
AUDIT
CONSEIL

FORMATION

Anticorruption en France :

Juillet 2022

Enjeux, premier bilan et perspectives de la loi Sapin 2 



SOMMAIRE

Introduction 3|

Contexte et enjeux 4|

Dispositions de la loi Sapin 2 6|

Bilan sur les dispositifs anticorruption en 
entreprise

11|

Nouveautés 2021/2022 : focus sur les 
Recommandations et les lanceurs d’alerte

17|

Propositions pour une loi « Sapin 3 » 27|

Conclusion 33|



3Introduction

Introduction
| Objectifs et périmètre de notre publication

Objectif et périmètre
Avec la loi « Sapin 2 », relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique,
la France s’est dotée d’un cadre législatif permettant de détecter, prévenir et sanctionner la corruption et d’autres
atteintes à la probité.

En vigueur depuis 1er juin 2017, la loi Sapin poursuit 3 objectifs :

1) Instaurer plus de transparence dans le processus d’élaboration des décisions publiques et dans la vie économique ;

2) Mieux agir contre la corruption, notamment à l’international avec un volet préventif et un autre répressif ;

3) Moderniser la vie économique tout en assurant la protection des épargnants et des investisseurs.

Après une brève présentation du contexte international, cette publication dresse un premier bilan de la mise en
application de la loi Sapin 2 par les entités assujetties à son article 17, qui instaure l’obligation de prendre des mesures
destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption ou de trafic
d'influence. Ce bilan contient aussi une évaluation du niveau de conformité des entreprises françaises non-assujetties à
cette obligation.

Elle présente également les principaux nouveaux référentiels de l’Agence Française Anticorruption instaurés en 2021 et
2022 (1), avec un focus sur la mise à jour de ses Recommandations. Par ailleurs, elle souligne les principaux changements
apportés par la loi renforçant la protection des lanceurs d’alertes, ainsi que la loi organique renforçant le rôle du
Défenseur des droits.

Enfin, un focus sera fait sur les évolutions attendues dans une future loi « Sapin 3 ».

En guise de conclusion, les principaux challenges pour les entreprises sont évoqués, ainsi que quelques actions
envisageables afin d’anticiper les impacts possibles d’un contexte normatif changeant.

(1) Juin 2022, date de clôture du Bilan
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Contexte & Enjeux
| Contexte international, l’engagement de la France et la loi Sapin 2

Contexte international
& Engagement de la France

La loi
Sapin 2

La corruption est un phénomène qui touche tous les pays. Elle affaiblit la légitimé
des autorités de l’Etat, est une entrave aux institutions démocratiques, fausse le
jeu concurrentiel du marché et porte atteinte aux droits humaines.

Son caractère international et l’importance de ses enjeux ont amené les différents
pays (y compris la France) à souscrire, depuis quelques années, des traités et des
accords afin de renforcer la coopération dans la lutte contre la corruption.

De nombreux pays se sont par ailleurs dotés de lois anticorruption sévères qui
punissent les faits de corruption et qui prévoient l’extraterritorialité. Cela implique
que, dans certaines conditions, les Etats pourront poursuivre les auteurs de faits
de corruption commis à l’étranger.

Ces lois nationales présentent également un point commun : elles obligent ou
encouragent les personnes morales à mettre en place des dispositifs
anticorruption.

C’est dans ce contexte que la France a adoptée en 2016 la loi Sapin 2.

A l’instar de ses homologues américain
(Foreign Corrupt Practices Act) et anglais
(The Bribery Act 2010), la loi Sapin 2 a
permis d’adapter la législation
anticorruption française aux meilleures
normes internationales.

Elle y a introduit un volet original de
prévention destiné à réduire le risque de
corruption, en obligeant les entreprises
d’une certaine taille à mettre en place des
mesures et procédures destinées à
prévenir et détecter les faits de corruption
et de trafic d’influence en France ou
même à l’étranger.
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Entreprises assujetties et obligations
| Les dispositions de l’article 17 de la loi Sapin 22 Obligations : les 8 mesures

du dispositif anticorruption 
Entreprises
assujetties

La loi prévoit que les entreprises assujetties disposent des mesures et
procédures suivantes :

1. Un code de conduite définissant et illustrant les comportements à
proscrire

2. Un dispositif d’alerte interne pour le recueil des signalements des
employés des possibles infractions au code de conduite de l’entreprise

3. Une cartographie de risques destinée à identifier, analyser et
hiérarchiser les risques de corruption

4. Des procédures d’évaluation de tiers (clients, fournisseurs de premier
rang et intermédiaires)

5. Des procédures de contrôles comptables internes ou externes
destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas
utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence

6. Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les
plus exposés

7. Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés en cas
de violation du code de conduite

8. Un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures en place

La loi Sapin 2 oblige les présidents, directeurs généraux et gérants
de entreprises assujetties suivantes à mettre en œuvre des mesures
et des procédures destinées à prévenir et détecter, en France ou à
l’étranger, les faits de corruption et de trafic d’influence
(dorénavant, le « dispositif anticorruption ») :

• Entreprises employant au moins 500 salariés ; OU

• Appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son
siège en France et dont l’effectif comprend au moins
500 salariés; ET

• Dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est
supérieur à 100 millions €.

Les établissements publics à caractère industriel et commercial au-
dessus de ce seuil sont également assujettis aux dispositions de la
loi.
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Délits visés par la loi Sapin 2
| Définitions2

• Le trafic d’influence peut être direct ou indirect (à travers d’un tiers).

• À l’instar de la corruption, il existe deux infractions indépendantes l’une de l’autre.

Corruption Trafic d’influence

Corrupteur

Peut être active ou passive…

Corruption active

Propose ou consent

Avantage
(ex. offre, 
promesse, 

don, présent)

Corruption passive

Accepte ou sollicite, en échange de l’accomplissement ou de
l’abstention d’accomplissement d’un acte de sa fonction

• Dans la corruption publique, le corrompu est un agent public. La corruption privée
correspond aux mêmes faits, mais le corrompu est une personne exerçant des fonctions
privées, qui agit en violation de ses obligations légales, contractuelles ou
professionnelles.

• La corruption peut être directe ou indirecte (à travers d’un tiers).

• Les agissements du corrupteur (corruption active) et ceux du corrompu (corruption
passive) peuvent être poursuivis et jugés séparément et la répression de l'un n'est
nullement subordonnée à la sanction de l'autre.

Corrompu 
(agent public) 

… publique ou privée

Peut être actif ou passif…

Auteur du 
trafic 

d’influence 
actif

Trafic d’influence actif

Propose ou cède

Avantage
(ex. offre, 
promesse, 

don, présent)

Trafic d’influence passif

Accepte ou sollicite, en échange d’abuser de son influence
(réelle ou supposée) en vue de faire obtenir d’une
administration publique des distinctions, des emplois, des
marchés ou toute autre décision favorable

Auteur du 
trafic 

d’influence 
passif

Agent 
public
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Sanctions  
| Sanctions pénales et administratives pour les entreprises et les individus2 Corruption Défaut de mise en conformité

Individus :

§ Jusqu’à 10 ans d’emprisonnement

§ 1 million € d’amende

Entreprises:

§ 5 millions € d’amende

Les individus et les entreprises s’exposent également à des peines
complémentaires.

D’après la loi Sapin 2, une entreprise et ses représentants peuvent être
sanctionnés, même en l’absence de faits de corruption, du défaut de
conformité aux 8 mesures de l’article 17.

Dans ce cas, l’AFA peut adresser un avertissement ou bien saisir la
Commission des sanctions, qui peut :

1. Enjoindre l’entreprise d’adapter ses procédures internes dans un délai qui
ne peut excéder 3 ans ;

2. Prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder
200.000 € pour les dirigeants et 1 million € pour l’ entreprise ;

3. Ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision aux frais
du condamné.

Extra-territorialité étendue de la loi Sapin 2

• Concernant la corruption d’un agent public étranger, la loi Sapin 2
prévoit que le juge français peut poursuivre toute entreprise ou individu
dès lors que cette entreprise ou cet individu « exerçant tout ou partie de
son activité économique sur le territoire français ».

• Ainsi, la justice française pourrait poursuivre les faits commis à l’étranger
par une entreprise étrangère exerçant une partie de son activité en
France.
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Création de l’Agence Française Anticorruption et ses rôles
| Missions de conseil, d'assistance et de contrôle2 La CJIP (3)Création de l’AFA (2)

La loi Sapin 2 a créé la CJIP. Il s'agit d'une mesure alternative aux
poursuites, destinée à accélérer les procédures. Elle peut être proposée
par le Procureur de la République Financier («PRF») à une personne
morale mise en cause pour des faits d’atteintes à la probité.

La CJIP a pour effet d’éteindre l’action publique si la personne morale
mise en cause exécute les obligations auxquelles elle s’est engagée dans
la convention, qui inclut :

§ Le versement d’une amende d’intérêt public dont le montant ne peut
excéder 30% du chiffre d’affaires moyen annuel ;

§ La mise en œuvre, sous le contrôle de l’AFA, d’un programme de mise
en conformité pour une durée maximale de 3 ans ;

§ La réparation du dommage de la victime.

Il faut noter que, selon les lignes directrices sur la mise en œuvre de la
CJIP du PRF et l’AFA, la mise en œuvre d’un dispositif anticorruption
préalable aux faits investigués pourrait faciliter l’accès à la CJIP.

Sa mise en œuvre pourrait être appréciée comme un facteur favorable,
ainsi que son défaut, un facteur aggravant.

La personne morale pourrait aussi se servir de son programme
anticorruption afin de satisfaire d’autres critères considérés pour l’accès à
la CJIP (ex. coopération).

L’AFA est un service à compétence nationale crée par la loi Sapin 2. Elle
exerce des missions de conseil, d’assistance et de contrôle.

A ce titre, parmi ses activités :

§ Elle élabore des recommandations et des guides pratiques qui, avec
la loi Sapin 2 et ses décrets d’application, constituent le référentiel
anticorruption français (notamment, en 2017, elle a publié ses
Recommandations, qui définissent les modalités de mise en œuvre
des dispositifs de prévention et de détection des atteintes à la
probité, sur la base des mesures et procédures listées dans l’article 17
de la loi Sapin 2)

§ Elle mène des actions de sensibilisation et de formation

§ Elle apporte, sur demande, un appui pour la mise en œuvre des
dispositifs anticorruption

§ Elle contrôle l’existence, la qualité et l’efficacité des dispositifs
anticorruption (dans les entreprises assujetties et chez certains acteurs
publics). Dans ce cadre, elle réalise sur les entreprises :

• Des contrôles d’initiative
• Des contrôles de l’exécution des programmes de mises en

conformité contenus dans les CJIP conclues avec l’autorité
judiciaire

(2) AFA : Agence Française Anticorruption (3) CJIP : Convention Judiciaire d’Intérêt Public 
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Bilan sur les dispositifs anticorruption en entreprise

Première enquête de l’AFA sur les dispositifs anticorruption
| Principaux résultats3 Mise en place

d’un dispositif anticorruption
L’enquête 2020

A retenir sur les résultats

En 2020, l’AFA a fait sa première enquête nationale afin de faire un état des lieux
de la maturité des dispositifs anticorruption des entreprises en France.

Près de 2.000 entreprises, de tous secteurs d’activité ont participé à cette enquête,
qu’il s’agisse des entreprises assujetties ou de PME et de petites ETI non soumises
aux obligations de conformité de l’article 17 de la loi Sapin 2.

On présente dans cette section quelques résultats clés.

Ce diagnostic a vocation à être le premier d’une longue série. En 2022, l’AFA a
lancé une enquête pour une nouveau diagnostic, dont les résultats sont en attente.

§ 70 % des entreprises ont mis en place un dispositif anticorruption

§ 95% dans le cas des entreprises assujetties

§ 50% dans le cas des PME et petites ETI

§ Dans près de la moitié des cas, le dispositif date de moins de 3
ans; l’autre moitié l’a mis en place antérieurement à la loi Sapin 2

§ Dans la majorité des cas, le dispositif a été mis en place pour se
conformer aux dispositions législatives ou pour être en accord
avec les valeurs de l’organisation; et la moitié, à l’initiative de
l’instance dirigeante

§ La grande majorité des entreprises considère que leur dispositif
est mis à jour de façon satisfaisante

ü Les entreprises ont le sentiment de bien connaitre les infractions de corruption

ü 70% d’entre-elles ont mis en place un dispositif anticorruption

ü Les dispositifs restent cependant trop lacunaires sur les cartographies des
risques et l’évaluation de tiers

ü Le positionnement du responsable de la Fonction Conformité mériterait
également d’être renforcé

ü Les petites ETI et les PME semblent accuser un retard dans le déploiement du
dispositif anticorruption
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Première enquête de l’AFA sur les dispositifs anticorruption
| Principaux résultats3 Connaissance

des délits
§ Les personnes interrogées ont le sentiment de bien connaître la

définition des manquements à la probité (notamment, la corruption)

§ Néanmoins, les PME et les petites ETI se sentent peu concernées
par la corruption :

• 91 % des entreprises assujetties ont abordé ce thème au cours 
des 6 derniers mois

• 56 % des non assujetties l’ont abordé

Fonctions
les plus risquées 

§ Les répondants considèrent que certaines fonctions sont plus
exposées que d'autres au risque de corruption, notamment les
Achats et la Fonction commerciale qui sont visées par la loi Sapin 2.

§ Ainsi, certaines fonctions (ex. juridique, ingénierie, communication),
considérées comme peu ou pas exposées, sortent du spectre de
vigilance anticorruption des entreprises.

§ Le spectre de vigilance vis-à-vis de certaines fonctions est beaucoup
plus faible dans le cas des PME et petites ETI.

Nombre de cas
de corruption

§ Près d’1 entreprise sur 5 a été confrontée à un cas de corruption au

cours des 5 dernières années.

§ Seules 51 % d’entre-elles ont engagé une procédure disciplinaire.

§ Seules 20 % l’ont accompagné d’une plainte pénale.

§ Les cas de corruption rencontrés sont plus nombreux dans les
entreprises assujetties que dans les entreprises non assujetties.
Néanmoins, dans les PME et les petites EMI, il y a presque 3 fois
moins de sanctions disciplinaires.

Lacunes
dans les dispositifs

Si 85% des entreprises sont dotées d’un code de conduite, peu ont :

• Un Responsable Conformité (48%) ;

• Une cartographie des risques (53%)

• Une procédure d’évaluation des tiers (39%)

• Actions de formation et de prévention (56%)

• Un dispositif d’alerte interne (61%) ou de contrôle interne (56%)

Dans le cas des PME et des petites ETI, il y a un fort retard dans la mise
en place des chantiers anticorruption.
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Première enquête de l’AFA sur les dispositifs anticorruption
| Principaux résultats3 Sensibilisation

§ Près de 50 % des entreprises ne sensibilisent pas l’ensemble de leurs
échelons hiérarchiques au risque de corruption.

Implication de la 
Fonction Conformité 

§ Dans près de 70 %, la Fonction Conformité est rattachée à la
direction générale.

§ Néanmoins, seules 25 % des entreprises permettent au responsable
de la Fonction Conformité de donner des avis sur les projets
stratégiques.

§ Il ne siège au comité de direction que dans 28 % des entreprises.

Pilotage

§ Seules 45 % des entreprises ont un Responsable de la Conformité
en mesure d’assurer le pilotage de ce dispositif : 76 % dans le cas
des entreprises assujetties et 27 % dans les non-assujetties.

§ Dans 55 % des cas, le dispositif est piloté par une autre fonction (ex.
directeur d’audit interne, manager des risques), non exclusivement
dédiée (notamment, dans les entreprises non-assujetties).

Intégration du risque 
de corruption

§ Le risque de corruption est entièrement pris en compte dans les
procédures de seulement 46% des entreprises, 16% d’entre elles
ne le prennent pas du tout en compte.

§ Plus d’1/4 des entreprises non assujetties ne prennent pas en
compte le risque de corruption dans leurs procédures de
recrutement, d’appel d’offres ou de fusions acquisitions, contre 2 %
des entreprises assujetties.
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Rapport d’activité 2021 de l’AFA
| L’impact de l’activité de contrôle de l’AFA sur l’engagement des entreprises 3 Marges de progrèsLe Rapport d’activité 2021

Respect grandissant des obligations

En 2021, l’activité de contrôle de l’AFA a connu un rebond : elle a engagé 34
nouveaux contrôles, dont 18 d’initiative sur les entreprises. Entre octobre 2017 et
le 31 décembre 2021, 159 contrôles ont été ouverts, dont 108 sur les entreprises.

Ces contrôles ont répondu à la stratégie de l’AFA dont l’objectif est de favoriser le
déploiement le plus rapide possible de dispositifs anticorruption efficaces au sein
des organisations les plus exposées aux risques. Ainsi, 1/3 des contrôles ouverts
depuis 2017 sur les entreprises ont porté sur l’industrie manufacturière et 16 % sur
le secteur financier.

En 2021, l’AFA a constaté une tendance au respect de l’obligation des entreprises
de se doter des mesures et procédures définies à l’article 17.

Les contrôles clôturés en 2021 ont toutefois démontré que des marges
de progrès subsistent sur la qualité et l’efficacité des mesures et
procédures.

Les contrôles ont constaté les manquements suivants :

§ 85 % sur la qualité de la cartographie des risques (notamment en
raison des lacunes observées dans l’identification des risques)

§ 67 % sur le processus d’identification des cadres et des personnels
les plus exposés ou sur le contenu des formations

§ 91 % sur la qualité du dispositif d’évaluation des tiers

§ 100 % sur les contrôles comptables

§ 92 % sur la mesure relative au contrôle et à l’évaluation du dispositif
anticorruption

§ Si des manquements sont toujours constatés pour défaut de déploiement
efficace du dispositif, les manquements pour inexistence de la mesure ou
procédure obligatoire tendent à disparaître.

§ Les entreprises ayant fait l’objet d’un avertissement de l’AFA à l’issue d’un
contrôle ont respecté ses recommandations. Ainsi, les 8 contrôles
d’avertissement achevés en 2021 n’ont donné lieu à aucune suite, aucun
manquement n’ayant été constaté.

§ Les CJIP ont une forte capacité à inscrire les entreprises signataires dans une
dynamique de mise en conformité. Au 31 décembre 2021, sur le fondement des
4 rapports finaux adressés aux parquets signataires, 4 avis d’extinction de
l’action publique ont été émis.
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Pourquoi mettre en place un dispositif anticorruption?
| Avantages pour les entreprises assujetties ainsi que pour les PME et les petites ETI3

Reduction du risque 
pour les PME et les 

petites ETI non 
assujetties

Préserver sa réputation 
d’intégrité en 

permettant gérer les 
faits de corruption, 

avant qu’ils ne soient 
rendus publics

Accès au financement 
des organisations qui 

évaluent l’intégrité 
des entités financées

Optimiser la 
gouvernance et les 

ressources, en utilisant 
la même structure 

pour maîtriser d’autres 
risques

Accès aux certifications 
valorisées ou exigées 

dans quelques marchés 
(ex. ISO 37001)

Se positionner mieux 
auprès des partenaires 

commerciaux qui 
évaluent l’intégrité des 

tiers. 
Rétention des talents

Au-delà de constituer une obligation légale pour certaines entreprises et de faciliter une éventuelle CJIP, mettre en œuvre un 
dispositif anticorruption efficace entraîne des avantages commerciaux et développe une culture d’intégrité
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Les nouvelles Recommandations de l’AFA
| Recommandations pour la mise en place des dispositifs anticorruption

Les Recommandations 2021 Le 8 mesures et procédures son réorganisées en 3 piliers4
En 2021, l’AFA a mis à jour ses
Recommandations, sur la base de ses
pratiques, de ses contrôles, de la
jurisprudence ainsi qu’une consultation
publique. Publiées en janvier 2021,
elles remplacent celles de 2017
et renforcent ou apportent plus de
détails sur des aspects clés des
dispositifs anticorruption.

Portée juridique :

Les Recommandations ne créent pas
d’obligation juridique. Les
organisations sont libres d’adopter
d’autres méthodes.

Néanmoins, si une organisation décide
de se conformer aux
Recommandations, elle bénéficiera
d’une présomption simple de
conformité. En revanche, si elle décide
de s’en écarter, en cas de contestation,
il revient à l’organisation de démontrer
que les choix qu’elle a faits lui
permettent de satisfaire aux exigences
posées par la loi.
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Les nouvelles Recommandations de l’AFA
| Quelques changements clés4

Structure

§ Dispositions générales : destinées à toutes les organisations, elles sont divisées en 3 parties
(l’engagement de l’instance dirigeante, la cartographie de ses risques et la gestion des risques)

§ Dispositions spécifiques pour les entreprises assujetties à l’article 17 de la loi Sapin 2 : elles adressent
les 8 mesures et procédures de la loi Sapin 2, réorganisés en 3 piliers

§ Dispositions spécifiques pour les acteurs publics visés par l’article 3 de la loi Sapin 2 : la déclinaison des
3 piliers pour les acteurs publics montre un intérêt progressif de l’AFA à leur égard depuis 2017 (pour
rappel, certains acteurs publics sont aussi soumis à certains contrôles de l’AFA concernant leurs dispositif
anticorruption)

§ Une annexe ajoutée contient des exemples de scenarios de risques pour les acteurs publics dans 3
processus de gestion publique (versement de subventions, gestion des ressources humaines et
commande publique).

Champ d’application 
et risques visés plus 

larges

§ Le champ d’application s’étend au-delà des entreprises assujetties, incluant les personnes morales de
droit français ou étranger qui déploient leurs activités en France comme à l’étranger

§ Elles précisent qu’elles sont applicables à toute personne morale, au-delà de ses caractéristiques (ex.
taille, forme juridique, budget)

§ Elles conseillent d’appréhender plus largement les risques qui pourraient constituer les prémices ou la
conséquence des délits évoqués dans la loi Sapin 2

§ Elles rappellent que le sociétés d’économie mixte et les établissements publics industriels et
commerciaux qui atteignent les seuils définis dans l’article 17 restent aussi assujettis aux obligations des
acteurs publics (définis par l’article 3). Cela veut dire qu’au delà des risques de corruption et de trafic
d’influence, leur dispositif anticorruption doit aussi couvrir les autres risques d’atteinte à la probité
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Les nouvelles Recommandations de l’AFA
| Quelques changements clés4

Engagement de 
l’instance dirigeante

(Pilier 1)

§ Précisions sur la définition de l’instance dirigeante

§ Précisions sur le rôle du conseil d’administration / organe de contrôle

§ Présence d’éléments précisant l’articulation de l’instance dirigeante avec le Responsable Conformité, (ex.
garantissant son indépendance, son accès aux projets stratégiques tels que la conclusion de nouveaux
contrats, les fusions-acquisitions…)

§ Précision sur les moyens humains et financiers à dédier a minima

§ Rappelle l’importance de la mise en œuvre d’une politique de « tolérance zéro »

Cartographie des 
risques 

(Pilier 2)

§ Précisions sur le périmètre de la cartographie dans le cadre d’un groupe : la maisons-mère doit prendre
en considération les risques inhérents des filiales lors de l’établissement de la cartographie, et suivre de
manière périodique la mise en œuvre des plans d’actions dans ses filiales

§ Compléments sur la méthodologie (ex. éléments susceptibles d’affecter l’environnement de l’entreprise
et d’impacter les scenarios de risques, modalités de hiérarchisation des risques nets de même niveau
pour prioriser les actions à mettre en œuvre, analyse fine des processus sans préjuger des résultats en
dressant a priori une liste de processus jugés les plus représentatifs ou exposés aux risques)

§ Précisions sur la conservation des éléments permettant d’apprécier la mise en œuvre effective de la
cartographie (ex. méthode de calcul des risques bruts et nets, définitions)

§ Précisions sur la conservation des différentes versions des cartographies et de leur piste d’audit (datées,
référencées et archivées)
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Les nouvelles Recommandations de l’AFA
| Quelques changements clés4

Gestion des risques
(Pilier 3)

Code de conduite :

• Recommandation d’imposer aux tiers le respect de ce document, par une clause contractuelle

• Détail du processus d’élaboration et de validation, et du contenu souhaité

• L’interdépendance possible entre le code de conduite et des procédures spécifiques est soulignée

Formation :

• Sensibilisation de l’ensemble des personnels

• Formation spécifique des collaborateurs en charge du traitement des alertes internes

• Mise en place d’outils permettant un contrôle de connaissances

• Précision sur les adaptations des contenus aux différents personnels

Gestion des risques
(Pilier 3)

Evaluation des tiers :

• Différentiation des évaluations des tiers des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle mises en
œuvre dans le cadre de la LCB-FT. Elles peuvent, néanmoins, être mises en œuvre à travers le même
dispositif, pour autant que ce dernier permette de faire ressortir le risque spécifique de corruption

• Détermination de la nature et de la profondeur des évaluations en fonction des groupes homogènes de
tiers présentant des profils de risques comparables (les tiers pas ou peu risqués pourront ne pas faire
l’objet d’une évaluation ou faire objet d’une évaluation simplifiée)

• Précision de types de tiers qui doivent être inclus dans les dispositifs d’évaluation en dehors des clients,
fournisseurs de premier rang et intermédiaires : cibles d’acquisition, bénéficiaires d’actions de sponsoring
ou de mécénat

• Formalisation de la procédure d’évaluation de l’intégrité des tiers
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Les nouvelles Recommandations de l’AFA
| Quelques changements clés4

Gestion des risques
(Pilier 3)

Dispositif d’alerte interne :

• Précisions sur la définition et formalisation de la procédure d’enquête interne préalablement à son
lancement, ainsi que le suivi du traitement des alertes.

• Recommandation d’unifier les différents dispositifs d’alerte prévus par différents textes en mettant en
place un seul dispositif technique unique de recueil de signalements (accessible en interne et externe)
qui feront l’objet d’un traitement approprié

• Formalisation d’une procédure d’enquêtes internes

Gestion des risques
(Pilier 3)

Contrôle interne :

• Précisions sur la formalisation d’une procédure des contrôles comptables

• Intégration d’un tableau spécifiant des contrôles à renforcer / réaliser a minima pour chaque niveau de
contrôle et chaque élément du dispositif anticorruption. Les attendus en termes de formalisation des
contrôles sont aussi spécifiés

• Précisions sur la contribution du dispositif de contrôle et l’audit interne et des contrôles comptables en
matière de prévention et de détection des risques de corruption
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Guides pratiques publiés en 2021/2022 
| Nouveaux guides spécifiques de l’AFA qui confirment le référentiel4

Intègre l’arrêt du 25
novembre 2020 de la
chambre criminelle de la
Cour de Cassation sur la
responsabilité de la
société absorbante pour
des faits de corruption
commis par la société
absorbée

Les liens d’intérêts de
chaque personne peuvent
favoriser les faits de
corruption. Ainsi, ce
guide aide à identifier et
gérer les conflits
d’intérêts

Il a vocation à aider les
entreprises qui ne sont
pas assujetties à la loi
Sapin 2 à mettre en
place des mesures
anticorruption, tenant
compte de leurs
spécificités

Ce premier guide
sectoriel a vocation à
accompagner les
entreprises assujetties du
secteur dans l’élaboration
et la mise à jour d’un
dispositif anticorruption

Il vise à accompagner les
entreprises dans la mise en
œuvre d’une enquête
interne, en décrivant les
faits justifiant son
déclenchement, les
conditions de sa réalisation
et les conséquences
à en tirer

Recueil pédagogique de
bonnes pratiques et
d’illustrations sur les
contrôles comptables
anticorruption, qui font
partie des 8 mesures et
procédures obligatoires

Vérifications 
anticorruption dans 
le cadre des fusions-

acquisitions
(MISE A JOUR)

Prévention des 
conflits 

d'intérêts dans 
l'entreprise (4)

Guide à destination 
des PME et des 

petites ETI

Guide à destination 
des entreprises du 

secteur du Bâtiment 
et des Travaux 

Publics

Projet de guide sur 
les enquêtes internes 

anticorruption
(PROJET)

Contrôles comptables 
en entreprise

Guide

Novembre Décembre FévrierMars Mars Avril

2021 2022

(4) En juin 2022 l’AFA a mis à jour cette guide. Cette version tient compte notamment de la modification apportée par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 à la définition de prise illégale
d’intérêts. Elle est aussi enrichie de références et jurisprudences.
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Renforcement de la protection des lanceurs d’alertes
| Deux nouvelles lois visent à renforcer la protection des lanceurs d’alerte 4 La loi Sapin 2 et la protection des lanceurs d’alerte Apports clés de la nouvelle loi

Apports clés de la nouvelle loi organique

La loi Sapin 2 prévoit, dans son article 17, l’obligation de mettre en place
un dispositif d’alerte interne, permettant le recueil des signalements des
collaborateurs relatifs à la violation du code de conduite de la société.

Néanmoins, elle instaure aussi dans son article 8 l’obligation pour toute
entreprise d’au moins 50 salariés de mettre en place des « procédures
appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur
personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels ».

En mars 2022, deux nouvelles lois publiées dans le Journal Officielle ont
renforcé la protection des lanceurs d’alerte :

• Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des
lanceurs d'alerte

• Loi organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle
du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte

Ces lois complémentaires transposent la Directive EU 2019/37 sur la
protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union,
allant même au-delà des dispositions européennes.

• Définition des lanceurs d'alerte plus large

• Nouveau statut pour l'entourage des lanceurs d'alerte

• Canaux de signalement simplifiés

• Mesures de protection renforcées

Entrée en vigueur : 1er septembre 2022

Elle renforce le rôle du Défenseur des droits et précise ses missions :

• Création d’un nouvel adjoint au Défenseur des droits chargé de
l’accompagnement des lanceurs d’alerte

• Toute personne pourra demander au Défenseur des droits de certifier
sa qualité de lanceur d’alerte

• Il interviendra pour « défendre » ses droits et libertés (pas seulement
pour les orienter et veiller à leurs droits et libertés)

• Possibilité d’adresser les signalements directement à l’institution
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Renforcement de la protection des lanceurs d’alertes
| Focus sur 4 apports clés de la nouvelle loi4

§ Sera reconnue comme lanceur d'alerte la personne physique qui
signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne
foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un
préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de
dissimulation d’une violation du droit international ou de l’Union
européenne, de la loi ou du règlement.

§ Jusqu’ici, le lanceur d'alerte devait agir « de manière désintéressée ».
Cette notion ambiguë est remplacée par une absence de contrepartie
financière.

§ Selon la loi Sapin 2, le lanceur d'alerte devait aussi avoir
« personnellement » connaissance des faits qu'il signalait. Cette
condition est supprimée dans le contexte professionnel.

§ Les faits dénoncés pourront porter sur « des informations » sur un
crime, un délit ou des violations du droit mais aussi sur des « tentatives
de dissimulation » de ces violations.

§ La violation de la règle n'aura plus à être « grave et manifeste ».

§ La loi Sapin 2 ne dispose rien sur l'entourage du lanceur d’alerte.

§ Les protections offertes aux lanceurs d’alerte (ex. contre les
représailles) sont étendues aux personnes physiques et aux personnes
morales à but non lucratif (ex. syndicats et associations) qui sont en lien
avec le lanceur d’alerte (ex. qui l’aide à faire le signalement).

Définition des lanceurs 
d'alerte plus large

Nouveau statut pour l'entourage 
des lanceurs d'alerte
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Renforcement de la protection des lanceurs d’alertes
| Focus sur 4 apports clés de la nouvelle loi4

§ C'est l’une des innovations principales. La loi Sapin 2 prévoyait une
hiérarchisation des canaux d'alerte en 3 temps :

1) D'abord obligatoirement un signalement interne (dans l’entreprise)

2) Ensuite, en l'absence de traitement, un signalement externe (à
l'autorité administrative ou judiciaire ou à un ordre professionnel)

3) Et, en dernier recours, une divulgation publique (médias)

§ Cette hiérarchisation posait des difficultés (ex. risque de pressions et
de représailles).

§ Dorénavant, le lanceur d'alerte pourra choisir entre le signalement
interne et externe. La divulgation publique ne sera toujours possible
que dans certaines situations.

§ Dans les cas de signalement ou de divulgation anonyme, les
personnes ayant vu leur identité révélée (ex. journalistes) pourront
obtenir le statut de lanceur d'alerte. Ce qui renforce la protection des
sources.

§ Un décret précisera la liste des autorités compétentes pour recueillir et
traiter les alertes externes et fixera les conditions et délais dans
lesquels elles devront accuser réception des signalements (7 jours
maximum) et fournir un retour d'information aux lanceurs d’alerte (3
mois ou 6 mois si cela est justifié).

§ La loi renforce les garanties de confidentialité qui entourent un
signalement et complète la liste des représailles interdites (ex.
réputation sur les réseaux sociaux).

§ Aussi, l'irresponsabilité des lanceurs d'alerte du fait de leur
signalement est étendue. Le lanceur d'alerte ne pourra être inquiété,
ni civilement pour les préjudices que son signalement de bonne foi
aura causés, ni pénalement pour avoir intercepté et emmené des
documents confidentiels liés à son alerte, contenant des informations
dont il aura eu accès de façon licite.

§ La loi vise aussi à limiter le coût financier des procédures que doivent
engager les lanceurs d'alerte. En début de procès, le juge pourra
accorder une provision pour frais de justice au lanceur d'alerte qui
conteste une mesure de représailles ou une procédure « bâillon » (5).

§ Le juge pourra aussi allouer une provision au lanceur d'alerte dont la
situation financière s'est gravement dégradée en raison du
signalement ou de la divulgation. Le juge pourra rendre ces provisions
définitives à tout moment, même si le lanceur d'alerte perd son
procès.

§ L'amende civile encourue en cas de procédure « bâillon » contre un
lanceur d'alerte est portée à 60.000 €.

§ Les lanceurs d'alerte pourront aussi bénéficier de mesures de soutien
psychologique.

Canaux de signalement simplifiés Mesures de protection renforcées

(5) Procédure diffamatoire destinée à le réduire au silence
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Pour une loi Sapin 3
Propositions
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La proposition d’une loi « Sapin 3 »
| Rapport d’activité, proposition de loi et éléments à retenir5

§ En juillet 2021 l’Assemblée
Nationale a publié le premier
rapport d’évaluation de la loi Sapin
2 achevé par les députés Raphaël
Gauvain et Olivier Marleix.

§ Le bilan sur la loi reste positif.
Néanmoins, ils formulent 50
recommandations destinées à
améliorer la politique de lutte
contre la corruption en France.

§ En octobre 2021, une proposition
de loi visant à renforcer la lutte
contre la corruption a été déposée
à l’Assemblé Nationale par le
député Raphaël Gauvin.

§ Elle s’inspire directement du
rapport et reprend un nombre de
ses recommandations (à noter : les
recommandations relatives au
renforcement de la protection des
lanceurs d'alertes ont été reprises
en 2022 par deux lois spécifiques
(cf. slide 24).

§ Les 8 mesures de prévention de
l’article 17 ne sont pas modifiées.

§ Le nombre d’entreprises assujetties
est élargi par la suppression du
critère de localisation de la maison
mère en France.

§ Les obligations de conformité des
acteurs publics sont renforcées

§ Redistribution des rôles entre l'AFA
et la HATVP (6) : les fonctions de
conseil et de contrôle des acteurs
publics sont transférées à la HATVP.

Proposition pour une loi « Sapin 3 »

Rapport d’évaluation 
de la loi Sapin 2

Proposition pour une 
loi « Sapin 3 »

Eléments principaux à retenir 
sur la proposition de loi 

concernant les dispositifs 
anticorruption

(6) HATVP : Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 
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Focus sur les propositions à retenir de la proposition de loi
| Propositions concernant les dispositifs anticorruption

Entreprises privées et 
établissements publics à 

caractère industriel et 
commercial

§ ≥ 500 employés
§ > CA 100 millions €
§ Siège social en France

8 mesures et procédures 
(article 17) 

AFA Commission de sanctions 
de l’AFA

Entreprises assujetties

+

Petites filiales de groupes 
étrangers localisées en 

France

+

Acteurs publics 
(Administration publiques, 
Collectivités territoriales, 

Etablissements publiques)

Même critères, avec la 
suppression de la condition 
de localisation de la maison 

mère en France

+

Acteurs publics

8 mesures et procédures
L’AFA reste compétente 

pour le conseil et le 
contrôle des entreprises

Les compétences de 
conseil et de contrôle des 

acteurs publics sont 
transférées à la HATVP

La Commission de sanctions 
de l’AFA reste compétente 

pour mes entreprises

Création d’une commission 
de sanctions de la HATVP 
pour les acteurs publics 

Proposition pour une loi « Sapin 3 »

Loi Sapin 2

Acteurs assujettis 
Critères 

d’assujettissement Obligations Autorité de conseil et 
contrôle Sanctions

Proposition de loi 

5
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Focus sur les propositions à retenir de la proposition de loi
| Propositions visant les entreprises et les acteurs publics

Proposition pour une loi « Sapin 3 »

§ Redéfinition du rôle de l’AFA :
• L’AFA reste compétente pour le conseil et le contrôle des entreprises

• Les conditions de saisine de la commission des sanctions sont durcies par une mise en demeure préalable
• Les débats devant la Commission des sanctions ne sont pas publics (la commission peut décider de les rendre publics

par décision motivée), afin de limiter l’impact réputationnel

§ Extension des entreprises assujetties : suppression du critère de localisation en France du siège social de la société mère.
Les petites filiales de grands groupes étrangers établies en France sont obligées de déployer un dispositif anticorruption, dès
lors que la société mère dépasse les seuils prévus par la loi (≥ 500 employés, > CA 100 millions €)

§ Renforcement de la CJIP :
• Extension au délit de favoritisme

• Renforcement des droits de la défense de la personne morale (ex. accès au dossier pénal, confidentialité des
documents produits dans la négociation)

• Possibilité de nommer un mandataire ad hoc ou comité spécial pour négocier la CJIP
• Allongement du délai de mise en conformité de 3 à 5 ans

§ Encadrement juridique des enquêtes internes (applicable uniquement aux enquêtes internes menées en parallèle d'une
procédure pénale pour les mêmes faits) :

• Création d’un titre dédié aux enquêtes internes dans le code de procédure pénale renforçant les droits des individus
• Possibilité de nommer un mandataire ad hoc ou un comité spécial pour conduire l'enquête afin de garantir

l’indépendance

§ Assouplissement les conditions d'engagement de la responsabilité pénale des personnes morales en étendant cette
responsabilité au cas où le défaut de surveillance par la personne morale a conduit à un salarié à commettre une ou plusieurs
infractions.

Entreprises5



31

Focus sur les propositions à retenir de la proposition de loi
| Propositions visant les entreprises et les acteurs publics

Proposition pour une loi « Sapin 3 »

§ Rôle de l’AFA et de l’HATVP :

• Transfert des fonctions de conseil et de contrôle de l'AFA à la HATVP pour les acteurs publics (administrations,
collectivités et établissements publics)

• Création d’une commission de sanctions au sein de l’HATVP au modèle de l’AFA

• Publication d’un rapport annuel par l’HATVP sur l’ensemble de ses activités

§ Obligation de mettre en œuvre un dispositif anticorruption sur le modèle des 8 mesures de l’article 17 de la loi Sapin
2 (seuil à préciser)

§ Identification par la loi des responsables de conformité des acteurs publics chargés de la mise en œuvre du dispositif

§ Obligation d’élaborer un rapport de conformité annuel qui pourra être publié par la HATVP

§ Modification du code général des collectivités territoriales : il prévoit l’obligation de préparer un rapport spécial relatif
aux mesures anticorruption et en débattre en séance

Acteurs publics5
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Focus sur les propositions à retenir de la proposition de loi
| Propositions visant les entreprises et les acteurs publics

Proposition pour une loi « Sapin 3 »

La loi Sapin 2 a créé un registre public des représentants d'intérêts, pour garantir la transparence des décisions publiques, ce
qui constitue un changement de paradigme vis-à-vis du lobbying.

Les représentants d’intérêts doivent s’inscrire et déclarer leurs activités dans un répertoire numérique géré par la HATVP, et
respecter un code de déontologie. Les entreprises s’exposent à des sanctions en cas de manquements à leurs obligations
déclaratives.

La proposition de loi renforce les obligations relatives au lobbying :

• Elle clarifie la définition du représentant d’intérêt (ex. nombre d'activités ou temps dédié) afin de faire reposer la
définition sur l’activité de la personne morale et non sur celle des personnes physiques qui la composent.

• La déclaration sera au moins biannuelle et non plus annuelle : les décideurs publics devront aussi tenir à
disposition de la HATVP la liste des représentants d'intérêts avec lesquels ils sont entrés en communication pour
faciliter le contrôle.

• Elle précise les informations devant être déclarées (ex. type, le sens, montant de l'action, décision concernée).

• Elle renforce les sanctions administratives à l'encontre du représentant d'intérêts qui ne se conforme pas aux
obligations déclaratives (la commission des sanctions de la HATVP pourra prononcer une amende pouvant aller
jusqu'à 4% du CA ou 50% des dépenses engagées pour mener les actions de représentation d'intérêts
concernées).

• Concernant les actions menées auprès des décideurs publics appartenant à des collectivités territoriales ou des
intercommunalités, elle limite l'obligation de déclaration aux actions dont l'enjeu financier est au moins égal à
50.000 €.

Focus sur le lobbying5
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Ce qu’il faut retenir
Conclusions
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Conclusion
| A retenir du bilan

§ Cinq ans après l’adoption de la loi
Sapin 2, l’application des mesures
et procédures anticorruption par
les entreprises assujetties aux
obligations prévues à l’article 17 a
connu une progression sensible.
Néanmoins, ces dispositifs
s’avèrent encore lacunaires.

§ L’engagement des entreprises
semble être en ligne avec un
rebond des activités de contrôle et
de conseil de l’AFA en 2021 ainsi
qu’avec l’effectivité de la CJIP.

Croissante conformité des 
entreprises

Modifications légales et des référentiels
renforçant la lutte contre la corruption

En ce qui concerne les activités de conseil de l’AFA et l’activité parlementaire, 2021 a été une année
notamment marquée par :

• La mise à jour de ses Recommandations et la publication des nouveaux guides pratiques
spécifiques (ex. par taille d’entreprise ou secteur)

• Le premier rapport parlementaire d’évaluation de la loi Sapin 2, qui contient 50 recommandations
visant à améliorer la politique anticorruption en France

• Une proposition de loi « Sapin 3 » qui a été déposée et qui reprend un certain nombre de ces
recommandations

Cette proposition, modifiant la loi Sapin 2, ne modifie pas en essence l’ensemble de 8 mesures exigées
par l’article 17 de la loi, mais, prévoit d’autres modifications :

• Elle étend le périmètre d’entreprises assujetties et élargit des obligations à certains acteurs publics

• Elle redéfinit le rôle de l’AFA

• Elle renforce la CJIP et encadre juridiquement les enquêtes

• Elle assouplit les conditions d'engagement de la responsabilité pénale des personnes morales

• Elle renforce les obligations relatives au lobbying

En 2022, une nouvelle loi renforçant la protection des lanceurs d’alerte et une loi organique renforçant
le rôle du Défenseur des droits ont été promulguées. Elles transposent la Directive européenne
2019/1937 et quelques recommandations du rapport d’évaluation.

6
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Conclusion
| Challenge pour les entreprises

Se mettre en conformité avec la loi
Sapin 2 constitue un challenge pour les
entreprises.

Il implique en effet au moins de :

§ Trouver les moyens humains et
économiques

§ Faire une fine analyse de
l’entreprise avec l’intervention de
nombreux acteurs ayant des
expertises diverses

§ Assurer une veille réglementaire et
de l’activité de conseil de l’AFA

§ Le cas échéant, répondre aux
contrôles de l’AFA

§ Dans le cas des sociétés ayant des
activités à l’étranger ou étant
susceptibles d’être soumises aux
lois anticorruption
étrangères, s’assurer que le
dispositif anticorruption répond aux
exigences de ces lois.

Challenges pour les 
entreprises

L’anticipation de l'impact
des évolutions

Dans ce contexte changeant, et en attendant le parcours parlementaire de la modification de la loi Sapin 2,
les entreprises sont confrontées à des défis croissants pour assurer la conformité de leurs dispositifs
anticorruption.

D’ores et déjà, les entreprises peuvent en anticiper les impacts en s’assurant de leur bonne conformité aux
exigences existantes, en renforçant leur veille réglementaire et en alignant leur organisation sur les
changements en cours.

Ainsi, les actions suivantes pourraient être envisagées :

§ Etudier l’impact des nouvelles règlementations et référentiels, afin de mettre à jour la cartographie des
risques et définir le cas échéant un plan d’actions de remédiation

§ Réviser les procédures internes, en particulier :
• Lanceurs d’alerte : incorporer les nouveautés apportées par la loi renfonçant leur protection;

sensibiliser et former le personnel sur le dispositif (spécialement, celui en charge de traiter les
signalements).

• Enquêtes internes : s’assurer que les procédures respectent les droits des individus, dans les
conditions prévues par la loi

• Assurer la visibilité des liens avec les agents publics et les gérer (notamment, les relations avec des
entités publiques nouvellement soumises)

§ Mener des formations actualisées et ciblées auprès de l’ensemble du personnel, selon le profil de risque

§ Réviser ou actualiser l’évaluation des tiers (en particulier, les plus risqués)

§ Pour les entités nouvellement assujetties, structurer un programme de conformité, selon les chantiers

6
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