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Loi Sapin II : la mise en place 
du dispositif anticorruption 
par les entreprises un an 
après la publication 
des recommandations de l’AFA

Un an après l’adoption de la loi Sapin II, l’Agence française anticorruption émettait 

ses recommandations le 22 décembre 2017. Il était donc temps de dresser un bilan 

de la mise en application par les sociétés impactées de ces nouvelles mesures.

RLDA : L’ONG Transparency 
International dresse un classement 
annuel des pays selon leur niveau de 
corruption. La France y était classée au 
23e rang en 2017. Les sanctions mises en 
place par la loi Sapin II vous semblent-
elles aptes à améliorer la position de la 
France ?

Matthieu DARY : Cela fait effectivement 
plusieurs années que la France bénéficie 
d’un classement peu flatteur. Il faut préci-
ser que ce classement est basé sur la per-
ception de la corruption dans le pays.

La loi Sapin II, outre les obligations qu’elle 
fait peser sur les entreprises, a permis de 
sensibiliser les entreprises et leurs salariés 
à la lutte anticorruption. Chacun va se sen-
tir responsabilisé et au fur et à mesure, la 
perception de la corruption en France va 
évoluer.

À titre de comparaison, le Royaume-Uni 
était classé 20e de ce classement en 2010, 
année au cours de laquelle il a adopté le 
Bribery Act, comprenant également un dis-
positif de lutte anticorruption. Nos voisins 
d’outre-Manche étaient 8e en 2017. 

On peut envisager une évolution similaire 
pour la France.

RLDA : Parmi les mesures à mettre en 
œuvre par les entreprises, se distinguent 
notamment, par leur difficulté 
d'application, la procédure d'évaluation 
des tiers (clients, fournisseurs ) et le 
dispositif de contrôle et d'évaluation 
interne des mesures mises en œuvre. 
Concrètement, quelles sont les 
difficultés rencontrées ? Quelles 
méthodes seraient à privilégier ?

M. DARY : Les difficultés sont de plusieurs 
ordres. En premier lieu, le texte prévoit 
l’évaluation des clients et des fournisseurs 
de premier rang et des intermédiaires. 

Tout d’abord, les entreprises sont mal à 
l’aise à évaluer leurs clients, craignant de 
détériorer leurs relations commerciales.

Ensuite, certaines entreprises ont des mil-
liers de partenaires commerciaux, ce qui 
conduit à un travail extrêmement fasti-
dieux de collecte de données.

Il est donc impératif de mettre en place un 
process interne de collecte d’information 
en définissant les personnes au sein de la 
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société impliquées par ce process. Cette collecte d’infor-
mation peut être faite par un questionnaire adressé à son 
partenaire, en utilisant des bases d’informations publiques 
ou payantes. De nombreux prestataires proposent des so-
lutions d’analyse de données permettant aux entreprises 
d’évaluer leur partenaire et surtout d’assurer un suivi tout 
au long de la relation commerciale.

En second lieu, ce qui est également important, c’est de 
tirer les conséquences de cette évaluation. Si celle-ci est 
mauvaise, cela ne signifie pas forcément qu’il ne faut pas 
ou plus travailler avec ce partenaire, mais qu’un encadre-
ment particulier devra être mis en place pour limiter les 
risques. 

RLDA : Seul le tiers des répondants ont mis en place 
un dispositif de contrôle et d'évaluation interne 
des mesures mises en œuvre et 60 % n'ont mené 
aucun audit sur ces mesures. Cela ne remet-il pas 
complètement en question l'intérêt des mesures 
anticorruption mises en place ?

M. DARY : On ne peut pas nier que de nombreuses entre-
prises sont en retard dans le déploiement du programme 
dans son ensemble.

La mise en place du programme prend beaucoup de temps 
et peut être assez coûteuse pour les entreprises.

Avec l’obligation concomitante de se mettre en confor-
mité avec le RGPD, les entreprises ont eu des difficultés à 
mener les deux projets de front.

La crainte des contrôles de l’Agence française anticorrup-
tion (AFA), qui se multiplient, devrait accélérer le déploie-
ment du programme anticorruption.

S’agissant plus particulièrement du dispositif de contrôle 
et d’évaluation interne des mesures, il a vocation à être 
mis en œuvre une fois que toutes les autres mesures ont 
été mises en place. Le résultat du sondage n’est dès lors 
pas surprenant à ce titre.

En tout état de cause, ces retards ne nous semblent pas 
remettre en cause l’intérêt du programme anticorruption. 
D’ailleurs, toutes les entreprises l’ayant mis en œuvre en 
voient les bénéfices en matière de transparence, d’organi-
sation et de sécurité juridique.

RLDA : L'étude menée par Optimind et la société 
d'avocats De Gaulle Fleurance et Associés montre 
qu'a été privilégié l'établissement d'un code de 
conduite général, traitant de la corruption et d'autres 
risques, plus que l'établissement d'un code spécifique 
aux questions de corruption. De même, la grande 
majorité des participants ont déclaré avoir nommé un 
compliance officer, en charge de veiller à la conformité 
de l'entreprise en ce qui concerne également les 
obligations relatives à la protection des données 
personnelles et au devoir de vigilance. Néanmoins, 

selon la Cartographie des Directions juridiques de 
2018, une grande majorité des directeurs juridiques 
estiment que leurs ressources humaines et financières 
ne sont pas adaptées aux enjeux actuels. Estimez-vous 
nécessaire de dédier des personnes spécifiquement à la 
gestion du risque de corruption ? Les dispositifs mis en 
œuvre conformément à la loi Sapin II devraient-ils faire 
l'objet d'une équipe dédiée et d'outils spécifiquement 
dédiés, distincts de ceux utilisés pour les autres 
domaines de compliance ? 

M. DARY : Il est vrai que la compliance prend une place de 
plus en plus importante au sein des entreprises, ce qui a 
conduit de nombreux opérateurs économiques à désigner 
un compliance officer. 

Pour autant, dédier des personnes spécifiquement à la 
gestion du risque de corruption n’est pas forcément né-
cessaire en fonction de la taille de l’entreprise. Une entre-
prise qui n’interviendrait pas dans un secteur à risque et 
qui n’aurait pas d’activité à l’international ne verra pas la 
nécessité de se doter de ressources dédiées.

En revanche, il y a une vraie convergence entre les dif-
férents sujets de compliance. On retrouve les mêmes 
étapes : un travail de cartographie, une sensibilisation des 
salariés, la prise en compte dans les relations avec les tiers 
et le contrôle interne.

Les entreprises peuvent dès lors avoir intérêt à mettre en 
place des outils communs pour traiter les sujets de cor-
ruption, de données personnelles, de concurrence, d’an-
ti-blanchiment, de vigilance et d’export control.

RLDA : Qu’en est-il de l'efficacité de la convention 
judiciaire d'intérêt public (CJIP) ? Cette nouvelle 
sanction va-t-elle réellement avoir un impact sur la 
probité des sociétés ? 

Charlotte BURAUX : Rappelons tout d’abord que la 
convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) est un méca-
nisme transactionnel instauré par la loi Sapin II pour cer-
tains délits, sur le modèle du Deferred prosecution agree-
ment de droit américain. La CJIP permet d’éviter un procès 
pénal en contrepartie du respect de l’une ou plusieurs des 
obligations suivantes : le paiement d’une amende d’inté-
rêt public, la mise en œuvre d’un programme de confor-
mité ainsi que l’indemnisation des éventuelles victimes.

Le véritable atout de ce dispositif, qui est, rappelons-le, 
réservé aux personnes morales, réside dans l’absence de 
déclaration de culpabilité et de condamnation pénale qui 
en résulte. 

Il est pour l’heure difficile de prévoir l’impact précis qu’au-
ra ce mécanisme transactionnel sur la probité des socié-
tés. L’on peut toutefois penser que deux facteurs exerce-
ront une influence non négligeable à cet égard et en fe-
ront un outil efficace. 
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En premier lieu, le montant de l’amende d’intérêt public 
dont il convient de souligner qu’il peut largement excéder 
le montant de l’amende encourue et s’avérer très subs-
tantiel, ainsi qu’en témoignent les CJIP conclues à ce jour 
par le Parquet National Financier. 

En second lieu, la mise en œuvre d’un programme de 
conformité, qui peut être imposée aux personnes morales 
concernées. Cette obligation ne sera toutefois pas auto-
matiquement mise à la charge des personnes morales 
concernées, ainsi que l’illustre la CJIP conclue par HSBC 
Private Bank (Suisse) SA en octobre dernier.

M. DARY : Ajoutons que l’existence de ce dispositif tran-
sactionnel devrait, parallèlement, inciter les entreprises 
à se dénoncer en cas de découverte (notamment dans le 
cadre de la mise en œuvre d’un programme de conformi-
té, d’un audit d’acquisition ou d’une alerte) de faits dé-
lictueux. Outre l’absence de condamnation pénale qui en 
résulte, la CJIP offre une certaine visibilité que ne permet 
pas une procédure judiciaire. Précisons par ailleurs que, 
dans l’hypothèse de la conclusion d’une CJIP, la dénoncia-
tion par l’entreprise des faits qu’elle aura découverts sera 
probablement un élément pris en considération pour le 
calcul du montant de l’amende d’intérêt public.

RLDA : La nouvelle peine complémentaire de mise en 
conformité sera-t-elle automatiquement appliquée ? 
Quelles pourront être les sanctions en cas d'échec de 
mise en conformité au terme du délai imparti ?

C. BURAUX : Introduite par la loi Sapin II, la peine com-
plémentaire de mise en conformité (qui est, en quelque 
sorte, le pendant de l’obligation de mettre en place un 
programme de conformité dans le cadre d’une CJIP) per-
met au juge pénal, lorsque la loi le prévoit, d’imposer à une 
entreprise condamnée de se soumettre à un programme 
dont les obligations sont très similaires au dispositif de 
prévention rendu obligatoire par la loi aux entreprises sa-
tisfaisant certains critères. 

L’avenir nous dira si cette peine sera systématiquement 
prononcée par les tribunaux. À la lumière de l’accent mis 
par le pouvoir réglementaire sur la mise en œuvre de ce 
type de programmes – qui sont, rappelons-le, rendus obli-
gatoires pour certaines sociétés et sont également l’une 
des obligations imposées dans le cadre d’une CJIP –, l’on 
peut raisonnablement penser que le pouvoir judiciaire 
s’inscrira dans cette tendance. L’application de cette 
peine complémentaire dépendra probablement aussi des 
mesures de prévention déjà mises en œuvre au sein des 
personnes morales concernées.

M. DARY : Ajoutons que l’obligation de se soumettre à ce 
programme de conformité étant faite sous le contrôle de 
l’AFA, la question pourrait rapidement se poser de savoir 
si cette agence disposera des moyens humains suffisants 
pour assurer cette mission de contrôle. Il est intéressant 
de noter à cet égard que l’AFA avait initié cet été un ap-
pel d’offres pour s’adjoindre les services de prestataires 

dans le cadre de l’exécution de ses différentes missions, 
notamment celle du contrôle de la mise en œuvre des 
programmes de conformité dans le cadre de l’exécution 
des mesures judiciaires (CJIP et peine complémentaire de 
mise en conformité).

C. BURAUX : Notons enfin que la loi Sapin II prévoit un 
mécanisme de sanctions assez original : le non-respect 
de cette obligation est pénalement sanctionné. Les or-
ganes ou représentants d’une personne morale condam-
née à cette peine complémentaire qui s’abstiendraient 
de prendre les mesures nécessaires ou feraient obstacle 
à la bonne exécution des obligations qui en découlent 
encourent ainsi une peine de 2 ans d’emprisonnement 
et 50 000 euros d’amende. Le montant de l’amende en-
courue par les personnes morales peut même être porté 
au montant de l’amende encourue pour le délit au titre 
duquel elles ont été condamnées. L’ensemble des peines 
applicables aux personnes morales au titre du délit « ini-
tial » est également susceptible d’être prononcé à leur 
encontre. Il sera d’ailleurs intéressant d’observer si et dans 
quelles circonstance cette sanction sera mise en œuvre.

RLDA : La Société Générale a conclu une CJIP avec 
le procureur de la République financier le 24 mai 
dernier. Qu’implique la négociation du Deferred 
Prosecution Agreement (DPA) avec le Department of 
Justice (DOJ) ? À quelles conditions les poursuites du 
DOJ pourront-elles reprendre ? Est-il, d'une manière 
quelconque, lié aux constations que pourra faire l'AFA 
au bout des 2 ans de mise en conformité ?

C. BURAUX : Précisons tout d’abord que la transaction 
concernant la Société Générale présente une particulari-
té par rapport aux quatre autres CJIP conclues à ce jour 
par le Parquet National Financier (PNF) : elle illustre, et 
c’est une première en la matière, la coopération – nou-
velle – entre les autorités françaises et américaines. Une 
telle coopération est historique. Le PNF et le DOJ ont non 
seulement partagé des éléments de leurs enquêtes mais 
ils se sont encore concertés pour la résolution de celles-ci. 
C’est dans ce contexte que le PNF et le DOJ ont décidé de 
partager par moitié le montant des pénalités que la Socié-
té Générale a accepté de payer dans le cadre des accords 
intervenus. Cette première illustre peut-être, dans une 
certaine mesure, l’objectif prêté à la loi Sapin II : limiter le 
montant des condamnations prononcées par les autorités 
américaines à l’encontre des sociétés françaises.

La CJIP a en effet été conclue en parallèle d’un DPA, en-
core appelé accord de poursuites différées, signé avec les 
autorités américaines. Notons toutefois que le contenu 
des deux accords n’est pas tout à fait identique. 

Aux termes du DPA, l’entreprise (et parfois certaines fi-
liales) accepte de se soumettre à certaines obligations (en 
particulier la coopération avec les autorités américaines, 
le paiement d’une amende ou la mise en œuvre d’un pro-
gramme de conformité) pendant une durée de trois an-
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nées durant laquelle les poursuites sont suspendues. Un 
terme définitif sera mis aux poursuites à l’issue de ce délai 
si les termes de l’accord ainsi conclu ont été parfaitement 
respectés. À l’inverse, la violation des termes de l’accord 
(tout comme la commission d’une infraction) durant ce 
délai entrainera des poursuites.

En sus du paiement de l’amende d’intérêt public, la Socié-
té Générale a également accepté, dans le cadre de la CJIP, 

de se soumettre à un programme de conformité qu’elle a 
accepté de faire évaluer par l’AFA sur une durée de deux 
ans.

À cet égard, il sera intéressant d’observer si la coopération 
initiée entre les autorités françaises et américaines dans 
ce contexte se poursuivra dans le cadre du contrôle de 
l’exécution de ces transactions. 
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