de
plus en plus la
technologie assistée –
autant en matière de
contentieux
commercial que pénal
(un tribunal anglais a
récemment approuvé
ce type de revue et le
SFO l'utilise
fréquemment pour
leurs enquêtes)

Appropriate
Utilisationuse
appropriée
of technology to
de
la
technologie
focus and
pour aller
à l’essentiel
prioritise
review
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Revue des données structurées
Planifier

Analyse globale des données structurées – approche

Incident

Signaler

Enquêter

Résoudre

▪ Sélectionner les systèmes et sources de données à analyser pour mener
l’enquête:
• Déterminer le périmètre de la revue des documents :
•

Entités, divisions, Filiales pertinentes

•

Période de revue concernée

• Identifier les logiciels concernés :
•

ERP , Trésorerie, Gestion de participation, notes des frais, Achats, Paie

▪ Collecter les données structurées pertinentes :
•

Plan comptable, Balance générale pour chaque exercice fiscal, Fichier général des
fournisseurs, Grand livre des comptes, Comptes fournisseurs, les notes de frais des salariés,
Informations de paiement tirées des données de trésorerie…

▪ Analyser les données structurées
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Revue des données structurées

Planifier

Incident

Signaler

Enquêter

Résoudre

Analyse des données
Référenciel de données (SQL)

Identification des
transactions
pertinentes à
partir de :
•

Revues
internes et
entretiens
préalables

•

Revue des
données nonstructurées

•

Services
internes

Grand Livre
des
comptes

Données
relatives
aux achats

Comptes
fournisseur

Données de
trésorerie

Fichier des
fournisseurs

Recherches sur la base de
mots-clés

Revue des transactions à
risques

Retour d’information
pour tests itératifs
complémentaires
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frais
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Ensemble des transactions
pertinentes pour l’enquête
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Gestion de l’enquête : Problèmes courants et pièges à
éviter
Planifier

▪ Établir des canaux de communications et de reporting
•

Conservation des documents, confidentialité et protection des données

•

Autres limitations et considérations transfrontalières

Incident

Enquêter

Signaler

Résoudre

▪ La gestion du facteur humains
•

Établir des faits – entretiens

•

Emploi et problèmes disciplinaires

•

Gestion de la différence juridictionnelle

▪ Secret professionnel
•

Juristes internes et rapport Gauvin

•

Droit français et notion de secret professionnel différente d’une juridiction à l’autre

▪ Révision de la stratégie
•

Manque de flexibilité

•

Ne pas s’adapter aux circonstances

•

Dates butoirs incorrectes

▪ Utilisation des renseignements
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Planifier

Incident

Signaler

Enquêter

Résoudre

Gestion de l’enquête :
Problèmes courants et
pièges
▪ Contenu et destinataires du rapport d’enquête interne
▪ Communications externes
• Auditeurs
• Presse
• Divulgations sur le marché
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Collaborer avec les autorités
Planifier

Signaler

▪ Signalements obligatoires et discrétionnaires
•

Déclarations obligatoires et dates butoirs

•

Stratégie

Incident

Enquêter

Résoudre

▪ Gestion de l’autorité de régulation
•

Gestion de plusieurs autorités

•

Signaler les problèmes collatéraux

•

Plan de remédiation
̶

Systèmes et contrôles
̶

Changement au sein des équipes

▪ Clôture d’une enquête
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•

Stratégie et question de l’auto-dénonciation

•

Retraitement des états financiers

•

Sortie du marché
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Mise en perspective
Le dilemme de l’investigateur interne : investiguer ses collègues
▪ Faire partie d’une organisation est un atout. Cela permet de:
•

Bien connaitre le business model

•

Bien connaître les sites

•

Bien connaître les gens

•

Etre en mesure de définir un processus d’investigation interne sur mesure pour l’organisation.

▪ Mais cela implique également :
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•

De partager le même employeur que les collègues que vous investiguez

•

D’agir au nom de l’organisation dans vos rapports avec ceux-ci.
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Mise en perspective
Conseils aux investigateurs internes
▪ Ne soyez pas qu’un investigateur :
• Menez des travaux d’évaluation des risques, de sensibilisation, de formation : rencontrez vos
collègues et construisez votre identité professionnelle en dehors des moments de crise.
▪ Gardez l’esprit ouvert :
• Une simple erreur peut être à l’origine du problème identifié
• Une investigation n’est pas une réponse à tous les problèmes
▪ Partagez vos informations avec d’autres organisations en interne
▪ Protégez-vous personnellement :
• Evitez d’enfreindre une loi locale par vos travaux d’investigation
• Prêtez attention à votre propre sécurité
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Synthèse des travaux
Catherine Delhaye, Présidente du Cercle de la Compliance

1ère Retraite du Cercle de la Compliance et 2ème forum Comptech

