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Avec la loi Sapin 2, l’année 2017 sera importante pour le développement de la compliance en France. Depuis 

plus de 8 ans, notre cabinet accompagne à Paris de grandes entreprises françaises dans la mise en place de 

leur programme de compliance. Parmi ces clients, plusieurs ont été placés sous monitorat par les autorités 

américaines ou par la Banque mondiale ou sous investigation par les autorités américaines, anglaises ou 

brésiliennes dans des dossiers de première importance, à couverture mondiale. L’expérience acquise à Paris 

sur ces dossiers nous a permis de développer une expertise et une équipe uniques en France. En cette année 

exceptionnelle pour la compliance en France, nous avons organisé une grande conférence le 28 février 2017 

réunissant plus d’une centaine de responsables juridiques et compliance afin de partager notre expérience 

avec eux. Elle fut suivie d’un cocktail au cours duquel nous avons présenté une partie de notre équipe Anti-

Corruption et Enquêtes Internes.

Cette conférence a pris la forme d’un cas pratique auquel nos avocats ont répondu en apportant des solutions 

multidisciplinaires. Vous trouverez un résumé des échanges qui ont eu lieu lors de cette conférence.
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Phase 1 : Prise de poste

Je viens de prendre mon poste. Durant l’année 2016 j’ai lu divers articles sur la loi Sapin II1 , qui 

semble s’appliquer à FoodCo. 

La première mesure requise est l’adoption d’un code de conduite. FoodCo est en avance sur 

la loi Sapin II à ce sujet puisque nous avons un code de conduite depuis 8 ans qui précise 

clairement que la corruption est interdite. 

Dois-je prendre des mesures supplémentaires ?

Au préalable, il convient de vérifier que FoodCo est assujettie à la loi Sapin II. Dans la mesure où 

celle-ci s’applique aux sociétés ayant plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de plus 

de 100 millions d’euros, cette condition ne pose pas de difficultés. 

FoodCo est donc tenu de mettre en place un programme de compliance anti-corruption avant 

le 1er juin 2017. Il contiendra notamment une cartographie des risques, un dispositif de remontée des alertes 

internes, des procédures de « due diligence » sur les tiers, des formations pour les salariés, un régime de 

sanctions disciplinaires en cas de violation des règles de compliance, un dispositif de contrôle et d’évaluation 

interne. 

Un code de conduite datant de 8 ans doit probablement être révisé. Cette révision devrait intervenir après que 

la cartographie des risques a été réalisée afin que le code soit adapté à l’activité présente de l’entreprise et aux 

risques identifiés, ainsi qu’aux standards internationaux les plus récents.

Mon code de conduite doit-il être inséré dans le règlement intérieur ? Si je le mets simplement 

à jour, dois-je faire quelque chose vis-à-vis des représentants du personnel ? Comment insérer 

mon code de conduite dans le règlement intérieur ? 

Il s’agit de vérifier si des règles relatives à la prohibition d’actes de corruption ou de comportement 

frauduleux sont insérées dans le règlement intérieur. Il est probable que le code de conduite de 

FoodCo ne soit plus en adéquation avec les dispositions de la loi Sapin et doive être révisé afin 

d’intégrer notamment des exemples de comportements susceptibles de caractériser des faits de 

corruption et des dispositions imposées aux salariés à peine de sanctions. 

Il conviendra de respecter la procédure de mise en place d’un règlement intérieur et notamment de consulter 

Contexte
FoodCo est spécialisé dans les plats préparés, emploie 15 000 salariés à travers le monde et réalise un chiffre 

d’affaires annuels de 3,8 milliards d’euros, pour un tiers en France, un tiers dans l’UE, et un tiers dans le reste 

du monde. Ses clients sont aussi bien des établissements publics que privés, et la société livre à domicile. 

L’activité est axée sur le développement durable, FoodCo préserve au maximum son image. Ses emballages 

sont recyclés et les ingrédients des plats sont achetés aux producteurs bios locaux. Les usines de préparation 

des plats et de conditionnement sont réparties à travers le monde mais les emballages sont fabriqués dans 

l’usine de Narbonne et sont envoyés à travers le monde dans des usines de conditionnement locales via le port 

de Port-la-Nouvelle. Le transit est externalisé.

Juriste depuis 20 ans chez FoodCo, je viens d’être nommé au nouveau poste de Chief Compliance Officer (ci-

après « CCO »).
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les instances représentatives du personnel en vue d’intégrer le code de conduite au règlement et de respecter 

les formalités de communication et de publicité.

Est-ce que cela vaut uniquement en France ou aussi à l’étranger ?

Au titre de la loi Sapin II, FoodCo a l’obligation d’étendre à l’ensemble des filiales l’intégration 

d’un code de conduite dans le règlement intérieur, que ses filiales soient ou non sur le territoire 

français. FoodCo ne peut adopter un règlement intérieur unique car l’obligation d’instaurer un 

règlement intérieur comprenant un code de conduite s’apprécie au niveau des établissements de 

l’entreprise concernée. Il sera toutefois possible d’adopter un code de conduite au contenu identique, dès lors 

que la procédure de mise en place du règlement intérieur sera respectée.

J’ai lu que la loi Sapin II impose également la mise en place d’un dispositif d’alertes internes 

afin de faire remonter les violations du code de conduite. Chez FoodCo nous avons déjà mis 

en place une ligne téléphonique 24/7 dans toutes les langues il y a 3 ans, qui est référencée sur 

l’intranet et dans le code de conduite. Cependant nous recevons moins de 5 alertes par an qui 

concernent généralement des querelles entre salariés. Dois-je faire quelque chose en plus ? 

En tant que CCO il s’agira de poser quelques questions préalables afin de correctement définir 

les besoins de FoodCo. L’usage du mécanisme a-t-il évolué ? Dans quelle mesure la création du 

dispositif a-t-elle été communiquée aux salariés ? Les informations concernant les lignes éthiques 

sont-elles aisément trouvables sur l’intranet ?

En application du principe « tone at the top » les dirigeants devront montrer leur soutien à l’utilisation de la 

ligne téléphonique par les salariés, ces derniers n’étant pas sanctionnés s’ils en font un usage de bonne foi. 

Des formations devront être organisées et adaptées au profil de certains groupes de salariés. Elles permettront 

de créer un lien de confiance entre le CCO et les salariés et de faire remonter des alertes.

Je m’interroge également sur les données personnelles traitées lors des enquêtes internes 

menées à la suite de ces alertes, Qu’elles sont les exigences désormais requises pour la gestion 

des alertes internes ?

Les alertes internes sont soumises au régime d’autorisation unique couvrant le domaine des 

alertes professionnelles (AU 04) édicté par la Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés. Le dispositif de FoodCo devra donc se conformer aux règles énoncées par l’AU 04 qui 

visent notamment à protéger les personnes concernées et à limiter les personnes ayant accès aux 

données. L’AU 04 prévoit une liste des données pouvant être collectées dans le cadre d’un dispositif d’alerte 

professionnelle. Le système d’alerte devra notamment être subsidiaire à la procédure normale d’avertissement 

de la hiérarchie. 

Au plan européen, le Règlement Général sur la Protection des Données impacte les dispositifs d’alerte en 

allégeant les formalités administratives et en créant un « délégué à la protection des données ».

Phase 1 : Prise de poste 
continued
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Quelle est l’étendue de la protection dont bénéficient les lanceurs d’alertes avec la loi Sapin II ? 

Que se passe-t-il si un lanceur d’alerte en Asie décide de parler aux journalistes ?

Dès lors qu’il répond aux conditions fixées par la loi Sapin et qu’il respecte la procédure d’alerte, le 

lanceur d’alerte bénéficie d’une protection juridique tant en droit du travail qu’en droit pénal. 

Le lanceur d’alerte doit être une personne physique désintéressée et de bonne foi qui avait 

personnellement connaissance des faits qu’il dénonce. L’alerte doit porter sur des crimes ou 

délits ou des violations précisées par la loi Sapin II. Une procédure spécifique doit être respectée, imposant 

au lanceur d’alerte de s’adresser dans un premier temps à l’employeur, puis aux autorités compétentes.  Ce 

n’est qu’en cas de défaut de traitement de la part des autorités dans un délai de 3 mois que le lanceur d’alerte 

pourra rendre son information publique. Le lanceur d’alerte n’est pas responsable pénalement de l’atteinte au 

secret professionnel sous certaines conditions. En outre, il ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet 

d’une mesure discriminatoire. En cas de mesure de représailles le salarié bénéficierait d’un renversement de 

la charge de la preuve, l’employeur devant alors prouver que la mesure prise à son encontre a été décidée 

en raison d’éléments objectifs étrangers à l’alerte. La loi Sapin II ne prévoit pas expressément l’étendue 

internationale de la protection juridique dont bénéficient les lanceurs d’alertes. Cependant un lanceur d’alerte 

titulaire d’un contrat de travail français bénéficiera de la protection juridique, peu important le lieu où il 

dénonce les faits litigieux. 

J’ai lu que la loi Sapin II réclame que j’établisse une cartographie des risques. Comment dois-je 

procéder ?

Il s’agit en effet d’un préalable à la définition et au déploiement d’un programme de compliance. 

Il faut pour cela identifier les zones géographiques et les activités à plus haut risque. La 

combinaison des deux facteurs permettra de mieux cibler les actions de compliance. Ainsi 

dans le cas de FoodCo il faudra déterminer dans quel pays la société est présente et étudier les 

chiffres d’affaires réalisés avec ses clients principaux, publics et privés. FoodCo ayant externalisé le transit des 

produits il faudra connaitre le montant payé aux principaux transitaires et s’assurer que des due diligences sont 

effectuées sur eux afin de vérifier leur respect des standards internationaux de compliance. 

Un élément important de la cartographie des risques est de mieux connaitre le détail des activités des tiers 

travaillant pour le compte de l’entreprise, et d’essayer de les catégoriser par type de risque. 

Je sais que la loi Sapin II impose de mettre en place des procédures d’évaluation de la situation 

des clients, des fournisseurs de premier rang et des intermédiaires, c’est-à-dire des due 

diligence. Le directeur juridique de FoodCo a par le passé commandé plusieurs rapports de due 

diligence à des entreprises d’intelligence économique sur des agents commerciaux en Afrique. 

Est-ce suffisant ? J’ai des dizaines de milliers de fournisseurs et des millions de clients à travers le monde. Je 

ne peux me permettre de commander un rapport sur chacun d’eux. Comment procéder ?

Le processus de due diligence doit être fondé sur une analyse de risques. La responsabilité 

pénale de FoodCo peut être engagée par des actes commis par des tiers pour son bénéfice. Il est 

primordial de repérer les « red flags » et d’agir en conséquence, car si FoodCo ne réagit pas alors 

Phase 1 : Prise de poste 
continued
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qu’une relation avec un tiers présente des signaux d’alerte cela lui sera reproché. 

Il est important d’identifier les tiers les plus à risques afin de mieux allouer ses ressources. Le risque n’étant pas 

le même selon les tiers il n’est pas utile de faire le même niveau de due diligence sur tous les tiers.

De nombreuses données personnelles sont recueillies dans les dossiers de due diligence. Par 

ailleurs, il me semble que le FCPA américain réclame que je maintienne en ordre mes  dossiers 

de due diligence pendant plusieurs années. Quelles sont les considérations à prendre en 

compte en matière de protection des données ?

Les due diligence sur les tiers sont susceptibles de contenir non seulement des données sensibles 

mais également des données relatives à des infractions. La collecte et le traitement de ces 

données sont règlementés par la CNIL. Une fois collectées et traitées, les données ne doivent être 

conservées que durant une durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées 

et traitées. En pratique, on considère la durée de la prescription.

Le programme de compliance me semble assez contraignant, ce qui augure beaucoup de 

résistance en interne. Qu’est-ce que je risque pénalement si mon management ne me donne 

pas les ressources pour agir efficacement ? Est-ce que mon management et l’entreprise 

encourent des sanctions dissuasives ?

L’obligation de mise en place d’un programme de conformité efficace imposée par la loi 

Sapin II ne sera pas sanctionnée pénalement mais administrativement par l’Agence française 

anticorruption. Elle pèse sur les présidents, directeurs, et gérants de sociétés, mais non 

directement sur le CCO. Les sanctions n’en demeurent pas moins dissuasives. Elles peuvent aller 

de l’avertissement ou de l’injonction jusqu’à des sanctions pécuniaires atteignant 200.000 euros pour les 

personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales. Ces sanctions sont susceptibles d’être 

publiées. La procédure est contradictoire et la décision motivée. 

Comment puis-je convaincre mon management qu’un programme de compliance peut 

constituer un avantage compétitif ? 

En dehors du fait que le programme de compliance est désormais une obligation légale, il 

faut souligner que bien souvent les clients eux-mêmes demandent à ce que leurs fournisseurs 

aient un programme de compliance et en font une condition pour participer à certains appels 

d’offres. Les clients procèdent de plus en plus à des audits. En outre, la compliance est positive 

pour le business en ce qu’elle permet d’acquérir une meilleure visibilité sur les risques associés à certaines 

transactions. Elle permet à l’entreprise de se distinguer de ses concurrents en protégeant au maximum 

ses valeurs. Ce sera particulièrement pertinent pour FoodCo dont l’activité est fondée sur une image de 

développement durable. 

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.

Phase 1 : Prise de poste 
continued
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Phase 2 : La cartographie des risques est lancée

FoodCo a désormais lancé une cartographie des risques depuis 

3 mois en démarrant par les pays les plus à risques. Nous 

soupçonnons notre représentant commercial au Japon d’avoir 

corrompu le ministre de la justice pour qu’il contracte avec 

FoodCo pour fournir les prisons locales en repas. Nous devons 

investiguer de plus près afin de déterminer si nos soupçons se 

confirment et si le même schéma s’est reproduit pour les autres 

marchés japonais (notamment les écoles).

Ce représentant commercial n’est pas un salarié de FoodCo, 

comment m’y prendre pour investiguer ? Par ailleurs je connais 

bien le Directeur commercial et serais surpris qu’il ne soit pas 

impliqué et ne reçoive pas de kickback. Par le passé j’ai eu écho 

de rumeurs comme quoi il était de mèche avec des avocats et 

fiscalistes locaux pour se faire de l’argent. A ma connaissance 

personne n’a jamais osé regarder de près. La direction centrale n’a 

jamais eu trop d’appétit à embêter les directeurs commerciaux.

Face à ces soupçons il est utile de préparer un plan de travail bien ciblé et, si possible, d’avoir 

le soutien du management avant de procéder à une enquête interne. Il convient également de 

s’interroger sur la question du legal privilege et sur la nécessité d’utiliser un avocat, par définition 

externe à l’entreprise, afin de donner un peu de distance et de préserver les relations internes. 

Le plan de travail peut prévoir, entre autres, une collecte des documents, un rapport d’intelligence 

économique, la conduite de certains entretiens. Cela permettra de mieux identifier le périmètre du travail du 

représentant, l’implication potentielle d’autres agents, et les risques de répétition de sa pratique illicite. Nous 

pourrons identifier aussi l’implication du Directeur commercial. 

Je vais devoir interviewer certains de nos salariés et faire une revue forensic de leurs ordinateurs 

et téléphones professionnels. Certains salariés sont français, et notamment le Directeur 

commercial. Dois-je prendre des précautions particulières ?

FoodCo peut mettre en place des moyens de contrôle des outils mis à disposition des salariés  

après  avoir  informé  ces  derniers  via  une  Charte  informatique  ou  le   Règlement

intérieur. Dans ce cas les correspondances qui ne sont pas identifiées comme étant personnelles 

sont présumées être de nature professionnelles et peuvent être consultées par l’employeur. 

Lorsque les correspondances sont identifiées comme personnelles, FoodCo dispose de cette faculté 

uniquement en présence du salarié lors de la consultation de ses fichiers, ou lorsque le salarié a été appelé 

et avisé. FoodCo a donc accès aux correspondances mais devra toutefois prendre ses précautions. S’agissant 

des interviews, l’idéal serait d’avoir inséré des dispositions spécifiques au sein du code de conduite. A défaut, 

il pourra être indiqué au salarié qu’il doit participer aux enquêtes au titre de ses obligations professionnelles. Il 

sera aussi souhaitable d’informer le salarié de la protection juridique dont il peut bénéficier. 
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L’Union européenne et la CNIL ont-elles leur mot à dire sur mon enquête au Japon s’agissant de 

la protection des données personnelles ? 

La loi informatique et liberté s’applique si le responsable du traitement des données est en France 

ou si ce responsable, bien que situé hors de France, recourt à des moyens de traitement localisés 

en France. Les filiales japonaises de FoodCo ne sont donc pas nécessairement tenues au respect 

de la loi informatique et liberté. En pratique, la CNIL peut toutefois veiller au respect des règles par 

le contrôle qu’elle exerce sur le traitement mis en place par FoodCo en France.

Le Règlement européen instaure une nouvelle règle d’application extraterritoriale du droit européen afin 

d’éviter son contournement. 

Dois-je me préparer à une investigation par les autorités américaines, japonaises, voire même 

françaises ? Est-ce que ces autorités ont la possibilité de détecter ces actes de corruption alors 

même qu’il n’y a pas d’article dans la presse à ce sujet ? Si le parquet japonais venait à lancer une 

enquête, est-ce que les américains et les français s’en mêleraient ?

Il faut en effet se préparer à la possibilité d’une enquête. FoodCo sera en meilleure posture pour 

répondre aux questions des autorités si elle a déjà fait la plupart du travail. Il est important que 

la société ait pris des mesures correctives telles que la fin des relations avec le représentant 

commercial ou des sanctions disciplinaires. 

Les autorités à travers le monde sont de plus en plus actives et collaborent étroitement avec les autorités 

américaines, mais pas seulement. Il n’est plus rare de voir des investigations menées par plusieurs autorités en 

parallèle. 

Quels sont les risques auxquels s’expose FoodCo en cas d’investigation en France ? 

FoodCo s’expose à une enquête policière et une information judiciaire. Les risques pesant sur elle 

dépendront alors des résultats des investigations, la corruption active d’agents publics étant punie 

de 5 millions d’euros pour les personnes morales ou du décuple des profits réalisés grâce à la 

corruption. FoodCo risque aussi l’exclusion des marchés publics.

La loi Sapin II innove à cet égard en prévoyant une peine complémentaire de « programme de mise en 

conformité ». Les sociétés condamnées auront pour obligation de mettre en place un programme de 

conformité sous le contrôle de de l’Agence française anticorruption.

Les faits s’étant passés en 2013-2015, pourrais-je conclure une convention judiciaire 

d’intérêt public avec les autorités française si elles enquêtent ou que je décide d’aller les voir 

volontairement ?

Phase 2 : La cartographie des risques est lancée
continued
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Phase 2 : La cartographie des risques est lancée
continued

La convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), nouveauté de la loi Sapin II, peut être conclue 

dès avant la mise en mouvement de l’action publique, sur proposition du procureur. Seules les 

personnes morales peuvent en bénéficier. La CJIP aura pour effet de suspendre l’action publique. 

Les investigations pourraient toutefois reprendre si la CJIP n’était pas validée par le Président du 

tribunal de grande instance, si la personne morale exerçait son droit de rétractation, ou si la CJIP n’était pas 

correctement exécutée. 

La CJIP semble pouvoir être appliquée immédiatement à des faits commis antérieurement à l’entrée en 

vigueur de la loi Sapin II conformément en particulier à l’article 112-2 du Code pénal relatifs aux lois fixant les 

modalités de poursuite et les formes de la procédure.

Par ailleurs, on peut s’interroger sur l’utilité d’aller voir volontairement les autorités françaises étant donné que 

la loi Sapin II ne prévoit pas de programme de clémence.

Puis-je conclure une convention qui mettrait un 

terme à toute investigation en France, au Japon et 

aux Etats-Unis ?

En théorie la conclusion d’une CJIP pourrait tendre à 

réduire le risque d’investigations sur les mêmes faits 

par des autorités de poursuite étrangères, notamment 

par application de la règle non bis in idem. 

En pratique toutefois la situation est plus complexe et incertaine. 

L’expérience montre par exemple que la conclusion d’un deferred 

prosecution agreement aux Etats-Unis par une société ne l’a pas 

empêchée de se voir condamner pénalement en France pour les 

mêmes faits.
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Notre Experience A Paris En Compliance

Notre équipe a une expérience inégalée pour assister les groupes français dans le traitement des questions 

complexes de compliance que leur activité génère. Nous les assistons en particulier pour développer, 

évaluer et tester leurs contrôles internes, leurs politiques internes, et plus généralement leur programme de 

compliance. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples français de dossiers que nous traitons :

• Nous représentons et assistons une entreprise du CAC 40 de l’industrie parapétrolière et dans 
l’évaluation et la revue compliance de ses activités dans le monde, afin qu’elle puisse notamment 

respecter les engagements de compliance pris dans le cadre de sa transaction avec le Department 

of Justice (« DOJ ») américain et la Securities and Exchange Commission (« SEC »). A ce titre, nous 

l’avons assisté pour (i) développer et réviser ses politiques et procédures de compliance, (ii) conduire 

une revue globale de ses opérations, y compris en Afrique, en Russie, en Amérique du Sud et 
en Asie du Sud Est, (iii) respecter les termes des engagements pris dans son Deferred Prosecution 

Agreement (« DPA »), (iv) gérer son monitorat et (v) réaliser à travers le monde plusieurs centaines 
de due diligences sur les tiers avec lesquels notre client travaille (agents commerciaux, partenaires 

de joint-venture ou de consortium, ou sous-traitants).

• Nous représentons une autre entreprise du CAC 40 de l’industrie pétrolière et nous l’assistons 

aussi pour l’évaluation et la revue compliance de ses opérations mondialement, pour qu’elle puisse 

notamment respecter ses engagements de compliance pris dans le cadre de sa transaction 
passée avec le DOJ américain et la SEC. Au titre de cette représentation, nous avons assisté notre 

client pour (i) conduire une revue de ses opérations en Afrique, au Moyen Orient, en Asie, dans le 

Pacifique, en Europe et en Amérique du Sud, (ii) développer des protocoles afin de s’assurer que 

son programme de compliance respecte les standards internationaux, (iii) développer des politiques 

et procédures destinées à préciser les conditions d’engagement des tiers et (iv) réaliser des due 
diligences sur ses tiers dans plus de 35 pays. 

• Nous avons représenté une entreprise du CAC 40 de l’industrie des transports dans le cadre d’un 
monitorat que la Banque Mondiale lui a imposé. A ce titre, nous avons assisté notre client pour (i) 

revoir et réviser ses politiques et procédures de compliance, (ii) effectuer des formations sur 23 de ses 

sites à travers le monde, (iii) plus généralement mettre en œuvre son programme de compliance, et 

(iv) interagir avec le moniteur indépendant exigé par la Banque Mondiale. En février 2015, la Banque 

Mondiale a considéré que notre client avait respecté ses engagements.

• Nous représentons une entreprise du CAC 40 de l’industrie de la défense dans le cadre d’une 
revue globale de leur programme de compliance. Au titre de cette représentation, nous assistons 

notre client pour (i) conduire des due diligences sur les tiers avec lesquels il contracte, (ii) effectuer 

une revue globale de ses opérations, et (iii) revoir et réviser ses politiques et procédures.

• Kevin T. Abikoff et John F. Wood, associés du cabinet, ont été désignés moniteurs indépendants par 

les Nations Unies pour une multinationale française de l’industrie des services d’inspection à la suite 

de son exclusion des marchés publics des Nations Unies.


