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RSE ET 

PRÉVENTION DE 

LA CORRUPTION

INTERNATIONALE

PROTECTION DU

CONSOMMATEUR 

(REACH) 

EUROPE

TRANSPORT, 

LOGISTIQUE ET 

DISTRIBUTION

INTERNATIONALE

INGÉNIERIE 

DOUANIÈRE 

ET FISCALE

INTERNATIONALE

Nos domaines de compétence



Diagnostic, audit et expertise stratégique

Assistance technique et veille réglementaire

Formation professionnelle

Pilotage opérationnel

Nos prestations



LOYAUTÉ DES PRATIQUES : DÉFINITION

• Adopter un comportement éthique, impartial, responsable vis-à-vis des parties prenantes, notamment 
clients et fournisseurs

• Respecter un principe immuable : respect de la légalité (Pas de concurrence déloyale, Respect des droits 
de propriété intellectuelle, foncière, tolérance zéro pour la corruption, respect des réglementations 
sociales, etc. ) … dans toute sa chaine de valeur.

• Engagement responsable :
➢ Partage des valeurs (respect des droits de l’homme, amélioration des conditions au travail, respect et 

protection de l’environnement)
➢ Effet cascade : responsabilisation de toute la chaine de valeur
➢ Contrôle, accompagnement, coopération : amélioration continue

• Lutter contre la corruption



LES ACTEURS

5

Finance responsable

Normes internationales
Etats et groupes d’Etats

La société civile

ONG Organisations

Internationales

ONU

Entreprises
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ENTRE “SOFT LAW” ET “HARD LAW”
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ISO 37001
SA 8000
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ENTRE “SOFT LAW” ET “HARD LAW”

Hard 
law

Conventions 
Internationa
les de l’ OIT

Directive UE 
2014/95/UE  

Reporting Extra-
Financier

Loi sur le Devoir des 
Vigilance

Loi sur la Prévention
de la Corruption 

(SAPIN 2)

Ordonnance du 19 
juillet 2017 (DPEF) 

Lois nationales
extra-

territoriales
UK Bribery Act

FCPA US
UK Modern 
Slavery Act

Lois anti-
corruption

Plans 
Nationaux 
RSE & DD

« Traité » 
ONU sur 

multination
ales et 
droits 

humains
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UNE APPROCHE SIMILAIRE

Plan de 
vigilance 

RSE 
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préventio
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Direction
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Senpibilsat
ion

Parties 
prenantes

Transparence

Traçabilité

Engagement

Loyauté des 

pratiques

Amélioration

continue



LOI SAPIN 2 : QUI EST CONCERNÉ?

ENTREPRISES/GROUPES CONCERNÉS

• Avec siège social en France 

• 500 salariés + CA annuel > 100 M€ (y compris EPIC)

• 50 salariés : système interne de recueil des alertes

RESPONSABLES 

Personne physique : PDG, gérants, membres du Directoire
Personne morale

08/11/2016

10/12/2016

10/06/2017

Applicable immédiatement

Objectifs : détecter, prévenir et sanctionner efficacement la corruption



LOI SAPIN 2: LES ESSENTIELS DE LA LOI 

Création de L’AFA (mission de conseil et contrôle)

Obligation mise en place Plan de Prévention de la corruption 

Création du statut protecteur du lanceur d’alerte

Nouvelle infraction de trafic d’influence d’agent public 
étranger / Extra-territorialité

Convention judiciaire d’intérêt public
Transaction pénale du « plaider coupable » (30% du CA)

Peine de mise en conformité - Sanction financière 



LOI SAPIN 2 : PLAN DE PREVENTION/RECOMMANDATIONS 
DE L’AFA

Engagement de l’instance dirigeante

Code de Conduite anticorruption

Dispositif d’alerte interne

Cartographie des risques

Procédures évaluation des tiers/ Due Diligence

Procédures de contrôle comptable, contrôle et évaluation interne

Dispositif de formation

Politique de sanction disciplinaire



IMPACT SUR LES PME / TPE

Non-soumises à l’obligation légale (hors Mécanisme d’alerte LS2) …. Mais concernées et impactées

… Parce qu’elles appartiennent aux chaines de valeur d’entreprises plus importantes

… Parce qu’il est logique qu’elles soient vigilantes sur leur partie de supply-chain

Des contraintes
Nécessité de mieux connaitre sa supply-chain, d’être plus vigilant

Besoin de recenser, réorganiser les process existants pour les adapter, sensibiliser les collaborateurs et 
autres parties prenantes

Nécessité de montée en expertise RSEI

Impact budgétaire

Des Opportunités
Sécuriser sa propre supply chain

Pérenniser son activité



MERCI  POUR VOTRE AT TENTION


