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Compliance &  
CANEVAS D’ENQUÊTE INTERNE PAR L’AVOCAT 

PROJET D’AUDIT 
DE L’ENTREPRISE 

La compliance, est définie comme l’ensemble des processus destinés à garantir que 
l’entreprise, ses dirigeants et employés respectent les normes légales et éthiques. Dans sa 
politique d’enquête interne, le cabinet étudie quatre domaines précis et spécifiques. Les 

normes étudiées étant souvent peu connues et appliquées par l’entreprise en raison de leur manque de 
clarté. 
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Entre droit récent et droit complexe , le rôle du cabinet est d’établir un diagnostic globale de la bonne 
application des mesures d’anti-corruption correspondant à la loi « SAPIN 2 »  , de protection des 1

données personnelles caractérisées par le Règlement Général sur la protection des données 
personnelles (RGPD) . Mais également sociales ou environnementales résultant de la Responsabilité 2

sociétale et environnementale (RSE) , et  du droit de la concurrence. 

 
LA LOI DITE « SAPIN 2 »  
DU 9 DÉCEMBRE 2016 

 Visant à accroitre la transparence, prévenir la corruption, renforcer les obligations des 
entreprises en matière de gestion et de surveillance interne des risques et d’améliorer la protection 
des lanceurs d’alertes. Pour ce faire l’objectif de cette loi est d’encadrer la mise en place 
d’obligations proportionnelles à la taille de l’entreprise pour y parvenir. 

Certaines obligations ne concernent uniquement que les sociétés d’au moins 500 salariés située en 
France ou dont le siège social de la société mère est en France avec un chiffre d’affaire annuel de 
plus de 100 million d’euros. Elles peuvent toutes fois être intégrées à chaque entreprise de manière 
proactive. Le programme de conformité englobe ces obligations. 

 Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de 1

la vie économique dite, loi « SAPIN 2 ».

 Règlement européen sur la protection générale des données personnelles en vigueur depuis le 25 mai 2018.2
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Les 8 piliers de la loi  
« SAPIN 2 » 

et du dispositif de lutte anti-
corruption 

1

37

5

8 2

6 4

Établir une 
cartographie des 

risques

Établir une 
procédure d’évaluation 

des tiers 

Élaborer et adopter 
un code de conduite en 

interne

Définir un régime 
disciplinaire

Formation des 
cadres et du personnels 

exposés

Mettre en place un 
dispositif de contrôle et 

d’évaluation interne

Élaborer des procédures 
de contrôle interne ou 

externe

Former les cadres et 
mettre en place un 

dispositif d’alerte interne



D’autres obligations s’appliquent aux entreprises d’au moins 50 salariés. Elles concernent 
l’encadrement du lanceur d’alerte et l’encadrement de l’employeur ou du responsable. 
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L’encadrement de la manière 
dont le lanceur d’alerte  

doit

1

2

3

Porter un signalement à la 
connaissance du supérieur hiérarchique, 
de l’employeur ou d’un référant désigné 

par celui-ci

Communiquer les faits, 
informations ou documents 
constituant le signalement

Fournir le détaille permettant 
d’échanger avec le destinataire le 

cas échéant

L’encadrement de la manière 
dont l’employeur ou tout 

responsable  
doit

1

23

Informer immédiatement le lanceur 
d’alerte de la réception du signalement, 

d’un délai raisonnable pour le traitement et 
de son suivi

Garantir une stricte 
confidentialité du lanceur d’alerte, 

des faits et des personnes visées 
par le signalement

Détruire les signalements qui 
n’aboutissent pas à une enquête 

spécifique deux mois après le 
signalement



Ces obligations sont soumises à un régime de sanction certaines communes à toutes les entreprises et 
d’autres spécifiques aux grandes entreprises. 

L’ensemble de ces obligations sont soumises au contrôle de l’Agence Française Anti-corruption 
(AFA) qui dispose également du pouvoir de sanction. 

Sur ce pilier de l’anti-corruption , la mission du cabinet est de s’assurer de la bonne application des 
obligations en fonction de la taille de l’entreprise afin d’éviter les sanctions.  

LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA  
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

 En vigueur depuis le 25 mai 2018, ce règlement européen  vise à protéger les données 3

personnelles des clients ou salariés en sanctionnant les entreprises ou institutions publiques par le 
biais de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) véritable organe de 
contrôle et de sanction. 

Ce règlement ouvre des droits aux citoyens , clients ou salariés que l’entreprise au delà de la sécurité 
des données personnelles doit garantir. 

LES SANCTIONS COMMUNES LES SANCTION SPÉCIFIQUES AUX 
GRANDES ENTREPRISES

- Jusqu’a deux ans d’emprisonnement et 30 000 
euros d’amende en cas de divulgations d’éléments 
confidentiels concernant un signalement.  
Ex : La divulgation de l’identité du lanceur d’alerte. 

- Jusqu’a un an d’emprisonnement et 15 000 euros 
d’amende pour tout obstacle à la transmission d’un 
signalement. 
Ex : La non transmission d’une information 
apportée par le lanceur d’alerte.

Avertissement ou sanction financière par l’ Agence 
Française Anti-corruption (AFA) pouvant aller 
jusqu’a 200 000 euros pour la personne physique 
et 1 000 000 d’euros avec publicité pour la 
personne morale en cas d’absence de programme 
de conformité. 
Ex : Absence d’une cartographie des risques 
représentant un des huit piliers qui caractérisent le 
programme de conformité.

 Rectificatif au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 3

des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) JOUE L127 2 du 
23/05/2018

5

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679R(02)&qid=1528814703534&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679R(02)&qid=1528814703534&from=en


 

Comme pour les obligations anti-corruption , les manquements ou atteintes à ces droit et à la sécurité 
des données personnelles occasionnent des sanctions.  

Les sanctions sont déterminées en prenant en compte la gravité et la durée de la violation, les 
mesures prises pour atténuer le dommage subi par les personnes concernées et le degré de 
coopération. La mission du cabinet sur ce pilier est surtout de s’assurer du respect de l’ensemble des 
droits accordés aux citoyens, clients ou salariés. 

LES SANCTIONS EXEMPLES

Une amende administrative (article 83 du 
RGPD)pouvant aller jusqu’à 10 000 000 d’euros ou 
2% du chiffre d’affaire annuel mondial de la 
société en cas de manquement les moins graves.

- Protection insuffisante des données personnelles. - Non respect du devoir information auprès de la 
CNIL pour violation des données.

Une amende administrative (article 83 du RGPD) 
pouvant aller jusqu’à 20 000 000 d’euros ou 4% du 
chiffre d’affaire annuel mondial de la société en 
cas de manquement les plus graves.

- Non respect du droit à l’information des 
personnes concernées par la traitement. - Non respect du droit de rectification. 

Une sanction pénale (article 84 du RGPD et L 
226-21 du code pénal) pouvant s’élever jusqu’à 5 
ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende 
uniquement lorsque les manquements ne font pas 
l’objet d’une sanction administrative.

- Détournement de la finalité lors du traitement de 
données personnelles. - Transfert illicite de données vers un pays tiers.
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Les droits accordés  
aux citoyens, clients ou  

salariés

1

3

5

7

28

46

Droit 
d’information

Droit d’opposition

Droit d’accès

Droit de 
rectification

Droit au 
référencement 

Droit à la 
portabilité

Droit à l’intervention 
humaine

Droit au gèle des 
données



LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
ET ENVIRONNEMENTALE DE L’ENTREPRISE 

 Définie comme « l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupation sociales et 
environnementales à leur activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes » la 
Commission Européenne. Il s’agit de la contribution des entreprises aux enjeux du développement 
durable parfois et de l’équilibre parfois complexe entre impact positif sur la société et viabilité 
financier économique.  

La loi PACTE de 2019  a lancé le premier jet , le plan d’action pour la croissance et la 4

transformation des entreprises est une étape importante pour les entreprises dans le développement 
des ces enjeux. Codifié par l’article 1833 du code civil , sa non application n’entraine cependant 
aucunes sanctions (article 1844-10 du code civil). 

Aujourd’hui purement volontaire , faire contribuer l’entreprise à ces enjeux permet néanmoins de 
renvoyer une image de probité de l’entreprise. De manière proactive , l’entreprise peut donc agir sur 
différents secteurs afin d’avoir un impact sur les enjeux sociaux et environnementaux. 

L’entreprise peut en effet agir sur les secteurs qui concernent la thématique sociale. 

 

 

 

 

 

 

  LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)4 4
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Les secteurs de la  
thématique sociale

1

2

4

6

5 3

Emploi

Organisation 
du travail

Santé et 
Sécurité

Relations 
sociales 

Formation

Égalité de 
traitement



Elle peut également concerner les secteurs de la thématique environnementale. 

 

 

 

 

SECTEURS DOMAINES D’ACTION

Emploi - Les embauches et les licenciements - Les rémunérations et leur évolution

Organisation du travail - L’organisation du temps de travail - Absentéisme 

Santé et sécurité - Les conditions de santé et de sécurité au travail - Les accidents de travails, leur fréquences et leur 
gravité, les maladies professionnelles - Respect des Droits de l’Homme

Relations sociales - L’organisation du dialogue social, procédures 
d’information, de consultation et de négociation - Le bilan des accords collectifs

Formation - Politiques de mise en oeuvre de la formation  - Nombre total d’heures de formation

Égalité de traitement - Les mesures prises en faveur de l’égalité Homme-
Femme - Les mises prises en faveur de l’emploi et de 
l’insertion des handicapés - La politique de lutte contre les discriminations 
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Les secteurs de la  
thématique 

environnementale

1

23

4

Pollution

Politique 
générale en matière 
environnementale

Changement 
climatique et protection de 

la biodiversité

Économie 
circulaire



Enfin elle peut agir sur les secteurs définissant la thématique sociétale. 

 

 

SECTEUR DOMAINES D’ACTION

Politique générale en matière environnementale - Organisation de la société pour prendre en compte 
les questions environnementales, les démarches et 
certifications - Les moyens consacrés à la prévention des risques 
environnementaux et des pollutions - Le montant et garantie pour risques en matière 
d’environnement

Pollution - Les mesures de prévention, de réduction ou de 
réparation de rejet dans l’air, l’eau et le sol 
affectant gravement l’environnement - La prise en compte de toute forme de pollution 
spécifique à une activité, nuisances sonores et 
lumineuses

Économie circulaire - Prévention et gestion des déchets, tri, recyclage , 
réutilisation et autres formes de d’élimination et 
de valorisation des déchets - Utilisation durable des ressources , consommation 
d’eau , de matière première et d’énergie 

Changement climatique et protection de la 
biodiversité

- Émission de gaz à effet de serre généré du fait de 
l’activité de la société, notamment de l’usage de 
bien et de service - Les mesures prises pour l’adaptation aux 
conséquences du changement climatique - Les objectifs de réduction d’émission de gaz à 
effet de serre à moyen et long terme ainsi que les 
moyens mis en oeuvre - Les mesures prises pour préserver et restaurer la 
biodiversité
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Les secteurs de 
la  

thématique  
sociétale

1

3

Sous-traitance et 
fournisseurs

2Loyauté des pratiques

Engagements sociaux 
en faveur du 

développement durable



A cet effet , la cabinet procède à une analyse des différentes mesures prises par la société dans 
chaque secteur et soumet des propositions. 

LE DROIT DE LA CONCURRENCE  

 Regroupe l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires visant à garantir le respect 
du principe de libre concurrence au sein d’une économie de libre marché.  
Les obligations légales principales de libre concurrence , sont définies par l’entente illicite, l’abus de 
position dominante et les concentrations. Il existe toutefois d’autres pratiques anti-concurrentielles  
rattachées à l’article 1240 du code civil comme le dénigrement, l’imitation, la désorganisation et le 
parasitisme. 
La loi n’impose pas la mise en place d’un programme de conformité en matière de concurrence, 
cependant selon l’Autorité de la concurrence , organe de contrôle et de sanction, il est fortement 
conseillé de la mettre en place afin d’éviter toutes sanctions.  
En effet en cas de pratiques anti-concurrentielles, celles-ci peuvent être sanctionnées par l’Autorité 
de la concurrence ou la Commission Européenne sur le plan Européen d’une amende pouvant 
atteindre 10% du chiffre d’affaire annuel mondial ainsi qu’à la publicité. 
Sur la plan pénale l’article L 464-6 du code de commerce dispose « qu’une juridiction peut-être 
saisie et condamner jusqu’à quatre ans d’emprisonnement et 75 000 euros les personnes physiques 
ayant pris part personnellement dans la conception ou l’application de la pratique prohibée ». 

SECTEUR DOMAINES D’ACTION

Engagements sociaux en faveur du développement 
durable

- Impact de l’activité de la société en matière 
d’emploi et de développement local  - Impact de l’activité de la société sur les 
populations riveraines ou locales - Les relations entretenues avec les parties 
prenantes de la société et les modalités de 
dialogue - Les actions de partenariat ou de mécénat 

Sous-traitance et fournisseurs - Prise en compte dans la politique d’achat des 
enjeux sociaux et environnementaux - Prise en compte des les relations avec les sous-
traitants et fournisseurs de leur responsabilité 
sociale et environnementale

Loyauté des pratiques - Les mesures prises en faveur de la santé et de la 
sécurité des consommateurs  
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OBLIGATIONS LÉGALES DÉFINITIONS

L’entente illicite - Défini par l’article L 420-1 du code de commerce 
comme « la coordination volontaire de deux 
entreprises au moins lorsque cette coordination 
aboutit par son objet ou son effet, à une 
restriction de concurrence déterminée » - Il peut s’agir « d’accords, de pratiques 
concentrées ou de décisions d’associations 
d’entreprises » elle peut-être « express ou tacite », 
« horizontale » (entre concurrents) ou 
« verticale » (entre opérateurs de niveaux 
différents). (Art 101 TFUE)

L’abus de position dominante - Défini par l’article L 420-2 du code de commerce 
comme « pour une entreprise ou un groupe 
d’entreprise à adopter un comportement visant à 
éliminer, à contraindre ou encore à dissuader tout 
concurrents d’entrer ou de se maintenir sur un 
marché ou un marché connexe, faussant ainsi la 
concurrence » - Pour qu’elle soit caractérisée, il doit « exister une 
position dominante sur un marché dit pertinent », 
« une exploitation abusive de cette position », 
« un objet ou un effet au moins potentiellement 
restrictif sur le marché »

Les concentrations - Défini par l’article L 430-1 du code de commerce 
comme « la prise de contrôle de tout ou partie 
d’une entreprise quel qu’en soit le moyen de fait 
ou de droit. Il peut s’agir d’une fusion( entre 
entreprises qui étaient indépendantes), d’une 
acquisition ou de la création d’une entreprise 
commune » - La prise de contrôle sous-entend « une capacité 
d’influer sur les décisions stratégiques de 
l’entreprise notamment via la participation au 
capital »

Le dénigrement Consiste à discréditer en public l’activité, les 
produits ou les représentants d’une entreprise 
concurrente, les publicités comparatives abusives 
sont également assimilées

L’imitation Elle consiste à imiter les produits ou services d’un 
concurrent ou encore certains signes distinctifs 
(logo, nom commercial, dénomination sociale et 
autres). Si l’imitation crée un risque de confusion 
chez le consommateur, elle est dite abusive

La désorganisation Toutes les pratiques visant à désorganiser en interne 
un concurrent comme le débauchage avec 
divulgation de secrets de l’entreprise par exemple

Le parasitisme Consiste à profiter indûment des efforts investis par 
un concurrent.
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 Afin d’éviter toutes sanctions pour pratiques anti-concurrentielles , le cabinet effectue une 
analyse des risques que peut rencontrer la société et effectue des modifications en cas de besoin. 
Il apparaît toute fois nécessaire en son absence de mettre un programme de conformité aux règles de 
la concurrence en place. Ce programme repose sur cinq piliers : 

PILIERS ACTIONS

Un engagement public de l’entreprise - Une prise de position claire, ferme et publique de 
l’organe de direction et de l’ensemble des dirigeants 
sur la nécessité de faire respecter les règles de 
concurrence et de soutenir le programme de 
conformité. 
- L’atout c’est l’image de probité renvoyée par 
l’entreprise.

Des relais et des experts internes Si la structure le permet, il est important de nommer 
un responsable interne en charge de la gestion du 
programme.

Une information, formation et sensibilisation - Informer sur l’existence, la portée et l’interêt du 
programme dans l’entreprise afin que les salariés soit 
concernés. 
- Formation et sensibilisation du salarié en fonction 
du poste de travail.

Des mécanismes de contrôle et d’alerte - Dispositions intégrées au règlement intérieur, des 
clauses intégrées dans le contrat de travail ou des 
attestations individuelles de conformité permettant 
d’assurer le respect du programme de conformité. 
- Permettant aux salariés de l’entreprises de 
communiquer de manière appropriée avec le 
responsable de la conformité pour conseil ou pour 
alerter sur des infractions possibles ou avérées.

Un dispositif de suivi - Une procédure de traitement des demandes et 
alertes (quel examen en est fait et quelles réponses 
sont apportées). 
- Une procédure de sanction en cas de non respect du 
programme.
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LE SERVICE PROPOSÉ PAR LE CABINET 

 La prestation proposée est un audit visant à identifier les points forts et les lacunes de 
l’entreprise concernant chacun des quatre piliers exposés précédemment. Pour permettre à 
l’entreprise d’être conforme à la loi, ou de manière proactive de renvoyer une image de probité 
pouvant faire office de publicité. 

LE QUESTIONNAIRE 

 Cet audit est réalisé à l’aide d’un questionnaire sur-mesure et très précis comprenant 130 
questions divisées en sections et sous-sections nous permettant d’identifier précisément chaque point 
de conformité. 

LA CARTOGRAPHIE 

 Les données recueillies suite au questionnaire sont analysées et nous donne la possibilité 
d’interroger sur les risques, enjeux, vulnérabilités et points forts de chaque piliers indépendamment 
mais également d’en dégager une vision globale. Cette analyse est effectuée à l’aide de différents 
graphiques élaborés par le cabinet. 

LES PROPOSITIONS 

 Une fois les risques clairement déterminés, le cabinet apporte des solutions à court, moyen et 
long terme afin d’acquérir une probité à 100 %. Ces solutions sont précises et ne s’appliquent 
uniquement à l’entreprise faisant l’objet de l’audit. 

LE CONTRÔLE 

 Une période est définie entre l’entreprise et le cabinet afin qu’il soit exercé un nouvel audit 
ayant pour objectif de définir et d’identifier les avancées et retards à la suite des propositions 
apportés et ainsi de les corriger.  
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UNE BASE JURIDIQUE 

 Pour ces travaux le cabinet s’appuie sur une base juridique complète et étendue. Il s’agit de 
tout un ensemble de normes légales nécessaires pour établir au mieux notre audit. 

LES SOURCES COMMUNAUTAIRES ET INTERNATIONALES  

• Pactes mondial des Nations unies de 2000 

• Convention des Nations Unies du 31 octobre 2003 

• Traités sur le fonctionnement de l’Union Européenne du 1er Janvier 1958 

• Traité de Lisbonne du 13 Décembre 2007 

• Traité de Rome du 25 Mars 1957 

• Traité de Maastricht du 7 Février 1992 

• Traité de Nice du 26 Février 2001 

• Directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des 
violations du droit de l’Union.  

• L’Acte Unique Européen du 17 Février 1986 

• Règlement général sur la protection des données personnelles (RGDP) du 25 Mai 2018 

LES OUVRAGES 

• Code Civil  

• Code de la Compliance 

• Code de Commerce 

LES SOURCES NATIONALES  

• Le Décret n°2017-329 du 14 Mars 2017 

• La Loi n°2013-907 du 11 Octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 

• La 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, dite « Loi Sapin 2 » 

• La Loi n°2017-399 du 27 Mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des 
entreprises donneuses d’ordre 

• La Loi n°2018-898 du 23 Octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude  

• La Loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés  

• La Loi n°2019-486 du 22 Mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1) 

• La Circulaire du 4 Octobre 2021 relative à la lutte contre la fraude fiscale 
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LES RAPPORTS 

• Assemblée nationale, Rapport , La mission d’information sur l’évaluation de l’impact de la 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, dite « loi Sapin 2 » est composée de MM. Raphaël Gauvain 
et Olivier Marleix, rapporteurs, Juillet 2021 

• GRECO, Rapport d’évaluation ,cinquième cycle d’évaluation , Prévention de la corruption et 
promotion de l’intégrité au sein des gouvernements centraux (hautes fonctions de l’exécutif et des 
services répressifs) , 9 Janvier 2020 

• Groupe de travail d’avocats dirigé par Dorothée HERVER avocat au Barreau de Paris , Rapport 
sur les droits de la défense des personnes physiques dans l’enquête interne , Mars 2021 

• OCDE, Rapport de phase 3 sur la mise en oeuvre par la France de la convention de l’OCDE sur la 
lutte contre la corruption , Octobre 2012 

• OCDE, Rapport de suivi écrit de phase 3 et recommandations, Décembre 2014 
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