CHECK-LIST
DE DUE
DILIGENCE
Risques, Lutte anti-blanchiment & Corruption
E-réputation, Market insight & Competitive intelligence
Surveillance médiatique

QUELLE CHECK-LIST POUR MES
VÉRIFICATIONS DE DUE DILIGENCE ?
Une check-list de due diligence vous permet de vérifier, une à une, toutes
les informations légalement requises sur tous les partenaires avec qui
vous travaillez ou envisagez d’établir des relations commerciales ; ceci
pour être en conformité avec les lois en vigueur. Certaines check-lists
de due diligence trop génériques, qui ne couvrent pas les transactions
immobilières ou encore l’acquisition d’une nouvelle entité, ne sont pas
adaptées aux besoins de votre entreprise. D’autres, à l’inverse, trop
détaillées, s’avèrent inadaptées à votre activité.
Au lieu d’avoir une visée trop étroite ou trop large, notre check-list de due
diligence inclut des questions liées aux risques propres à chaque situation,
afin de déterminer le niveau de vérification de due diligence nécessaire à
mettre en place pour atténuer les risques de non-conformité identifiés.
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DANS QUELS PAYS OPÉREZ-VOUS ET OÙ SONT VOS CONTACTS
COMMERCIAUX ?
TOUS MES PARTENAIRES COMMERCIAUX SE TROUVENT DANS MON PROPRE PAYS.
Vous devez tenir compte des lois et obligations en matière de
conformité, en vigueur dans votre pays.
JE FOURNIS EXCLUSIVEMENT DES CLIENTS QUI SE TROUVENT DANS MON PAYS,
MAIS J’ACHÈTE DES BIENS ET/OU DES SERVICES À DES ENTREPRISES ETRANGÈRES.
Vous devez tenir compte des lois et obligations en matière de
conformité en vigueur, dans les tous les pays où vous et vos
partenaires opérez. Les lois telles que le Bribery Act et le Modern
Slavery Act du Royaume-Uni, ainsi que le Foreign Corrupt
Practises Act (FCPA) des États-Unis, ou plus récemment en
France avec Sapin2, indiquent explicitement dans quelles
mesures elles s’appliquent aux entreprises qui ont des activités
commerciales à l’extérieur du Royaume-Uni, des États-Unis ou
encore de la France.

LES LOIS TELLES QUE SAPIN 2, LE UK BRIBERY ACT ET LE FOREIGN
CORRUPT PRACTISES ACT (USA) ME CONCERNENT-ELLES ?
La Loi Sapin II mais également le Bribery Act (UK) et le FCPA (USA) sont toutes les trois
susceptibles de vous concerner. Le tableau ci-dessous montre dans quelles situations,
ces trois lois s’appliquent ou ne s’appliquent pas. Attention, d’autres lois nationales doivent
également être prises en considération (Allemagne, Italie, Chine…). Etre conforme à l’une
d’entre elle ne garantit pas nécessairement d’être en conformité avec les autres.
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Situation

Loi Sapin II (France)

Bribery Act 2010
(UK)

Foreign Corrupt Practices Act
(USA)

Application
extraterritoriale

Oui. Toutes les sociétés
françaises ou étrangères,
appartenant à un groupe dont
la société mère a son siège
social en France et qui réalise
un chiffre d’affaires consolidé
supérieur à 100 millions d’euros
et possède un effectif supérieur
à 500 salariés, sont assujetties à
l’obligation de mettre en œuvre
des procédures destinées
à prévenir et à détecter la
commission en France ou à
l’étranger des faits de corruption
ou de de trafic d’influence (tel que
décrit à l’article 17 de la loi Sapin II).
Attention d’autres sociétés sont
assujetties : pour en savoir plus,
consultez la fiche repère publiée
par l’Agence Française Anticorruption (AFA), en cliquant ici.

Oui. Selon les paragraphes
1, 2 et 6, les personnes sont
également responsables
pour les violations de cette
loi hors du Royaume-Uni
si elles sont « étroitement
liées » à ce pays. Le « nonrespect de l’obligation de
prévention de la corruption
» s’applique : a) aux
entreprises britanniques
qui ont des activités
commerciales au RoyaumeUni ou ailleurs, et b) à toute
entité juridique, quel que
soit le pays de son siège
social, qui a des activités
commerciales au RoyaumeUni ou qui fait partie d’une
activité commerciale au
Royaume-Uni.

Oui. Le FCPA permet d’ouvrir des
poursuites judiciaires pour des faits de
corruption ayant eu lieu sur le territoire
américain ou à l’extérieur du territoire
national selon des critères territoriaux et
extraterritoriaux très larges. Son visées
les personnes physiques de citoyenneté
américaine ou résidant aux US, les
personnes morales de droit américain
ou faisant l’objet d’une surveillance
de la SEC pour des faits de corruption
transnationale qui se sont déroulés
aussi bien sur le territoire national
qu’à l’étranger ; et enfin les personnes
physiques ou morales étrangères dès
lors que les modalités de la relation
commerciale permettent d’établir un
lien avec les Etats-Unis ( ex : transit d’un
virement par une banque américaine,
envoi d’un message électronique
depuis le territoire américain…)

Personnes
engageant la
responsabilité
de l’entreprise

Seule la faute d’un organe ou
d’un représentant peut engager
pénalement une entreprise. Mais
en cas de délégation de pouvoir
par l’entreprise, la responsabilité
pénale est élargie. Ainsi un acte
de corruption commis par un
collaborateur peut donc engager
la responsabilité de l’entreprise.

Oui. Il existe une
responsabilité pour les
agissements de personnes
travaillant pour l’entreprise
ou sur ses instructions.

La responsabilité pénale d’une
entreprise peut être engagée si un fait
de corruption est commis par un de
ses collaborateurs, de ses dirigeants,
de ses actionnaires, mais aussi par un
intermédiaire ou un agent dès lors qu’ils
agissent pour le compte de l’entreprise.

Obligations
en matière de
prévention et
de détection de
corruption.

Oui. La loi Sapin II impose
juridiquement la mise en place
de mesures de prévention et
de détection de la corruption
(article 17 de la loi). Si une
entreprise concernée par la
loi ne met pas en œuvre ou
n’adapte pas son programme
de conformité en conséquence,
la loi prévoit des sanctions
administratives financières
– pour les entreprises et
les individus – et en cas de
sanctions, des peines possibles
de mise en conformité,
des amendes et pour les
personnes physiques une peine
d’inéligibilité. Pour en savoir plus
écouter notre web-conférence.

Ce cas est régi par d’autres
lois.

Oui.

Sanctions
pénales

Oui. La loi rend toute entreprise
(personne morale) ou individu
agissant pour le compte de
l’entreprise (personne physique)
passible de poursuites pour
trafic d’influence (dons, cadeaux,
récompenses) ou pour faits
de corruption d’un agent
public étranger. Dans le cas de
corruption d’un agent public,
l’amende peut atteindre pour
l’entreprise jusqu’à 5 millions
€ ou dix fois le produit tiré de
l’infraction. Pour les individus, les
peines peuvent aller jusqu’à 10
ans de prison et 1 million d’euros
d’amende. Voir également le
guide publiée par Transparency
Internation France.

Oui. Personnes physiques :
maximum de 10 ans
d’emprisonnement
et amende illimitée.
Entreprises : amende
illimitée.

Oui. Les sociétés et autres
entreprises risquent des amendes
pouvantatteindre 2 millions de dollars
par infraction.
Les fonctionnaires, membres de
conseil d’administration, actionnaires,
employés et agents risquent des
amendes pouvant atteindre un
maximum de 250 000 dollars US par
infraction et un maximum de 5 ans
d’emprisonnement.
Selon l’Alternative Fines Act, l’amende
effective peut être augmentée jusqu’au
double du bénéfice que l’accusé a tenté
d’obtenir par le biais de pots-de-vin.
Les amendes monétaires infligées à des
personnes physiques peuvent ne pas
être payées par leur employeur ou le
propriétaire de l’entreprise.
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Situation

Loi Sapin II (France)

Bribery Act 2010
(UK)

Foreign Corrupt Practices Act
(USA)

Corruption
d’agents
étrangers

Oui.

Oui (paragraphe 6).

Oui. Le FCPA s’applique exclusivement
à la corruption d’agents étrangers
(15 U.S.C. Art. 78dd-1(a) et (f)(1)).

Corruption dans
le secteur privé

Oui. Les obligations listées au
II de l’article 17 de la loi Sapin II
visent à la fois la prévention et
la détection de la corruption
publique (implication d’un agent
public) et de la corruption privée
(entre deux acteurs privés).

Oui. Les dispositions
principales du Bribery
Act s’appliquent à la fois
au secteur public et au
secteur privé, sauf pour les
infractions en lien avec un
fonctionnaire étranger.

Non.

Preuve de
corruption

La loi Sapin II exige la mise en
œuvre d’un programme de
conformité, nonobstant les
preuves de corruption. La loi a
une portée extraterritoriale et
permet aux tribunaux français
de poursuivre les citoyens
français et les étrangers
résidant en France pour des
actes de corruption ou de trafic
d’influence à l’étranger - même
sans aucune plainte officielle
déposée par les victimes ou
l’État dans lequel l’infraction a été
commise.

Oui (paragraphe 2).

Non.

Intention

La loi est applicable lorsqu’une
société ou un tiers agissant en
son nom manifeste l’intention
d’inciter un agent public étranger
à abuser de sa position ou de
son influence pour obtenir un
avantage concurrentiel.

Pas directement. Il doit
y avoir intention pour
certaines infractions, selon
les paragraphes 1 et 2. Il
n’est pas nécessaire d’avoir
une intention, dans le sens
de « corruption » ou
« agissement contraire aux
réglementations », et pour
les infractions en lien avec
un fonctionnaire étranger
(§ 7).

S’il y a violation présumée des
directives en matière de corruption
relevant du FCPA, il doit être prouvé
que l’accusé a agi intentionnellement
(ex. : négligence, inconscience,
intention) (15 U.S.C. Art. 78dd 1(f)(2)).

Paiement de
pots-de-vin

La loi ne prévoit aucune
exception pour les pots-de-vin.

La loi ne prévoit aucune
exception pour les potsde-vin.

Autorisé, dans certaines circonstances
particulières, si les sommes versées
à des agents étrangers ont pour but
d’accélérer ou d’assurer « l’exécution
de procédures gouvernementales
normales ».
Sont exclues les décisions d’agents
étrangers qui attribuent un nouveau
contrat ou permettent la poursuite
de l’activité d’une coentreprise avec
une partie spécifique, par exemple
en accordant ou en prolongeant une
licence (15 U.S.C. Art. 78dd-1(b) et Art.
78dd-1(f)(3)).

Source : The UK 2010 Bribery Act Adequate Procedures (Transparency International UK)
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COMMENT EVALUER LE RISQUE D’UN PARTENAIRE D’AFFAIRES
(PHYSIQUE OU MORAL) ?
LE RISQUE EST RELATIVEMENT FAIBLE. IL S’AGIT D’UNE PETITE ENTREPRISE LOCALE
AVEC DES FOURNISSEURS RÉGIONAUX.
Effectuez une vérification de due diligence simplifiée pour les
entités et les personnes à risque faible, en vous appuyant sur les
informations fournies par le partenaire avec qui vous souhaitez
faire affaire et en faisant une recherche d’information sur internet
ou dans une base de données de due diligence spécialisée.
LE RISQUE EST RELATIVEMENT ÉLEVÉ. IL S’AGIT D’UNE ENTREPRISE QUI OPÈRE
DANS DES MARCHÉS ÉMERGENTS OU DES SECTEURS HAUTEMENT RÉGLEMENTÉS.
JE N’AI AUCUNE IDÉE DES LIENS QU’ELLE PEUT AVOIR AVEC D’AUTRES PARTIES.
Effectuez une vérification de due diligence renforcée à l’aide
d’une base de données spécialisée. C’est le moyen le plus
efficace de découvrir – par les informations négatives, les
données de la société, les rapports d’audit ou des informations
juridiques – si l’entreprise concernée présente un risque lié à des
difficultés de paiement, des bénéficiaires effectifs inconnus, ou
des infractions économiques passées ou présentes.
LE RISQUE EST TRÈS ÉLEVÉ. JE NE SAIS RIEN DE LA STRUCTURE DE L’ENTREPRISE. IL
S’AGIT D’UN GROS CONTRAT ET LA VÉRIFICATION DE DUE DILIGENCE RENFORCÉE
A MIS EN LUMIÈRE DES PROBLÈMES QUI REQUIÈRENT D’AUTRES VÉRIFICATIONS.
Faites appel à un conseiller extérieur. Il existe des bureaux
professionnels qui peuvent découvrir,via des enquêtes locales,
des informations qu’il est difficile de trouver en cherchant
uniquement en ligne ou dans une base de données.

DES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSEES (PPE) PRENNENT-ELLES
PART À LA RELATION COMMERCIALE ?
NON, LA RELATION EST NON POLITIQUE.
Il est souvent difficile d’identifier des liens indirects avec des
politiciens ou d’autres agents gouvernementaux. Le meilleur
moyen de savoir si des PPE travaillent pour l’entreprise consiste
à vérifier dans une liste de PEP/PPE.
OUI, CERTAINES PPE POURRAIENT PRENDRE PART À LA RELATION.
Effectuez une vérification des PPE pour les personnes concernées. Celles qui ont des liens avec des agents gouvernementaux et des politiciens sont particulièrement à risque. Si vous
exercez dans le secteur financier, il est très important de vérifier
les PPE, mais d’autres secteurs, comme le secteur pharmaceutique, sont également vulnérables.
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AVEZ-VOUS RECHERCHÉ DES INFORMATIONS DÉFAVORABLES
CONCERNANT VOTRE PARTENAIRE COMMERCIAL ?
Analysez toute information négative concernant votre partenaire commercial
– et ne vous contentez pas de lire les actualités récentes. Si vous découvrez des
informations négatives sur votre partenaire, tel qu’un lien avec une affaire de corruption, même ancienne, demandez-vous si vous souhaitez vraiment vous engager
dans une relation commerciale avec elle. Et si l’entreprise est encore mêlée à des scandales de corruption, vous risquez vous-même d’être en infraction.

L’ENTREPRISE OU LA PERSONNE FAIT-ELLE ACTUELLEMENT L’OBJET DE
POURSUITES JUDICIAIRES OU A-T-ELLE UN HISTORIQUE LITIGIEUX ?
Recherchez les antécédents judiciaires de l’entreprise. Les faillites et nantissements
pourraient indiquer un risque financier. Les poursuites judiciaires mettant en cause un
produit pourraient représenter des risques réputationnels et financiers.

AVEZ-VOUS OBTENU DES INFORMATIONS SUR LES BÉNÉFICIAIRES
EFFECTIFS ?
De nos jours, il n’est plus si facile de connaître les bénéficiaires effectifs si l’entreprise
concernée se montre peu coopérative. Or, un bénéficiaire effectif caché présente un
risque intrinsèque. C’est en effet un moyen de minimiser les risques de corruption cachés
et de blanchiment d’argent.

CHECK-LIST DE DUE DILIGENCE – GESTION DU RISQUE
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POURQUOI UNE RECHERCHE SUR LE WEB PUBLIC NE SUFFIT-ELLE PAS ?
Compte tenu de la complexité des vérifications de due diligence des tiers, vous avez besoin
d’accéder à des sources très diverses, dont l’accès n’est pas toujours gratuit. Pour une analyse
suffisamment approfondie, vous devez consulter :
		
LES LISTES DE SANCTIONS
Les listes de sanctions sont des listes de pays, d’entités et de personnes auxquels ont
été imposées des sanctions nationales ou internationales pour des raisons de conflits,
de violation des droits de l’homme, de terrorisme ou d’autres délits graves. Les sanctions peuvent avoir pour origine une ou plusieurs résolutions du Conseil de Sécurité des
Nations Unies, des décisions d’organismes de coopération internationale ou des ordonnances d’un gouvernement national. Il peut s’agir d’embargos sur les armes, d’embargos
commerciaux, d’interdictions d’immigration, de gel de comptes bancaires ou de restrictions portant sur les relations diplomatiques ou militaires. Les listes de sanctions incontournables sont celles publiées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies (UNSC), le
Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) des États-Unis, la Politique Etrangère
et de Sécurité Commune (PESC) de l’Union européenne et le Trésor de Sa Majesté (HM
Treasury) du Royaume-Uni.
		
LES LISTES DE SURVEILLANCE
Il est indispensable également de vérifier si les tierces parties apparaissent dans des listes
publiées par Interpol, le Bureau Fédéral d’Investigation (FBI) des États-Unis, ainsi que les
listes nationales ou régionales de personnes recherchées par la police dans tous les pays
en lien avec l’entreprise ou la personne qui fait l’objet de la vérification de due diligence.
Ces listes peuvent être liées aux recherches de terroristes ou de criminels. Les listes relatives à la criminalité, notamment, réunissent des informations sur des personnes physiques et morales considérées comme présentant des risques. Elles peuvent contenir les
noms de criminels condamnés ainsi que des noms connus des milieux du crime organisé.
Il s’agit par exemple de la liste des terroristes les plus recherchés du FBI ou de la liste des
personnes les plus recherchées par Interpol.
		
LES LISTES DE PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSÉES (PPE/PEP)
Les PPE présentent un risque plus élevé de corruption, de blanchiment d’argent ou
d’autres délits économiques, car elles peuvent profiter de leur influence au sein d’un
gouvernement ou d’une organisation. Il est nécessaire de faire la distinction entre les PPE
nationales et internationales (par exemple, des responsables de gouvernement, des personnalités politiques éminentes ou de hauts dirigeants des armées) et les personnes qui
occupent ou ont occupé des postes haut placés au sein d’une organisation internationale
(présidents, directeurs, etc.), ainsi que leurs subordonnés directs. Si un client ou un partenaire commercial potentiel est identifié comme PPE, vous devez mettre en place une
gestion efficace du risque en appliquant une procédure de due diligence renforcée.
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LISTES RELATIVES À LA CONFORMITÉ
Les listes relatives à la conformité contiennent des informations sur les personnes physiques et morales sous le coup de mesures coercitives, telles que des
amendes, des restrictions d’activités commerciales ou des exclusions. Il s’agit par
exemple de la liste du Financial Claims Enforcement Network, de la liste des entreprises interdites/inéligibles de la Banque mondiale et de la liste du CSSF au Luxembourg.
		
AUTRES SOURCES D’INFORMATION
PROFILS D’ENTREPRISE
Un profil d’entreprise réunit les informations concernant le statut juridique officiel de
l’entreprise, son organisation, ses propriétaires, ses mécanismes de contrôle, etc.
DECISIONS DE JUSTICE
Vous trouverez dans les résumés des procédures judiciaires des informations relatives aux actions en justice dans lesquelles la personne physique ou morale concernée
pourrait être impliquée.
BULLETINS D’INFORMATION ET NEWSLETTERS SPECIALISEES
Les bulletins d’information actuels et archivés peuvent être très utiles, notamment
pour vérifier la réputation ou le statut officiel des personnes physiques et morales.
Considérez-les comme complémentaires aux sources traditionnellement utilisées
pour les vérifications de due diligence.
En consultant un large éventail de contenus utiles pour les vérifications de due diligence, vous
réduisez le risque de passer à côté d’informations importantes ou de ne pas satisfaire aux
exigences de conformité réglementaire.

CHECK-LIST DE DUE DILIGENCE – GESTION DU RISQUE
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CHOISISSEZ SOIGNEUSEMENT VOS OUTILS DE
VÉRIFICATION KYC ET DE DUE DILIGENCE

QUE DOIS-JE FAIRE POUR METTRE EN ŒUVRE UN SYSTÈME
DE DUE DILIGENCE ET DE VÉRIFICATION KYC ?
Définissez clairement les objectifs et les exigences auxquels doit répondre la
technologie de vérification KYC et de due diligence, pour vous aider à gérer
vos besoins et à déterminer le résultat escompté. Le point de départ consiste
ici à identifier les risques auxquels votre entreprise est exposée, grâce à une
analyse de risque ou cartographie des risques.
Testez, examinez, comparez et évaluez les solutions répondant à vos besoins.
Regardez si les fonctionnalités des solutions étudiées correspondent aux exigences de votre entreprise et identifiez quelles ressources peuvent être prises
en charge ou remplacées par les systèmes présents dans votre entreprise.
Gardez à l’esprit les facteurs à long terme (nouvelles règles de supervision
économique et commerciale, augmentation des tâches administratives liées
aux aspects commerciaux) et regardez si les outils de vérification et de due
diligence proposés sont évolutifs, flexibles et adaptables, c’est-à-dire capables
de suivre l’évolution des réglementations et de votre workflow interne.
Vérifiez ce qui est possible pour les adaptations propres à votre activité ainsi
que la flexibilité de la fonctionnalité de gestion, pour que votre système puisse
être optimisé en fonction de la politique de votre entreprise et des risques
auxquels elle est exposée.
Choisissez un modèle de mise en œuvre qui correspond à la politique de
votre entreprise en matière de technologies d’information (par exemple,
hébergement par un fournisseur ou mise en œuvre interne).
Examinez les possibilités en matière de support multilingue (interfaces,
contenus, outils de traduction, etc.).
Vérifiez s’il existe des possibilités de formation et de supports appropriées
(gratuites/payantes, nombre d’heures, options de formation particulières, etc.).
Evaluez les options permettant de générer des rapports de gestion et des
données d’audit, pour être en mesure de satisfaire aux exigences de conformité
réglementaire, ainsi que de conserver et d’évaluer les retours de votre système.
Examinez la possibilité d’intégrer les évaluations régulières des aspects
commerciaux, de sorte que la technologie puisse s’adapter aux changements
de votre profil de risque.
Regardez s’il y a des vérifications régulières du fournisseur et si des informations
sur les nouvelles fonctions et nouveaux contenus sont régulièrement mises à
disposition.
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DE QUELLES INFORMATIONS AI-JE BESOIN POUR EFFECTUER
UNE VÉRIFICATION DE DUE DILIGENCE EFFICACE SUR UN TIERS
ET OÙ PUIS-JE LES TROUVER ?
Informations à obtenir et à vérifier

Sources

Nom officiel complet, adresse enregistrée et numéro de
chambre de commerce (ou équivalent) du partenaire
proposé.

• Questionnaire pour les partenaires
commerciaux

Informations sur la structure de l’actionnariat et les
actionnaires du partenaire proposé, ainsi que les sociétés
parentes et/ou filiales appartenant partiellement ou en
totalité au partenaire étudié.

• Questionnaire pour les partenaires
commerciaux

Liste des membres du conseil d’administration et
de l’équipe de direction du partenaire commercial
proposé, et de tous les autres employés qui fourniront
des prestations à votre entreprise. Doivent également
apparaître sur ce récapitulatif la biographie des personnes
concernées, leur état civil, leurs relations éventuelles avec
des PPE et tous liens avec d’autres entreprises. Cette liste
doit en outre inclure les références, le cas échéant.

• Questionnaire pour les partenaires
commerciaux

Informations sur les autres clients du partenaire
commercial proposé et sur toute tierce partie avec
laquelle il travaille régulièrement (en particulier,
les fonctionnaires et employés d’organisations
gouvernementales), y compris des informations sur la
façon dont ces relations ont été établies.

• Questionnaire pour les partenaires
commerciaux

• Consultation du registre du commerce local

• Consultation du registre du commerce local

• Consultation du registre du commerce local
• Recherche dans les médias

• Recherche dans les médias
• Demandes de renseignement auprès des
entreprises locales et ambassades
• Listes de surveillance et bases de données
de PPE

Informations financières, y compris les déclarations
de résultats et rapports financiers, ainsi que les
informations concernant toute faillite ayant touché
antérieurement l’entreprise et les membres de son conseil
d’administration.

• Questionnaire pour les partenaires
commerciaux

Informations sur les éventuels précédents juridiques
et enquêtes officielles touchant l’entreprise ou tout
membre de sa direction, en examinant en particulier les
accusations de corruption.

• Questionnaire pour les partenaires
commerciaux

La nature précise de la relation envisagée avec le partenaire
commercial, les services concernés, la façon dont ces
services seront fournis, les personnes qui le fourniront, et
l’organisation du paiement de ces services.

• Questionnaire pour les partenaires
commerciaux

Quelles mesures et procédures sont mises en place par
le partenaire commercial proposé pour lutter contre la
corruption (le cas échéant) et quelles mesures de due
diligence sont prises lors de l’établissement de relations
commerciales avec d’autres tiers.

• Questionnaire pour les partenaires
commerciaux

• Consultation du registre du commerce local
• Recherche dans les médias

• Rapports sur les antécédents juridiques
• Recherche dans les médias

• Documents contractuels

Source : « Due diligence: know your business partners » (Reed Smith), Serious Economic Crime: A boardroom
guide to prevention and compliance (UK Serious Fraud Office)
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QUELS RISQUES INTERNES ET EXTERNES DOIVENT ÊTRE PRIS
EN COMPTE AVANT D’ÉTABLIR DE NOUVELLES RELATIONS
COMMERCIALES ?

		 RISQUES EXTERNES
DE QUELS RISQUES SECTORIELS DOIS-JE TENIR COMPTE ?
Les secteurs des matières premières, du bâtiment et de la construction, par exemple,
se distinguent par un risque significativement plus élevé.
DE QUELS RISQUES TRANSACTIONNELS DOIS-JE TENIR COMPTE ?
Les risques sont élevés, notamment, dans le cas de cadeaux à des fins caritatives ou
politiques, de transactions concernant des licences ou des permis, et des dépenses
liées à des appels d’offres publics.
DE QUELS RISQUES RELATIFS AUX OPPORTUNITÉS COMMERCIALES DOIS-JE
TENIR COMPTE ?
Les commandes en gros volumes, les projets faisant appel à un grand nombre de
sous-traitants, les contrats attribués à des prix qui ne sont pas ceux du marché et les
contrats sans objet légitime clair, par exemple, présentent des risques.
DE QUELS RISQUES RELATIFS AUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DOIS-JE
TENIR COMPTE ?
Les transactions avec des fonctionnaires, des consortiums ou des partenaires de
coentreprise, ainsi que des PPE – politiciens et personnes soumises à leur sphère d’influence – présentent toutes des risques potentiels.
DE QUELS RISQUES RELATIFS AUX PAYS DOIS-JE TENIR COMPTE ?
Les risques propres aux pays sont la corruption généralisée, la législation insuffisante
en matière de prévention des fraudes, et l’incapacité du gouvernement, des médias,
des entreprises et de la société en général à promouvoir des règles et des stratégies de
transparence dans les opérations commerciales et d’investissements. Lors de l’analyse des risques relatifs à un pays donné, posez-vous les questions suivantes :
• Existe-t-il des embargos ou des sanctions en cours qui pourraient faire obstacle aux relations commerciales avec le pays en question, voire les interdire ?
• Comment se sont passés les changements de pouvoir dans le pays en
question ? Les élections ont-elles donné lieu à des violences ? A-t-on la
preuve que le nouveau dirigeant n’a pas respecté les accords qui avaient
été convenus entre le dirigeant précédent et les investisseurs ? Par
exemple, le nouveau dirigeant a-t-il annulé des licences ou des permis que
son prédécesseur avait attribués à des investisseurs étrangers ?
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• L’équilibre politique risque-t-il à l’avenir de changer ? Si le pays est gouverné par une seule personne, par exemple, celle-ci est-elle en bonne santé ?
Quelles sont les règles en vigueur pour la mise en place d’un nouveau gouvernement ?
• Les pays voisins sont-ils en proie à des conflits susceptibles de se répercuter
sur la situation du pays en question ?

		 RISQUES INTERNES
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET L’ÉQUIPE DIRIGEANTE A-T-ELLE CLAIREMENT EXPRIMÉ SON POINT DE VUE EN MATIÈRE DE CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ET ÉTHIQUE ?
Les experts s’accordent à dire que le manque de leadership du sommet vers la base
est un frein à l’atténuation des risques. Dans le cas de la loi Sapin2 par exemple, le code
de conduite anticorruption, faisant parti des obligations légales décrite dans l’article 17,
doit ainsi manifester la décision de l’instance dirigeante d’engager l’organisation dans
une démarche de prévention et de détection des faits de corruption.
Y A-T-IL DES MANQUES EN MATIÈRE DE FORMATION, DE COMPÉTENCES ET DE
CONNAISSANCES CHEZ LES EMPLOYÉS ?
Une atténuation efficace des risques exige que les employés comme les tierces parties suivent une formation correspondant à leurs fonctions pour contribuer à la compliance.
L’ENTREPRISE A-T-ELLE UNE « CULTURE DU BONUS » ?
Bon nombre des non-conformités connues du public sont liées à une culture du bonus
qui encourage des prises de risque excessives.
EXISTE-T-IL DES DIRECTIVES ET PROCÉDURES INTERNES CLAIRES CONCERNANT
LES DÉPENSES APPROPRIÉES ?
Le manque de clarté quant aux repas professionnels, cadeaux d’entreprise ou cadeaux
aux organisations politiques et caritatives est la porte ouverte aux non-conformités.
DES CONTRÔLES FINANCIERS ADAPTÉS ONT-ILS ÉTÉ MIS EN PLACE ?
Un manque de contrôle financier transparent augmente l’exposition au risque.

CHECK-LIST DE DUE DILIGENCE – GESTION DU RISQUE
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QUEL TYPE DE SOLUTION DE DUE DILIGENCE ME
CONVIENDRAIT LE MIEUX ? PUIS-JE ME CONTENTER DES
MOTEURS DE RECHERCHE GRATUITS ? OU DOIS-JE PLUTÔT
AVOIR RECOURS À DES SERVICES D’INFORMATION EN LIGNE,
DES BASES DE DONNÉES SPÉCIALISÉES OU L’EXPERTISE D’UN
CONSEILLER EXTERNE ?
LORSQUE VOUS CHOISISSEZ UNE SOLUTION DE DUE DILIGENCE, CELLE-CI DÉPEND DU
NIVEAU DE RISQUE POTENTIEL AUQUEL VOTRE ENTREPRISE POURRAIT ÊTRE EXPOSÉE.
PLUS LE RISQUE EST ÉLEVÉ, PLUS VOTRE DUE DILIGENCE DOIT ÊTRE APPROFONDIE.
MOTEURS DE RECHERCHE GRATUITS COMME GOOGLE
Internet propose une multitude d’outils de recherche gratuits. Pratiques, simples
et couvrant souvent le monde entier, les moteurs de recherche gratuits offrent par
conséquent un service de base satisfaisant pour les vérifications de due diligence, et
ils servent également d’outils complémentaires. Toutefois, ils ne permettent pas d’accéder à toutes les informations disponibles. De plus les contenus archivés ne sont
consultables qu’après inscription et parfois paiement (portail payant). Dans la mesure
où les sources de données pertinentes changent d’un jour à l’autre, il devient difficile
d’effectuer des recherches cohérentes. Il est en outre difficile de vérifier la validité de
nombreuses sources. Le niveau de sécurité peut également poser problème. Grâce
à votre IP, les entreprises et les personnes qui procèdent à des vérifications de due
diligence peuvent facilement être identifiées et surveillées. Enfin, les moteurs de
recherche n’offrent en général ni service clients ni garantie.
SERVICES D’INFORMATION EN LIGNE PAYANTS
Vous pouvez acheter les informations dont vous avez vraiment besoin auprès d’un
service d’information en ligne. Deux avantages clés : leurs contenus sont à jour, fiables
et régulièrement actualisés et l’accès est généralement sécurisé. Cependant si vos
besoins ou vos périmètres de recherche évoluent, vous devrez souscrire à d’autres
sources de données. La qualité du travail et l’efficacité de la personne en charge de la
recherche d’information en seront donc affectées : manipulation de multiples interfaces utilisateurs, dispersion du travail, processus d’investigations différents, rapports
non standardisés et perte de temps.
BASES DE DONNÉES SPÉCIALISÉES
Les bases de données dédiées à la due diligence réunissent des informations recueillies
auprès de nombreux fournisseurs. Premièrement, vous accédez à tous les contenus
à l’aide d’une seule et même interface : vos processus de recherche sont cohérents
et les personnes en charge des investigations gagnent en efficacité. Deuxièmement,
le contenu est géré par le fournisseur, il est fiable et à jour et, l’accès est sécurisé. Enfin,
vous ne souscrivez qu’à un seul contrat et si vous avez des questions pendant votre
recherche, vous pouvez généralement vous adresser au service clients. Selon votre
contrat, ce support sera ou non gratuit. Mais avant de souscrire à ce type de solutions
dédiées à la due diligence, vérifiez bien en amont que le contenu proposé correspond
bien à ce dont vous avez besoin et s’il correspond aux risques auxquels votre entreprise est exposée. Vérifiez, par exemple, si la base de données réunit des informations
sur les pays qui vous intéressent et si le contenu est suffisamment détaillé. Pour les
recherches au niveau international, leurs bases doivent également intégrer un grand
nombre de contenus dans d’autres langues.
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CONSEILLER EXTERNE
Si vous souhaitez externaliser vos due diligence, vous pouvez faire appel à un
prestataire externe spécialisé. Celui-ci doit être à même de recueillir toutes
les données pertinentes sur le terrain, une expertise clé, en particulier sur
les marchés à haut risque. Evidemment externaliser ses due diligence peut
coûter cher, même pour une enquête simple. Il est donc conseillé de réserver ce type de prestations pour les situations à haut risques et complexes,
d’autant que les délais de livraison seront inévitablement plus longs et que les
rapports devront par la suite être revalidés en interne à la toute dernière étape.

L’ATTÉNUATION DU RISQUE EST UN PROCESSUS CONTINU
Même si vous avez effectué une vérification de due diligence sur un partenaire commercial, un
fournisseur ou un autre tiers avant de vous engager avec lui, vous ne pouvez pas vous arrêter à
la check-list. Les régulateurs recommandent de procéder à des revues régulières – due diligence
et surveillance en continu – pour atténuer le risque. Une seule vérification ne garantit pas que
l’entreprise en question ne vous exposera pas, plus tard, à un risque réputationnel, financier ou
stratégique. La menace ne vient pas uniquement des organisations. Des personnes jugées coupables de corruption ou impliquées dans des affaires de corruption dans le cadre d’une relation
commerciale peuvent en effet être condamnées à de lourdes amendes, voire à une peine d’emprisonnement. Les sanctions financières et les dommages réputationnels auront ensuite un impact sur votre propre entreprise. Si vous n’êtes pas responsable de la compliance, membre du
conseil d’administration ou directeur commercial, le meilleur moyen de prévenir ce type de problème consiste à déployer un système de gestion de la conformité solide.

DUE DILIGENCE BASÉE SUR LE RISQUE ET PROCESSUS DE SURVEILLANCE
INTRODUCTION DU NOM
DANS LE WORKFLOW,
Gestion de cas et audit

IDENTIFIER
Demander les données
d’identification du client
ou du tiers

Documents
d’identité

Questionnaire

VÉRIFIER LES LISTES DE SURVEILLANCE

Source de la
fortune et
des fonds

Bénéficiaires
effectifs

Structure
du groupe

Documents
de la société

Listes de
sanctions

Listes de
surveillance
réglementaires

Listes de
PPE

Liste interne
de clients

Informations
négatives

Vérification
d’identité

Recherche
sur le web

Vérification
de l’entreprise

Bénéficiaires
effectifs

Structure
du groupe

Informations
négatives

Dossiers
publics US

Actions en
justice

Données de
l’entreprise

Listes de
surveillance
et de PPE

Recherches par lot dans les listes
mondiales de sanctions,
réglementations, polices et PPE

ÉVALUER LE RISQUE
Définir les critères qui déterminent le risque que
représente un client ou un tiers, ainsi que le niveau
de due diligence et de surveillance nécessaires

DUE DILIGENCE SIMPLIFIÉE
Vérifications de risque de premier niveau

ALERTER OUI/NON ?
DUE DILIGENCE RENFORCÉE

Vérifications de risque plus poussées

ALERTER OUI/NON ?
DUE DILIGENCE EXTERNALISÉE

EXTERNALISATION DE LA DUE DILIGENCE À UN CONSEILLER
Pour enquêtes spécifiques sur marchés locaux

Vérifications de risque plus spécifiques

SURVEILLANCE EN CONTINU
Vérifications par lots automatiques dans les listes de surveillance
et les informations négatives

Listes de
sanctions

Listes de
surveillance
réglementaires

CHECK-LIST DE DUE DILIGENCE – GESTION DU RISQUE

Listes de
PPE

Liste
interne de
clients

Informations
négatives
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COMMENT LEXISNEXIS BIS PEUT-IL VOUS AIDER ?
Nous aidons les entreprises à rentabiliser
leurs activités en leur permettant d’établir et
d’entretenir des relations de confiance.

LexisNexis Business Information Solutions
propose des solutions interconnectés et flexibles
qui sont adaptés au workflow des clients :

Nous aidons nos clients à atténuer les risques
commerciaux, à atteindre leurs objectifs
stratégiques et à mieux rentabiliser leurs
investissements. Grâce à nos solutions de
due diligence et de veille efficaces, flexibles
et économiques, nos clients trouvent les
informations dont ils ont besoin sur les personnes,
les entreprises et les pays qui les intéressent.
Nos spécialistes sectoriels expérimentés et nos
leaders éclairés sont au fait de l’évolution du
marché et des exigences auxquels nos clients
doivent répondre.

•

PPE, listes de surveillance et vérification des
informations négatives ;

•

Due diligence renforcée et reporting ;

•

Surveillance proactive des risques liés à la
chaîne d’approvisionnement et aux tiers, sur la
base des indicateurs de risque PESTEL ;

•

Services externalisés de due diligence, de
compliance et de conseil en matière de risque ;

•

Intégration de contenus et flux de données
dans les systèmes propriétaires via des API.
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