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Éclairage ETHIQUE

Mettre en œuvre  
la conformité  
anticorruption  
en entreprise

Qu’est-ce que la conformité 
anticorruption ?
Elle peut se définir comme étant l’ensemble 
des actions et procédures visant d’une part, 
au respect des normes réglementaires et 
juridiques et, d’autre part, à la diffusion des 
référentiels applicables à la prévention de la 
corruption. 

Quel est l’engagement 
attendu des dirigeants ?
Pour l’AFA, l’engagement des dirigeants est 
un facteur clé et se démontre par la mise 
en œuvre d’un programme de conformité 
anticorruption et par la promotion et la diffu-
sion d’une véritable culture de la conformité 
anticorruption au sein de l’entreprise.
L’AFA attend donc que les dirigeants, pour 
mener à bien leur politique anticorruption :
•  mobilisent les moyens et les ressources 

adaptés ; 
•  définissent les conditions d’organisation de 

la fonction conformité ;
•  désignent un responsable de la fonction 

conformité et s’engagent à le protéger 
contre les pressions qu’il pourrait rencon-
trer ;

•  associent à la démarche les autres fonctions 
internes concernées ;

•  veillent au déploiement d’un programme 
de conformité anticorruption adapté aux 
risques de l’organisation et s’assure de son 
efficacité ;

•  s’assurent du respect des engagements 
anticorruption de l’organisation ;

•  veillent à l’amélioration continue du pro-
gramme anticorruption par une évaluation 
des pratiques et une révision des mesures 
et procédures en place.

Quelle est la mission  
de la Fonction Conformité 
Anticorruption (FCA) ? 
Le cœur de cette mission consiste en un 
déploiement et une mise en œuvre d’un 
programme efficace de prévention et lutte 
anticorruption. Toutefois, son périmètre peut, 
selon l’AFA, être élargi en fonction des choix 
stratégiques et des modes organisationnels 
de l’entité, aux autres domaines de la confor-
mité, tels que l’éthique et la déontologie 
(notamment lutte contre le harcèlement et 
les discriminations, prévention des conflits 
d’intérêts), le respect du droit de la concur-

rence, la lutte contre le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme, le contrôle 
des exportations et le respect des sanctions 
internationales.

Comment mettre en place 
la FCA ?

Le processus de création 
de la fonction conformité 
anticorruption
La création de la fonction conformité anti-
corruption se matérialise par :
•  la désignation d’un responsable de cette 

fonction (assortie d’une lettre de mission 
et d’une note d’information interne signée 
des dirigeants) ;

Un an et demi après la mise en application de la loi relative à la 
lutte contre la corruption 1, l’Agence Française Anticorruption 
(AFA) a publié en ce début d’année un guide pratique sur 
la fonction conformité anticorruption dans les entreprises 2. 
Elle a élaboré ce guide dans le cadre de sa mission d’aide 
aux entreprises pour la mise en œuvre de procédures leur 
permettant de prévenir et détecter les atteintes à la probité.  
Les conséquences financières et commerciales, mais aussi 
l’impact sur l’image d’une organisation concernée par une  
affaire de corruption, peuvent être considérables.  
La conformité anticorruption constitue donc un enjeu 
stratégique majeur pour l’instance dirigeante de l’entreprise  
et la mise en place d’une fonction conformité anticorruption 
efficace, contribuant à sécuriser la performance économique  
de l’entité, relève de sa responsabilité directe.

1. Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative  
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à 
la modernisation de la vie économique (loi dite  
« Sapin 2 ») entrée en vigueur le 1er juin 2017.

2. Guide pratique « La fonction conformité 
anticorruption dans l’entreprise » publié par l’AFA  
en février 2019.

Par Catherine Porta
Expert-comptable  

et commissaire aux comptes, 
Associée KPMG SA, 

Responsable de l’offre  
« Global Assurance »

et Patrick-Hubert Petit
Expert-comptable  

et commissaire aux comptes,
                            Associé KPMG SA,

                            Président de l’Audit 
Committee Institute France 



10   Mai 2019  N° 531   Revue Française de Comptabilité

Éclairage ETHIQUE

•  un positionnement clair et influent dans 
l’organisation ;

•  la définition de l’articulation avec les autres 
fonctions de l’entreprise, la mission de la 
FCA impliquant transversalité et coordi-
nation avec un certain nombre de services 
(directions de l’audit interne, financière, 
ressources humaines…) ;

•  les moyens matériels, humains et financiers 
accordés.

La désignation d’un responsable 
de la FCA avec une feuille  
de route précise

n Quel profil pour le responsable de la FCA ?
Aucun texte ou norme ne définit le profil 
ni les compétences requises, d’autant qu’il 
n’y a pas d’obligation légale de désigner un 
responsable de cette fonction.

Néanmoins, les principales qualités atten-
dues peuvent se résumer comme suit :
• intégrité ;
•  capacité d’adaptation et de compréhension 

rapide de l’activité, du fonctionnement et 
de l’organisation (notamment partage des 
responsabilités) de l’entreprise ;

•  sens des relations ;
•  bonne connaissance des réglementations 

à mettre en œuvre ;
•  expérience confirmée des méthodes de 

cartographie et de gestion des risques, ainsi 
que des outils d’analyse et de contrôle.

n Quelles missions pour le responsable de la 
fonction conformité anticorruption ?
Ses missions consistent principalement à :
•  concevoir le programme de conformité 

anticorruption et définir les modalités de 
mise en œuvre de la politique de préven-
tion et de détection des faits de corruption 
dans le respect des textes législatifs et 
réglementaires ; 

•  piloter le déploiement, la mise en œuvre 
et la mise à jour de ce programme, en lien 
avec les fonctions concernées ;

•  animer le programme et diffuser la culture 
anticorruption au sein de l’entreprise ; 

•  contrôler le déploiement du programme 
de conformité anticorruption, valider la 
conformité des processus avec celui-ci et 
s’assurer de son bon fonctionnement ;

•  assurer une veille sur les bonnes pratiques 
et l’évolution de la norme et des standards 
anticorruption ;

•  être le point de contact de toutes les 
fonctions internes exposées aux risques de 
corruption et fournir un appui opérationnel 
aux collaborateurs des différents niveaux 
hiérarchiques ;

•  rendre compte de la mise en œuvre et de 
l’efficacité du programme de conformité 
aux dirigeants et aux organes de gouver-
nance ; 

•  participer, le cas échéant, aux enquêtes 
internes diligentées à la suite de révélations 
de soupçons ou faits de corruption et en 
assurer le suivi en lien avec les responsables 
de leur traitement ; 

•  participer à l’instruction de dossiers sus-
ceptibles de faire l’objet d’une communi-
cation aux autorités lors (ou en dehors) 
d’enquêtes pénales.

Il est constaté que le rôle pouvant être 
attribué à cette fonction est très large dans 
l’esprit de l’AFA. A ce titre, le positionne-
ment au sein de l’organisation, les modalités 
d’interaction avec la direction générale et 
les organes de gouvernance et l’articulation 
de cette fonction avec les autres fonctions 
seront des éléments fondamentaux pour 
assurer la pleine réussite de sa mission.

Un positionnement clair  
et influent dans l’organisation
Il n’existe pas de modèle standard unique 
de la FCA et la gouvernance propre à cette 
fonction dépend des caractéristiques de 
l’entreprise : taille, activité, degré de maturité 
en termes de lutte anticorruption, volonté et 
engagement des dirigeants…

L’important est que la FCA ne soit pas diluée 
au sein d’autres fonctions et dispose des 
moyens propres nécessaires à l’exercice de 
ses missions. A cet effet, le responsable de 
la FCA doit être clairement officialisé comme 
le pilote de l’élaboration, du déploiement 
et de la mise en œuvre du programme de 
conformité.

Le positionnement du responsable de la FCA 
dans l’organisation et son rattachement à 
l’instance dirigeante doivent garantir l’objec-
tivité de ses jugements, l’indépendance de 
son action vis-à-vis des autres fonctions et 
un accès aisé aux dirigeants pour obtenir leur 
écoute et leur soutien autant que nécessaire.

Un rattachement hiérarchique à la Direction 
générale, un processus de communication 
fluide avec celle-ci, ainsi que son appui pour 
obtenir les arbitrages et décisions appropriés 
sont donc des facteurs clés pour la réussite 
des missions de la FCA. 

En outre, la présence du responsable de la 
fonction aux réunions du Comité de direction 
de l’entreprise est conseillée car elle favorise :
•  un accès aux informations clés liées à 

l’activité de l’entreprise ;  

•  son implication sur des projets stratégiques 
ou des décisions structurantes, comme 
par exemple la prospection de nouveaux 
marchés, la commercialisation de nouveaux 
produits, ou des opérations de restructura-
tion ou de partenariat,

Ces conditions sont nécessaires pour maxi-
miser l’efficience du fonctionnement de la 
fonction conformité anticorruption et sa 
contribution au processus de création de 
valeur de l’entreprise.

Par ailleurs, il est important que des liens 
directs et réguliers soient établis entre 
le responsable de la FCA et les comités 
d’audit, des risques et d’éthique lorsqu’ils 
existent.

La définition de l’articulation  
avec les autres fonctions  
de l’organisation 
Il est important de bien articuler la fonction 
conformité avec les autres fonctions de 
l’organisation, notamment si son champ 
d’intervention a été étendu à d’autres sujets 
de conformité pour lui donner une légitimité 
forte et garantir sa consultation pour tous 
les évènements et décisions clés de la vie 
de l’entreprise. 

Dans ce cadre, l’AFA suggère d’établir, au sein 
d’une matrice des responsabilités, les rôles et 
responsabilités des différents intervenants 
(directeur conformité, directeur audit interne, 
direction financière, ressources humaines, 
systèmes d’information…) au regard des 
grandes thématiques de conformité traitées 
(fraude, corruption, droit de la concur-
rence…).

Les moyens matériels, humains  
et financiers accordés
Un rôle clair et défini et un positionnement 
adapté ne seront certainement pas suffi-
sants si l’entreprise n’accorde par les moyens 
matériels, humains et financiers nécessaires 
à cette fonction.

Parmi les moyens clés, on citera :
•  une équipe dédiée à la conformité intégrant 

les compétences appropriées ;
•  la possibilité de recours à des conseils ou 

prestataires externes si nécessaire ;
•  la mise en place d’outils informatiques (ex : 

outils d’évaluation de l’intégrité des tiers, 
de gestion des risques, de monitoring…) ;

•  la mise en place d’une procédure d’alerte 
interne et le suivi des alertes reçues ;

•  une assistance à l’évaluation de l’intégrité 
des tiers, parties prenantes de l’entreprise ;
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•  l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 
de contrôle de 2ème niveau du dispositif de 
prévention et détection de la corruption (le 
contrôle de 3ème niveau relevant de  l’audit 
interne) ;

•  la gestion de la formation, tant des collabo-
rateurs « les plus exposés » de l’entreprise 
que de l’équipe de l’AFA, en lien avec la 
direction des ressources humaines ;

•  des actions régulières de sensibilisation des 
acteurs clés au sein de l’entreprise ;

•  la production de rapports et d’évaluations 
périodiques formalisés et transmis aux 
organes de direction (comité de direction) 
et de gouvernance (comités d’audit, des 
risques et d’éthique, et conseil d’administra-
tion) afin de faire le point sur l’avancement 
du programme, les incidents majeurs, les 
alertes traitées, les actions de prévention, 
la stratégie de gestion des risques de 

corruption, les résultats des contrôles du 
programme de conformité ;

•  la mise en place, dans le cadre d’organisa-
tions importantes et diversifiées géogra-
phiquement, d’un réseau de collaborateurs 
opérationnels (les référents conformité) 
chargés d’aider au déploiement du pro-
gramme anticorruption et de faire remon-
ter l’information tout en partageant leur 
expérience de terrain en vue d’améliorer la 
pertinence du programme par rapport aux 
contingences des collaborateurs. 

***
Par la publication de ce guide pratique, 
l’AFA réaffirme ainsi toute l’importance d’un 
dispositif interne d’accompagnement des 
organisations dans la mise en œuvre d’un 
programme de conformité anticorruption, 
dispositif qui opèrera en étroite collaboration 

avec les autres fonctions de l’entreprise et qui 
témoignera, selon son positionnement et les 
moyens qui lui sont alloués, de l’engagement 
de la direction sur les sujets de prévention et 
détection de la corruption.

Bien que la désignation d’un responsable de la 
fonction conformité anticorruption ne soit pas 
une obligation légale, il est clair que la nomi-
nation d’un salarié de l’entreprise à ce poste 
(promotion interne ou recrutement externe) 
est considérée comme une bonne pratique.

Enfin, il convient de garder à l’esprit que 
la responsabilité de la mise en œuvre d’un 
programme de conformité anticorruption 
incombe au dirigeant de l’entreprise (au 
sens de l’article 17 de la loi Sapin 2) dont la 
responsabilité personnelle, outre celle de la 
personne porale, peut être engagée devant 
la commission des sanctions de l’Agence 
Française Anticorruption. 

Le Collège de l’ANC a identifié des sujets prioritaires sur lesquels elle souhaite encourager des travaux  
de recherche et lance un appel à projets sur les thèmes suivants.

• L’impôt

• Les impacts comptables des activités du numérique 

• Etude sur l’application de la norme IFRS 16 

• Méthodologie pour une étude d’impact 

• La notion de neutralité en comptabilité

• L’investissement à impact social

Les enseignants-chercheurs intéressés doivent transmettre leurs propositions de projets à l’ANC avant 
le 11 juin 2019.

Pour accéder au détail de l’offre et aux modalités de constitution du dossier :  
http://www.anc.gouv.fr/cms/news/appel-a-projets-2019 

Autorité 
          des normes comptables


