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Réponse détaillée de l’IFACI 

Présentation des recommandations 
Nous apprécions l’idée selon laquelle chaque organisation mettra en œuvre ces recommandations en 

considération, notamment, de sa taille et de la nature de ses risques. Cette approche devrait mieux 

transparaître dans la formulation en distinguant ce qui est de l’obligation réglementaire, l’interprétation 

proposée par l’Agence et les bonnes pratiques qui pourraient guider les organisations. Cette nécessaire 

modularité explique notre principal commentaire : les recommandations de l’AFA ne sauraient constituer 

un référentiel unique. Tout du moins peut-on parler d’un cadre de référence (au même titre que celui de 

l’AMF en matière de contrôle interne et de gestion des risques), d’un outil mis à la disposition des 

organisations qui peuvent s’en inspirer. La portée des recommandations doit être explicitée. 

Chaque organisation doit pouvoir définir les modalités de diffusion d’une culture de probité dans les 

activités courantes.  

 

Référence Proposition de reformulation Commentaire 

P1, 3ème § constituent un cadre de référence le référentiel  Cf. commentaire général ci-

dessus 

P1, 4ème § Quels que soient selon leur taille… 

Indiquer à la fin du § 

Les organisations disposant de ressources plus 

faibles trouveront des indications adaptées à leur 

taille et à la nature des risques identifiés dans la 

recommandation qui leur est dédiée. 

Permet d’insister sur le 

principe de proportionnalité 

prévu à l’article Art. 3-2 de la 

Loi 

p.2, 3ème §, 1ère 

puce 

Les organisations à adopter des règles de 

fonctionnement des dispositifs adaptés 

Cf. commentaire général ci-

dessus  

« règles » trop prescriptif 

p.2, 3ème §, 1ère 

puce 

pour renforcer leur performance ou leur compétitivité, 

en développant une culture d’intégrité robuste qui 

protège dans la durée contre une et se protéger d’une 

atteinte à leur réputation ou à la valeur économique 

pouvant résulter d’atteinte à la probité 

Une culture d’intégrité 

robuste est indispensable à 

l’atteinte durable des 

objectifs visés 

p.2, 4ème § Les recommandations de l’AFA constituent un 

référentiel unique un outil de référence mis à 

disposition pour la conception et le suivi de 

l’efficacité des dispositifs de prévention et de 

détection de la corruption. Chaque organisation le 

mettra en œuvre en considération, notamment, de sa 

taille et de la nature de ses risques détermine les 

modalités d’application appropriées au regard de 

spécificités telles que l’activité, la taille, la 

structuration...Ces recommandations ne se 

substituent pas aux choix méthodologiques et de 

gouvernance opérés dans chaque organisation pour 

atteindre, de manière efficiente, ses objectifs de lutte 

contre la corruption  

Cf. commentaire général ci-

dessus, viser un modèle 

unique serait 

contreproductif. Rester dans 

l’esprit de la Loi qui présente 

ces recommandations 

comme une aide. Nous nous 

sommes inspirés des textes 

introductifs du cadre de 

référence de l’AMF sur le 

contrôle interne et la gestion 

des risques ainsi que du 

guide FCPA. 
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La cartographie des risques 
Nous reconnaissons l’intérêt d’une stratégie globale de gestion du risque de corruption fondée sur une 

cartographie des risques robuste et la recherche d’une assurance raisonnable.  

Néanmoins, le texte est trop détaillé surtout en comparaison de lignes directrices émises dans d’autres 

juridictions. Par exemple, la définition du risque est trop précise et peu commune (facteurs aggravants mais 

pas de notion d’impact). Le projet de recommandation impose une méthode, un niveau de détail, et une 

organisation alors qu’il conviendrait de s’en tenir à des principes. Les entreprises devraient être libres de 

choisir la méthode qui leur semble adaptée afin de faciliter la coordination avec les dispositifs déjà existants. 

En particulier, « l’établissement de la cartographie des risques au moyen de la description des processus 

de l’organisation » n’est qu’une approche parmi d’autres. De même, la désignation d’un « responsable de 

la conformité » n’est pas prévue par la Loi. Ce serait une charge particulièrement lourde pour les ETI. 

L’animation du dispositif peut être portée par plusieurs personnes/fonctions tout en identifiant la personne 

qui pilote le dispositif et en a une vision globale. 

Pour lever toute ambigüité, le périmètre de la cartographie requise au titre de l’article 17 devrait être rappelé 

(« les risques d'exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption »). 

Le caractère pédagogique et non obligatoire des exemples présentés devra être explicité. En conservant les 

grandes lignes, l’AFA pourra mettre à jour ces recommandations au fil de ses contrôles afin que chacun 

puisse tirer les leçons de l’expérience.  

 

Référence Proposition de reformulation Commentaire 

P.1, 1er § Appréhender l’ensemble des les facteurs 

susceptibles d’affecter 

Diligence et assurance 

raisonnables  

P.1, 1er § Dans l’objectif de se prémunir contre les 

conséquences juridiques, humaines, économiques 

et financières que pourrait générer une vigilance 

insuffisante d’atteintes à la probité et de détecter 

de tels manquements. 

Le meilleur dispositif de 

prévention des risques n’est pas 

infaillible et il convient de 

rechercher l’assurance raisonnable 

plutôt qu’une vigilance absolue. 

La loi vise les mesures de 

prévention et de détection. 

 

P.1, 3ème § Par ailleurs, la cartographie des risques contribue à 

la sécurisation des écosystèmes et des modèles 

économiques dans la mesure où, d’une part, elle 

implique de disposer d’une connaissance 

exhaustive de l’ensemble des processus 

managériaux, opérationnels et support que les 

activités nécessitent de mettre en œuvre et, d’autre 

part, elle nécessite d’identifier les rôles et 

responsabilités de chaque acteur, à chaque étape 

des processus. 

 

D’une manière générale, la cartographie des 

risques est un outil au service de la performance 

et de la compétitivité. Son élaboration passe par 

une connaissance des enjeux internes et externes 

et sa mise en œuvre mobilise les acteurs 

concernés à tous les niveaux. Elle contribue ainsi 

à une meilleure maîtrise des interactions avec 

l’écosystème et au renforcement des modèles 

économiques. 

§ à supprimer, déjà indiqué dans la 

présentation des 

recommandations.  

 

Sinon nous proposons une 

reformulation pour que la 

démarche reste efficiente (vs. 

« connaissance exhaustive de 

l’ensemble », « nécessite, » 

« chaque acteur », « chaque 

étape »). Cette optique d’assurance 

raisonnable, qui vaut au-delà de la 

cartographie des risques de 

corruption, contribuera au 

renforcement de la compétitivité et 

de la performance des entreprises.   
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P.1, §1. 

Définition et 

objectifs de la 

cartographie 

des risques 

La cartographie des risques se définit comme la 

démarche est destinée à l’d’identification, d 

l’évaluation, de la hiérarchisation et de gestion des 

risques inhérents d’exposition de l’organisation à 

la corruption, en fonction notamment de ses 

activités et des zones géographiques où elle 

opère. 

Distinguer l’outil de la démarche. 

Identification, évaluation, 

hiérarchisation sont des étapes de 

la gestion des risques  

La gestion des risques est itérative 

(inhérents et résiduels). Cette 

distinction n’est pas faite dans 

l’article 17.II.2.  

P.1, §1. 

Définition et 

objectifs de la 

cartographie 

des risques 

En pratique, la cartographie des risques de 

corruption vise deux séries d’objectifs croisés :  

Eviter les formulations trop 

précises (2 séries). 

P.1, §1. 

Définition et 

objectifs de la 

cartographie 

des risques 

 -d’une part, identifier, évaluer, hiérarchiser et 

gérer les risques de corruption pour garantir 

contribue à la conception et la mise en place d’un 

programme de conformité anticorruption efficace 

et adapté au modèle économique des organisations 

concernées 

Suppression d’une partie de la 1ère 

puce qui est une redite de la 1ère 

phrase de ce titre 1. 

« garantir » vs assurance 

raisonnable. 

 

P.1, 1. 

Définition et 

objectifs de la 

cartographie 

des risques 

-d’autre part, informer l’instance dirigeante et 

donner aux personnes en charge du dispositif de la 

conformité, la visibilité nécessaire pour la mise en 

œuvre des mesures de prévention et de détection 

proportionnées aux enjeux qu’elle permet 

d’identifiéser par la cartographie. Elle alimente une 

information appropriée de l’instance dirigeante. 

Dans la pratique, c’est cet ordre 

qui sera suivi. 

Les rôles peuvent être repartis et ne 

concernent pas uniquement la 

conformité. 

P.1, §2. 

Caractéristiques 

de la 

cartographie 

des risques 

Caractéristiques Principes de la cartographie des 

risques 

Reformulation pour en rester au 

niveau attendu dans les 

recommandations. 

P.1, §2. 

Caractéristiques 

de la 

cartographie 

des risques 

Pour être efficace, La une cartographie des risques 

présente trois caractéristiques est : 

Dans l’ensemble du document 

privilégier le principe et éviter les 

énumérations pour laisser le choix 

de la méthode à chaque 

organisation. 

P.1, §2.  

Caractéristiques 

de la 

cartographie 
des risques 

- elle doit être exhaustive et précise c’est-à-dire 

qu’elle couvre, « de bout en bout », l’ensemble des 

processus managériaux, opérationnels et support 

mis en œuvre par les organisations dans le cadre de 
leurs activités.  

- pertinente : elle reflète les enjeux liés aux 

activités de l’organisation et aux zones 

géographiques où elle opère. Pour cette raison, 

Ainsi, la démarche d’établissement de la 

cartographie intégrera nécessite de faire participer 

les acteurs concernés, des cadres dirigeants aux 

équipes opérationnelles 

Efficience, proportionnalité (vs. 

« de bout en bout », « l’ensemble 

des processus », « l’ensemble des 

acteurs ») 
 

L’approche par les processus n’est 

qu’une méthode parmi d’autres. 

Très analytique, elle est 

consommatrice de temps et donc 

généralement limitée aux zones à 

enjeu. 

P.1, §.2. 

Caractéristiques 

- elle doit être formalisée et accessible claire :  

c’est-à-dire qu’elle prend la forme d'une 

Accessible « ambigüe ». La 

cartographie n’est pas diffusée 
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de la 

cartographie 

des risques   

 

documentation écrite, structurée et synthétique, 

établie sur la base d’indications quantifiées 

objectives. 

sans restriction mais elle doit être 

compréhensible et explicite pour 

les destinataires. 

 

La quantification n’est pas 

toujours possible et nécessaire 

(efficience). 

P.2, §2. 

Caractéristiques 

de la 

cartographie 

des risques  

 

Elle doit être disponible pouvoir être présentée sans 

délai aux agents de l’Agence française 

anticorruption ; 

Formulation ambigüe. Préciser s’il 

s’agit de rendre disponible les 

cartographies aux contrôleurs de 

l’AFA. 

P.2, §.2. 

Caractéristiques 

de la 

cartographie 

des risques 

 

- elle est évolutive : eu égard à la nécessité de 

réévaluer les risques de manière périodique, en 

particulier chaque fois qu’évolue un élément de 

l’organisation ou un processus elle est mise à jour 

en fonction des évolutions majeures dans les 

activités ou dans l’organisation. 

Efficience 

Périodique impose un rythme 

prédéfini 

L’approche par processus n’est pas 

indispensable 

P.2, §3. Une 

méthodologie 

en six étapes 

 

Une méthodologie en six étapes efficace et 
pragmatique 
 

Eviter les énumérations, la 

méthodologie doit être adaptée aux 

dispositifs existants. 

Raccourcir cette partie pour en 

rester aux principes clés. 

P.2, §3. Une 

méthodologie 

en six étapes 

 

 

La cartographie des risques de corruption procède 

d’une description objective, structurée et 

documentée des risques existants. 
La description fait ressortir l’existence l’impact des 
risques et leur probabilité (occurrence), les éléments 
susceptibles de les accroître (facteurs aggravants), et 
les réponses apportées ou à apporter, dans le cadre 
d’un plan d’actions.  
Dans ce contexte, l’élaboration d’une cartographie 

des risques efficace nécessite de respecter six 

étapes : répond notamment aux principes 

suivants : 

Existants, existence =Risques 

avérés ? En général, le risque est 

défini comme une éventualité (cf. 

probabilité). 

Manque l’impact. 

En outre, la 1ère phrase reprend 

des éléments annoncés au §2. 

P.2, § 3., 1ère 

étape 

 

 

A minima supprimer, préciser, reformuler : 

« désigne un responsable de la conformité »  

 

« à l’occasion d’un comité annuel organisé par le 

responsable de la conformité. Elle valide 

formellement la stratégie de gestion des risques 

mise en œuvre sur son fondement »  

 

« les acteurs de la conformité »  

 

« le responsable de la conformité »,  

 

Toute cette partie est à revoir : de 

nombreuses redites et un niveau de 

précision qui n’est pas celui 

attendu de l’AFA. 

Le rôle attribué au responsable de 

la conformité est fort et ignore 

d’autres fonctions telles que celle 

de risk manager, du contrôle 

interne ou de l’audit interne. 

Même si ces fonctions n’existent 

pas forcément dans toutes les 

entreprises visées par Sapin II 

(c’est aussi le cas de la 

conformité), les omettre ne 
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« rende compte à l’instance dirigeante et dispose, à 

l’égard des services, d’une indépendance 

fonctionnelle réelle » 

 

« le responsable de la conformité ainsi désigné »  

 

« en accompagnant chaque service dans l’audit de 

ses fonctions » 

 

le responsable de la conformité communique la 

cartographie des risques à l’instance dirigeante 

 

responsables des processus managériaux, 

opérationnels et support rendent compte 

 

L’ensemble du personnel  

 

afin qu’en soient tirées les conséquences sur la 

probabilité d’occurrence, les potentiels facteurs 

aggravants et la cotation des risques.  

 

 

facilitera pas la mise en œuvre 

opérationnelle du dispositif. Une 

confusion entre auto-évaluation et 

audit…. 

 

Dans la mesure où la désignation 

d’un responsable de la conformité 

n’est pas une obligation légale, 

insister sur la clarification des 

responsabilités de pilotage et de 

mise en œuvre du dispositif qui 

peuvent être r2parties ou 

déléguées. Utiliser « le cas 

échéant » pour rappeler ce qui 

relève de la bonne pratique. 

 

L’ensemble du personnel est 

sensibilisé au risque de corruption 

mais tous les collaborateurs ne 

peuvent matériellement pas 

contribuer à l’exercice de 

cartographie des risques. 

P.3, 2ème étape 

 

De ce fait, le recensement exhaustif des risques 

inhérents aux activités nécessite, outre la 

connaissance de l’organisation mobilisée et des 

rôles impartis, une maîtrise fine des activités des 

processus mises en œuvre au sein de la personne 

concernée 

 

Exemple : les risques inhérents à la gestion d’une 

ligne de crédit 

 

Dans ce cadre, la cartographie des risques doit 

veiller à prendre en considération l’intervention, 

dans tous les processus, des tiers à l’organisation 

concernée, dans la mesure où cette intervention 

peut occasionner une exposition à une sollicitation 

aux fins de corruption (facteur de risque). Cette 

vérification implique la mise en œuvre de 

procédures d’évaluation des tiers (« due diligences 

»). 

 

 

Efficience (vs. exhaustif) 

 

Personne morale ? 

 

L’approche par les processus n’est 

ni systématique ni exclusive. 

 

Supprimer l’exemple pour 

conserver le caractère générique 

des recommandations. Proposer 

des exemples pédagogiques sans 

être trop spécifiques. 

 

Reformuler, simplifier le dernier §, 

la due diligence doit rester 

proportionner aux enjeux. Préciser 

les tiers visés par la Loi. 

P.3, 3ème étape 

 

Il s’agit ici de déterminer d'évaluer les risques 

« bruts » auxquels cette organisation est exposée 

du fait de ses activités, c’est-à-dire les risques 

considérés en amont des moyens de prévention et 

de détection mis en œuvre. 

Ce niveau de vulnérabilité est évalué au moyen de 

deux types d’indicateurs :  

Par mesure de simplification, 

limiter l’utilisation du jargon : 

« bruts » « nets » « inhérents ». Se 

fonder sur des concepts 

communément admis (impact, 

probabilité). L’essentiel étant que 

la méthode retenue par chaque 
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- ... à l’aide des informations les plus complètes et 

les plus adaptées… 

- … des coefficients appliqués aux facteurs jugés 

aggravants… 

 

La méthodologie et les modalités de calcul des 

risques « bruts » 

 

les conventions de comptabilisation adoptées. 

organisation soit explicite, efficace 

et puisse être présentée en cas de 

contrôle. En aucun cas la 

quantification / comptabilisation 

n’est indispensable. 

Revoir les puces et a minima les 

points indiqués en rouge. 

Préciser le statut de l’annexe de la 

cartographie. 

La validation des instances 

dirigeantes ne saurait couvrir la 

validation de la méthodologie dont 

elles délèguent la responsabilité à 

des fonctions / personnes. 

 

La détermination / identification 

est faite à l’étape précédente. 

P.4, 4ème étape La méthodologie d’évaluation et les modalités de 

calcul des risques « nets » ou « résiduels » 

devraont faire l’objet d’une annexe à la 

cartographie des risques, rappelant les définitions 

retenues et décrivant les procédures 

d’identification des risques et les conventions de 

comptabilisation adoptées.  

 

Simplifier, éviter l’approche 

quantitative (calcul, 

comptabilisation) 

 

A cette étape, l’identification est 

faite. 

Préciser le statut de l’annexe de la 

cartographie. 

 

P.4, 4ème étape Exemple (tableau d’aide à l’évaluation d’un 

dispositif de prévention) 

L’approche processus / procédures 

/ contrôles n’est qu’une des 

possibilités. L’exemple proposé 

dans le « tableau d’aide à 

l’évaluation d’un dispositif de 

prévention » donne une liste de 

contrôles trop génériques qui peut 

paraître éloignée d’une véritable 

approche par les risques. A 

minima renommer les colonnes 

(Conception /mise en œuvre vs. 

structuration /efficacité : 

l’efficacité recoupant les deux 

aspects).  
 

La loi vise les mesures de 

prévention et de détection.  

 

P.4, 5ème étape il convient de les hiérarchiser en distinguant les 

risques que la direction ne veut pas prendre et ceux 

auxquels elle assume de s’exposer pour lesquels le 

niveau de contrôle interne est considéré comme 

suffisant pour avoir une assurance raisonnable 

que le risque est maîtrisé, et ceux pour lesquels 

Eviter le jargon et des concepts 

trop techniques (limite 

d’acceptabilité vs. appétence pour 

les risques, seuil de tolérance) et 

s’en tenir à ceux qui sont 
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la direction générale souhaite améliorer le 

niveau de maîtrise du risque et renforcer le 

contrôle interne. 

communément admis (probabilité 

et impact). 

 

 

Le code de conduite 
Les recommandations concernant le code de conduite doivent faciliter son appropriation. Elles doivent 

également tenir compte des obligations de consultation/information des instances représentatives et du 

périmètre de responsabilité de l’entreprise. 

 

Référence Proposition de reformulation Commentaire  

P.1, §1. Contenu 

du code de 

conduite 

 

Le code de conduite s’appuie sur les risques 

identifiés par la cartographie des risques. Sur 

cette base, il décrit les situations et 

comportements à proscrire. Cette description 

est appuyée pourra être précisée par ailleurs 

en donnant des illustrations pertinentes au 

regard des organisations concernées. 

Proposer une formulation reflétant 

le texte, les situations/ description 

peuvent relever d’autres 

documents dont la validation n’est 

pas aussi contraignante que celle 

du code.  

 

Le code devrait poser des principes 

et donner des orientations. Il ne 

peut pas être détaillé par risque, ni 

mis à jour pour tenir compte de 

chaque modification de la 

cartographie. 

Le code de conduite doit être un 

guide, qui permet de se poser les 

bonnes questions. Des illustrations 

devraient aider les opérationnels, 

mais elles ne figurent pas 

nécessairement dans le code qui 

n’a pas vocation à être exhaustif. 

P.1, §1. Contenu 

du code de 

conduite 

 

Le code n’est pas limité à un recueil de bonnes 

pratiques mais formule également des 

interdictions 

Certaines entreprises préfèrent 

détailler les bonnes pratiques dans 

un document ad hoc plus aisé à 

mettre à jour. 

P.1, 1. Contenu du 

code de conduite 

 

Le code de conduite contient obligatoirement, 

selon les enjeux propres à chaque 

organisation, des dispositions relatives aux 

cadeaux et invitations, aux paiements de 

facilitations, aux conflits d’intérêts, à la 

représentation d’intérêts (lobbying), au mécénat 

et au sponsoring 

La Loi n’exige pas de préciser les 

dispositions relatives aux cadeaux 

et invitations, aux paiements de 

facilitations, aux conflits 

d’intérêts, à la représentation 

d’intérêts (lobbying), au mécénat 

et au sponsoring. Il est préconisé 

de rester flexible pour être aligné 

avec l’approche par les risques et 

l’adaptation aux enjeux. 

P.1, §1. Contenu 

du code de 

conduite 

 

 Il indique prévoit les conséquences 

disciplinaires 

Il peut s’agir d’un renvoi à des 

mesures prévues par ailleurs (par 

exemple dans une autre section du 

règlement intérieur). 
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P.1, §1. Contenu 

du code de 

conduite 

 

 

Le code de conduite est applicable à l’ensemble 

des collaborateurs de l’organisation, ainsi 

qu’aux. Il peut être mis à disposition des 

collaborateurs extérieurs et occasionnels. 

La loi ne précise pas que le code 

doit être diffusé et appliqué à 

« l’ensemble des collaborateurs 

extérieurs et occasionnels ». 

Eventuellement, ils pourraient 

avoir accès au code. Dans la 

pratique, il serait difficile d’exiger 

des « collaborateurs extérieurs », 

employés d’autres sociétés, qu’ils 

appliquent le code de conduite 

(risque de délit de marchandage). 

P.1, §2. Champ 

d’application du 

code de conduite 

 

 

Le code de conduite est mis en œuvre applicable 

dans les relations avec les clients, les usagers, les 

fournisseurs et, plus généralement, les 

partenaires de l’organisation concernée. 

L’expression « mis en œuvre » est 

ambigüe. 

 

P.2. §4. 

Articulation du 

code de conduite 

avec le règlement 

intérieur 

Le code est diffusé aux collaborateurs  remis à 

chaque membre du personnel selon des 

modalités définies par l’organisation (exemple, à 

l’embauche, intranet, formation, etc…) 

Cela n’est pas toujours possible. 

Insister sur les modalités 

d’information / accès (Intranet, 

embauche, formation, …). 

P.2.  §5. Mise à 

jour du code de 

conduite 

Le code de conduite est mis à jour chaque fois 

qu’une l’évolution significative du dispositif 

anticorruption de l’organisation le justifie, en 

particulier après toute actualisation de la 

cartographie des risques. Il comporte à cette fin 

une indication de sa date d’effet. 

cf. notre 1er commentaire, toute 

modification de la cartographie ne 

nécessite pas obligatoirement une 

mise à jour du code. 

Découpler les actualisations laisser 

les entreprises libres de 

l’appréciation des modifications 

majeures nécessitant des 

précisions dans le code ou dans 

d’autres documents, la 

formation… 

 

Dispositif d’alerte interne 
Cette fiche pourrait être revue pour être plus didactique en insistant sur les messages et principes clés et en 

clarifiant le statut de l’annexe « présentation synthétique des dispositions relatives aux lanceurs 

d’alerte ». 

 

Référence Proposition de reformulation Commentaire  

P.1, §1. Objectifs 

du dispositif 

d’alerte interne  

Ce dispositif permet également d’orienter le 

personnel qui s’interroge sur le comportement à 

adopter dans une situation spécifique.  

Cet éclairage est généralement 

apporté par la ligne managériale ou 

les fonctions dédiées (RH, 

juridique, éthique, contrôle 

interne…). Les personnes qui 

reçoivent les alertes (notamment 

lorsque le dispositif d’alerte est 

externalisé) n’ont pas toujours la 
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connaissance opérationnelle et 

métier nécessaire pour pouvoir 

répondre à des questions 

spécifiques. 

Annexe  Présentation synthétique des dispositions 

relatives aux lanceurs d’alerte 

 

 

Préciser l’articulation de cette 

annexe avec le corps même de la 

recommandation. 

 

§1 préciser la 6ème caractéristique 

du lanceur d’alerte (personne 

physique, ayant eu 

personnellement connaissance des 

faits, désintéressé, de bonne foi, 

gravité des faits). 

 

Rappeler la latitude laissée à 

chaque entreprise d’organiser ces 

dispositifs en conformité avec la 

loi. 

 

 

Procédure d’évaluation des tiers 
Le texte visant « la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la 

cartographie des risques », il conviendrait de mieux mettre en exergue cette approche par les risques et de 

distinguer concrètement les exigences selon les catégories de tiers, en particulier pour ce qui concerne les 

clients. Les critères proposés sont intéressants et à utiliser lorsque cela est pertinent. Il serait contre-

productif de les mettre en œuvre systématiquement, pour tous les tiers et pour tous les types de risque. 

L’entreprise devrait pouvoir justifier de la pertinence du dispositif. 

De même, en ce qui concerne l’organisation des évaluations, les trois niveaux de contrôle n’existent pas 

dans de nombreuses entreprises. Celles-ci doivent pouvoir s’organiser de la façon qu’elles jugent la plus 

pertinente. 

 

Référence Proposition de reformulation Commentaire  

P.1 §1. Définition 

des évaluations 

Les évaluations se traduisent par la collecte 

d’informations et de documents sur un tiers afin 

d’identifier (ou d’actualiser) et d’apprécier les 

risques de corruption auxquels s’expose 

l’organisation qui entre en relation ou poursuit 

une relation avec ce ces tiers. 

 

Ces évaluations sont effectuées avant que la 

relation ne soit formellement engagée. En cours 

de relation, elles sont mises à jour 

périodiquement – selon une fréquence 

prédéfinie en fonction du niveau de risque - 

ainsi qu’en cas d’évènements propres au tiers, 

impactant ou de nature à impacter son niveau de 

risque. Ce cas de figure se produit notamment 

L’évaluation des tiers se fait de 

manière séquentielle et de manière 

de plus en plus fine à partir d’une 

analyse des risques. D’ailleurs la 

notion de catégorie est introduite 

aux points 3 et 6. Elle influence la 

granularité de l’évaluation. 

 

Un contrôle à l’entrée en relation, 

ne doit pas être systématique. En 

effet, c’est l’analyse des risques, 

selon des critères déterminés, qui 

déterminera s’il est nécessaire de 

réaliser une évaluation. Dans 

certains cas, l’évaluation peut être 
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en cas de fusions-acquisitions, de modification 

des statuts, de changement de direction. 

déclenchée a posteriori, à la suite 

d’une alerte ou d’une anomalie. 

Rappeler que la nature de 

l’évaluation sera modulée selon les 

étapes. Les informations 

disponibles avant l’engagement 

contractuel peuvent être limitées. 

La périodicité de la revue n’est pas 

déconnectée du niveau de risque 

liée à la relation. 

P2. §3. Champ 

d’application des 

évaluations : les 

tiers concernés 

Les évaluations portent sur l’ensemble des les 

tiers avec lesquels l’organisation est en relation 

ou entre en relation qui ont été identifiés dans 

le cadre de la cartographie des risques. Le 

périmètre des évaluations qu’il est recommandé 

d’effectuer est donc plus large que celui 

prioritairement fixé par l’article 17-II-4 de la loi  

Selon l’article 17-4, les procédures 

d’évaluation « de la situation des 

clients, fournisseurs de premier 

rang et intermédiaires » 

s’entendent « au regard de la 

cartographie des risques ». Si les 

recommandations devaient aller 

au-delà de ces exigences, préciser 

sous quelles conditions et pourquoi 

afin que les entreprises puissent 

juger de l’enjeu de ces évaluations 

consommatrices en ressources. 

Comme indiqué au § précédent 

« les » évaluations sont effectuées 

selon une granularité variable en 

fonction du niveau de risque et de 

l’étape de la relation. 

P2. §3. Champ 

d’application des 

évaluations : les 

tiers concernés 

La démarche d’évaluation consiste à identifier 

cartographier l’ensemble des tiers dans les 

domaines considérés à risques dans la 

cartographie pour ensuite appliquer, à chaque 

catégorie de tiers identifiés - et à les 

discriminerés selon leur nature, leur statut, leur 

taille. Puis à appliquer des procédures 

d’évaluation adaptées à leurs spécificités et aux 

risques qui leur sont propres. 

Selon l’article 17-4, les procédures 

d’évaluation s’entendent « au 

regard de la cartographie des 

risques ».  

 

P.2. §4. Modalités 

des évaluations 

Les acteurs 

participant aux 

évaluations 

Au sein de l’organisation, les évaluations font 

intervenir trois niveaux d’acteurs : 

 

Le responsable de la conformité, ou tout autre 

fonction qui accompagne 

 

Il décide par ailleurs des suites à donner aux cas 

les plus risqués… 

La fonction de « responsable de 

conformité » n’existe pas dans 

toute les entreprises et le rôle qui 

lui est assigné ici peut être réparti 

(direction achats, juridique…). En 

tout état de cause, le rôle 

décisionnel de cette deuxième 

catégorie d’acteurs n’a pas lieu 

d’être. Ils donnent des conseils 

pour une décision dont la 

responsabilité doit rester 

managériale. Cette proposition est 

cohérente avec la suite de la 

recommandation qui se poursuit 
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par « l’instance dirigeante décide 

des suites à donner aux cas les plus 

risqués ». 

P.3. §5. Contenu 

des évaluations 

Contenu des évaluations Bien que pertinents, ces critères ne 

devraient pas systématiquement 

être appliqués à toutes les 

catégories de tiers. De même, 

l’entreprise peut moduler leur mise 

en œuvre selon les différents 

scénarios de risque. 

P.3. §5. Contenu 

des évaluations 

Elle identifie également les raisons qui 

conduisent à retenir ce tiers (fournisseur ou 

intermédiaire) et pas un concurrent. Par 

exemple, constitue une alerte pour une 

entreprise le fait que le tiers soit recommandé 

ou imposé par le client. 

Précision apportée car ne 

s’appliquerait pas à un client. 

P.3 §5. Identité  L’organisation recense les principaux éléments 

d’identité du tiers : nom, raison ou dénomination 

sociale, nature juridique de la structure, objet 

social, date de création, effectifs, chiffre 

d’affaires, capital, secteur(s) d’activité, 

domaines de compétences (notamment pour les 

intermédiaires ou fournisseurs prestataires de 

services), implantation(s) géographique(s). 

« Objet social » à supprimer sauf à 

préciser comment cela peut 

influencer l’évaluation. 

 

Précisions apportées car 

« Domaines de compétences » ne 

s’appliquerait pas à un client. 

P.3 §5. 

Actionnariat 

L’organisation recense les principaux éléments 

d’identité du tiers : à titre d’illustration c’est-à-

dire toute les personnes physiques ou morales 

possédant directement ou indirectement plus de 

25% une part significative du capital ou des 

droits de vote… 

Les critères indiqués doivent être 

donnés à titre indicatif pour un 

déploiement par les entreprises en 

fonction de leurs enjeux. En aucun 

cas ils ne doivent être obligatoires 

et systématiques. 

P.3 §5. Pays L’organisation devrait doit disposer d’une 

procédure procéder à l’ d’évaluation de la 

sensibilité des pays au regard du risque de 

corruption. 

Il ne s’agit pas forcément d’une 

procédure formellement spécifiée 

mais d’une étape du dispositif 

d’évaluation des tiers. 

P4 §5. Nature et 

objet de la relation 

L’organisation définit connaît avec précision les 

conditions d’exécution du contrat,  

 

Ces conditions peuvent être 

définies dans le contrat. Ensuite, 

l’organisation ne peut qu’obtenir 

une assurance raisonnable de leur 

exécution (vs. connaît avec 

précision). 

P5 §5. Interaction 

avec des agents 

publics ou des 

personnes 

politiquement 

exposées PPE 

L’organisation identifie donc les interactions 

que le tiers peut avoir avec des agents publics 

ou personnes politiquement exposées4 qui ont 

un pouvoir de décision au sein du tiers 

intervenant dans les domaines à risques, en 

recueillant a minima leur nom et prénom et date 

de naissance, a fortiori lorsqu’il s’agit de 

personnes politiquement exposées4, lesquelles 

disposent parfois d’un pouvoir de décision au 

sein du tiers 

Selon les juridictions, le recueil de 

toutes ces informations n’est pas 

toujours réalisable, en particulier 

pour la date de naissance. 

 

Approche par les risques et sur les 

informations factuelles (vs. 

potentielles : « peut avoir », 

« disposent parfois »). 
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P7 §7.2. Suivi de 

la relation avec le 

tiers 

Les services financiers alertent le responsable 

de la conformité ou tout autre fonction qui 

supervise ce processus lorsque des modalités 

anormales de paiement sont exigées (exemple : 

des paiements en espèces 

Le responsable de la conformité 

n’existe pas dans toutes les 

organisations et n’est pas requis 

par la Loi. 

P7 §7.3. 

Renouvellement 

et mise à jour de 

l’évaluation du 

tiers 

Le processus d’évaluation doit être reconduit, 

de manière périodique, sur les éléments de 

risques spécifiques dans son ensemble de 

manière périodique, en fonction de la catégorie 

et du risque du tiers. A ce titre, lors de toute 

entrée en relation, une date de renouvellement 

doit être fixée. 

 

Insister sur l’approche par les 

risques. 

Les critères déclenchant 

l’évaluation et la profondeur de 

l’évaluation doivent être de la 

responsabilité des entreprises. 

P8 §8. Les 

contrôles du 

processus 

d’évaluation des 

tiers 

un contrôle de deuxième niveau, assuré par le 

service de conformité ou tout autre fonction, 

ayant pour objectif de vérifier la bonne 

exécution des contrôles de premier niveau ainsi 

que le bon fonctionnement du dispositif de 

prévention et de détection de la corruption ; 

Le service de conformité n’existe 

pas dans toutes les organisations et 

n’est pas requis par la Loi. 

P8 §9. Indicateurs 

sur le dispositif 

d’évaluation des 

tiers 

des indicateurs de stock consistant à surveiller 

l’état d’avancement des évaluations de tiers 

Expliciter la notion « d’indicateurs 

de stock ». 

P8 §9. Indicateurs 

sur le dispositif 

d’évaluation des 

tiers 

L’ensemble de ces indicateurs et résultats 

peuvent, en fonction de leur objet, être transmis 

à la hiérarchie et au service de conformité ou 

toute autre fonction de contrôle. 

Le service de conformité n’existe 

pas dans toutes les organisations et 

n’est pas requis par la Loi. 

 

Dispositif de contrôle et d’évaluation interne 
Il convient de laisser la latitude à chaque organisation de s’organiser (notamment en ce qui concerne la 

nomination d’un responsable conformité) et à renforcer l’approche par les risques (plutôt qu’une 

exhaustivité systématique). Les moyens et outils à déployer doivent être proportionnés aux enjeux. 

 

Référence Proposition de reformulation Commentaire  

P1 §1. Définition 

et mise en œuvre 

des contrôles de 

premier niveau 

Les manquements identifiés dans le cadre des 

contrôles de premier niveau doivent être 

signalés au responsable conformité ou toute 

autre fonction supervisant le dispositif qui 

définira après analyse les mesures correctives à 

mettre en œuvre. 

Le responsable de la conformité 

n’existe pas dans toutes les 

organisations et n’est pas requis 

par la Loi. 

P2 §2. Définition 

et mise en œuvre 

des contrôles de 

deuxième niveau 

Le responsable de la conformité ou toute autre 

fonction de contrôle élabore un plan de 

contrôle de deuxième niveau couvrant 

l’ensemble du dispositif de prévention et de 

détection de la corruption. Ce plan de contrôle 

fait notamment apparaître une description 

succincte des points clés des contrôles, le 

dispositif et la famille de risque 

Le service de conformité n’existe 

pas dans toutes les organisations et 

n’est pas requis par la Loi. 
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P2 §3. Définition 

et mise en œuvre 

des contrôles de 

troisième niveau 

L’efficacité des mesures de prévention et de 

détection de la corruption est évaluée 

régulièrement, de façon indépendante, dans le 

cadre des contrôles de troisième niveau, 

également appelés « audits internes ». 

Caractériser ces contrôles par 

rapport aux autres contrôles qui 

n’ont pas le même niveau 

d’indépendance vis-à-vis des 

opérationnels 

P2 §3.1. 

Définition du 

programme 

d’audit 

L’organisation définit un programme d’audit 

annuel qui est notamment fondé sur sa 

cartographie des risques de corruption. Ce 

programme est formalisé et couvre l’ensemble 

dles domaines processus de l’organisation 

correspondant à la cartographie 

La cartographie des risques de 

corruption est un des intrants du 

programme d’audit. Celui-ci est 

défini, de manière indépendante, 

par le responsable de l’audit 

interne en tenant compte de son 

appréciation des risques à l’échelle 

de l’entreprise et de l’avis des 

instances dirigeantes. A ce titre, les 

audits sur les dispositifs de 

prévention de corruption 

pourraient ne pas être prévus 

systématiquement chaque 

année si les organisations, les 

activités ou les géographies où 

l’entreprise opère n’exposent pas 

davantage l’entreprise que lors de 

précédents audits et les plans 

d’actions correctifs post audits ont 

été mis en œuvre. 

 

P2 §3.1. 

Définition du 

programme 

d’audit 

Il identifie les personnes et les fonctions de 

l’organisation impliquées dans le dispositif de 

contrôle. Il est donc essentiel que les auditeurs 

puissent s’appuyer sur ces personnes et ces 

fonctions. 

Les personnes peuvent évoluer. Se 

limiter aux fonctions et rôles clés. 

P3 §3.3. 

Réalisation des 

audits internes 

les auditeurs en informent le responsable de la 

conformité et toute fonction concernée ainsi 

que et l’instance dirigeante afin qu’une enquête 

interne soit menée. 

Le responsable de l’audit interne 

définit les destinataires appropriés 

P3 §3.3.  

Réalisation des 

audits internes 

Si les faits sont avérés, l’instance dirigeante doit 

en informer sans délais les autorités 

compétentes. 

Cette alerte externe n’est pas 

prévue par la loi 

 

Les procédures de contrôles comptables, outils de prévention et de détection de 
la corruption 
En ce qui concerne l’organisation, les trois niveaux de contrôle n’existent pas dans de nombreuses 

entreprises. Celles-ci doivent pouvoir s’organiser de la façon qu’elles jugent la plus pertinente pour garantir 

un contrôle indépendant de la fonction opérationnelle. 

 

Référence Proposition de reformulation Commentaire  



 
 

98 bis boulevard Haussmann, 75008 Paris - Tél.: +33 1 40 08 48 00 - Fax: +33 1 40 08 48 20 - www.ifaci.com - institut@ifaci.com 

Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne - Association loi 1901 - Siret 775 667 231 00085 - APE 8559A 

L’IFACI est affilié à The Institute of Internal Auditors 
16 / 19 

P3 § 4.3. Les 

contrôles de 

troisième niveau 

L’efficacité des procédures de contrôles 

comptables est évaluée régulièrement dans le 

cadre de contrôles indépendants de troisième 

niveau, également appelés « audits internes » 

Caractériser des contrôles par 

rapport aux autres contrôles qui 

n’ont pas le même niveau 

d’indépendance vis-à-vis des 

opérationnels. 

P3 §4.3. Les 

contrôles de 

troisième niveau 

Ces audits ciblés et planifiés couvrent 

l’ensemble des les dispositifs comptables 

relatifs aux domaines identifiés dans la 

cartographie des risques. Planifiés en tenant 

compte du niveau des risques, ils visent à afin 

de s’assurer 

Approche par les risques vs. 

exhaustivité 

Le plan d’audit est défini, de 

manière indépendante, par le 

responsable de l’audit interne en 

tenant compte de son appréciation 

des risques à l’échelle de 

l’entreprise et de l’avis des 

instances dirigeantes. A ce titre, 

selon les autres domaines à risques 

dans l’entreprise et l’appréciation 

des risques résiduels, il n’y a pas 

forcément d’audit interne mené 

chaque année sur les procédures et 

contrôles comptables. 

 

Le dispositif de formation aux risques de corruption 
Les recommandations devraient permettre aux organisations de définir une structuration interne et des 

modes opératoires adaptés à leur mise en œuvre.  

 

Référence Proposition de reformulation Commentaire  

P1. §1. Les 

personnes à 

former 

Sur le fondement de la cartographie des risques 

de corruption, le responsable des ressources 

humaines 

identifie, avec l’aide du responsable de la 

conformité ou de toute autre fonction 

concourant à la prévention de la corruption, 

les cadres et les personnels  

Le responsable de conformité 

n’existe pas dans toutes les 

organisations et n’est pas requis 

par la Loi. 

P3. §3. Modalités 

des formations 

L’accomplissement des formations peut être est 

pris en compte dans l’évaluation/notation. 

C’est une bonne pratique qui ne 

peut être imposée ou généralisée. 

P3. §4. Contrôle 

du dispositif de 

formation 

Les contrôles de premier niveau, effectués par le 

personnel encadrant les cadres, s’assurent que 

les équipes ont bien suivi et compris les 

formations spécifiques à la lutte contre la 

corruption. 

« Cadres » correspond à un statut 

précis, qui n’existe pas dans tous 

les pays et par ailleurs, du 

personnel « non-cadres » encadre 

parfois des équipes.  

L’assurance de la compréhension 

n’est pas toujours objectivement 

possible sur l’ensemble des 

équipes. 

P3. §4. Contrôle 

du dispositif de 

formation 

DLes contrôles de deuxième niveau peuvent 

être, effectués par le responsable de la 

conformité ou toute fonction de contrôle,  

Le responsable de conformité 

n’existe pas dans toutes les 

organisations et n’est pas requis 

par la Loi.  
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C’est une bonne pratique qui ne 

peut être imposée ou généralisée. 

 

Engagement de l’instance dirigeante dans la prévention et la détection de faits 
de corruption 
 

Référence Proposition de reformulation Commentaire  

P1 §1. Définition 

et objet de 

l’engagement de 

l’instance 

dirigeante 

Cet engagement se matérialise notamment par 

l’approbation du dispositif de prévention et de 

détection de la corruption mais également par la 

signature dule code de conduite de l’organisation 

par le représentant ou les représentants de 

l’instance dirigeante 

Le code de conduite n’est pas 

nécessairement formellement 

signé même s’il est approuvé (par 

exemple par un comité éthique). 

P2 §2.3.La 

gouvernance du 

programme de 

prévention et de 

détection de la 

corruption 

Celle-ci désigne un responsable de la 

conformité ou toute fonction chargée de piloter 

Le responsable de conformité 

n’existe pas dans toutes les 

organisations et n’est pas requis 

par la Loi. 

 

Précision à l’attention des acteurs disposant de faibles ressources 
Préciser la cible de cette recommandation (organisations soumises à l’article 17 de la loi Sapin II ou pas) 

et l’articulation avec le cadre générique. 

 

Référence Proposition de reformulation Commentaire  

P1 2ème§ Les entités disposant d’un effectif supérieur à 

500 personnes et d’un chiffre d’affaires ou d’un 

budget de fonctionnement supérieur à 100 M€ ne 

peuvent, qu’elles relèvent du secteur public ou 

du secteur privé, justifier de telles difficultés 

Cette recommandation 

s’adresserait donc à des 

organisations qui ne sont pas 

visées par l’article 17 « au moins 

500 salariés et dont le chiffre 

d’affaires ou le chiffre d’affaires 

consolidé est supérieur à 100 

millions d’euros » 

P1 5ème§ Ainsi, les recommandations de l’Agence 

française anticorruption constituent un cadre de 

référence référentiel unique 

 

les précisions qui suivent ne doivent pas être 
interprétées comme faisant naître un cadre 

référentiel distinct applicable aux structures 

disposant de faibles ressources. 

 

Les recommandations de l’AFA ne 

sauraient constituer un référentiel 

unique. Tout du moins peut-on 

parler d’un cadre de référence (au 

même titre que celui de l’AMF en 
matière de contrôle interne et de 

gestion des risques), d’un outil mis 

à la disposition des organisations 

qui peuvent s’en inspirer. La 

portée des recommandations doit 

être explicitée et articulée avec le 

cadre générique 

P2 §2. Code de 

conduite 

 Il fixe des règles de comportement face aux 

situations concrètes. 

Certaines entreprises préfèrent 

détailler les bonnes pratiques dans 
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un document ad hoc plus aisé à 

mettre à jour. 

P2 §3.  

Cartographie des 

risques 

il s’agit : 

i) d’identifier et de décrire dans le détail 

l’ensemble des opérations présentant un risque 

de corruption auxquelles l’organisation est 

partie prenante ; 

ii) de définir précisément, pour chaque opération, 

le rôle et la responsabilité de chacun, qu’il soit 

un agent public, un salarié de droit privé ou 

encore un élu ; 

Approche par les risques, vs. 

exhaustivité. 

 

Précision à l’attention des acteurs publics 
Les recommandations constituent un outil (et non un référentiel unique) à la disposition des organisations 

qui doivent pouvoir se les approprier pour établir leurs propres référentiels. En outre, la rédaction du Code 

doit tenir compte des contraintes liées à sa validation. C’est pourquoi certaines organisations le complètent 

de politiques ad hoc. 

 

Référence Proposition de reformulation Commentaire  

P1 1er§ Les recommandations de l’AFA constituent le 

référentiel le cadre de référence pour la 

prévention et la détection anticorruption 

français applicable sur tout le territoire de la 

République. 

Les recommandations de l’AFA ne 

sauraient constituer un référentiel 

unique. Tout du moins peut-on 

parler d’un cadre de référence (au 

même titre que celui de l’AMF en 

matière de contrôle interne et de 

gestion des risques). 

P1 5ème§ Les recommandations de l’AFA constituent un 

cadre de référence référentiel unique.  

Les recommandations de l’AFA ne 

sauraient constituer un référentiel 

unique. Tout du moins peut-on 

parler d’un cadre de référence (au 

même titre que celui de l’AMF en 

matière de contrôle interne et de 

gestion des risques). 

P2 §2. Code de 

conduite 

Le code de conduite ne saurait en aucun cas se 

limiter à la réaffirmation des grands principes 

de déontologie de l’action publique. Il doit être 

précis et adapté aux risques identifiés dans le 

cadre de la cartographie des risques. Il s’agit 

d’orienter l’application des d’appliquer les 

principes déontologiques dans la pratique 

quotidienne et des de fixer les règles de 

comportement face aux situations concrètes 

rencontrées par les acteurs locaux. 

Certaines organisations préfèrent 

détailler les bonnes pratiques dans 

un document ad hoc plus aisé à 

mettre à jour. 

P3 §2. Code de 

conduite 

- donne des les exemples les plus concrets de 

situations à risques de corruption ; 

- précise indique les moyens de gérer ces 

situations de manière adéquate (par exemple 

Certaines organisations préfèrent 

détailler les bonnes pratiques dans 

un document ad hoc plus aisé à 

mettre à jour. 
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-  définit les obligations concernant les règle la 

question des cadeaux, invitations et gratuités 

(nature, montant, fréquence, provenance, etc.) ; 

P3 §3. 

Cartographie des 

risques 

Concrètement, il s’agit : 

i) d’identifier et de décrire les dans le détail 

l’ensemble des processus dispositifs mis en 

œuvre par l’organisme considéré et des 

processus externes auxquels activités 

auxquelles participent des représentants de 

l’organisation ; 

ii) de définir précisément, dans les domaines 

concernés chaque processus identifié, les rôles 

et responsabilités de chaque acteur, qu’il 

s’agisse d’un agent public, d’un salarié de droit 

public ou privé ou encore un élu ; 

Approche par les risques vs. 

exhaustivité. 

 

En outre la description des 

processus n’est pas forcément 

systématique. 

P3 §3. 

Cartographie des 

risques 

La cartographie des risques reflète les enjeux 

liés aux activités de l’organisation et aux 

zones géographiques où elle opère doit être 

exhaustive et précise. Elle identifie les risques 

inhérents à l’organisation du travail et aux 

fonctions. Elle couvre à ce titre, « de bout en 

bout », l’ensemble des étapes d’un processus de 

décision ou d’action. 

Approche par les risques, 

efficience vs. exhaustivité. 

P3 §3. 

Cartographie des 

risques 

Elle est doit être révisée aussi souvent que 

nécessaire pour tenir compte de l’évolution du 

périmètre des compétences et des procédures des 

évolutions majeures dans les activités et dans 

l’organisation 

Proportionnalité 

 

 


