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Qu’est-ce qu’une PPE ?
La confiance est l’un des principaux atouts d’une entreprise, si bien que son succès repose sur la confiance de ses
clients, investisseurs, organismes de réglementation et de ses employés. Si cette confiance est perdue, l’entreprise
subit alors des conséquences financières, juridiques et de réputation et parfois, elle ne s’en remet jamais : il suffit
de demander à Mossack Fonseca, la société au cœur du scandale des Panama Papers, qui a fermé en mars.1
L’un des risques majeurs pour la fiabilité d’une entreprise est la façon dont elle gère les Personnes Politiquement
Exposées ou PPE. Se préoccuper des PPE est très courant. Il peut s’agir de clients et d’investisseurs d’une entreprise
ou de ses représentants officiels qui statuent sur son dossier d’offre d’achat pour un contrat d’état. La plupart des
PPE agissent en toute légalité. Mais leurs positions publiques les exposent à un risque de corruption beaucoup
plus élevé que pour un simple client, investisseur ou tiers. Quelle est la hauteur de ce risque ? Le bureau américain
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a analysé 1 300 déclarations d’activités suspectes dans les
secteurs des valeurs mobilières et des marchés à terme, des services monétaires, des casinos et des clubs de jeux
de cartes en 2009 et 2010. Dans plus de 90 % des rapports, des PPE étaient impliquées.2
Les PPE sont des personnes à qui l’on a confié des postes publics importants, de sorte que, pour tout comportement
ou acte non légal ou non éthique, l’opinion publique en est affectée, parfois jusqu’à une perte de confiance.
Toute entreprise associée à une PPE malhonnête perdra également la confiance du public. De plus, les PPE agissant
illégalement sont l’une des principales causes de corruption dans les pays, ce qui peut freiner leur économie, leur
système politique et détériorer les conditions de vie de leurs citoyens. C’est un lourd fardeau pour une entreprise
d’avoir cela sur la conscience.

Comment les entreprises peuvent-elles atténuer
ce risque ? Lisez ce qui suit.

Une personne peut être considérée comme une PPE
si elle appartient à l’une des catégories suivantes :
		Membres de l’organe législatif du parlement

		Directeurs et directeurs adjoints

(ou d’organes législatifs similaires),

d’organisations internationales et membres

membres des organes directeurs des partis

du conseil d’administration (ou fonction

politiques

équivalente) d’une organisation internationale

		Chefs d’état ayant un pouvoir exécutif, chefs

		Entreprises d’état, membres des organes

de gouvernement, ministres, vice-ministres

d’administration, de gestion ou

et ministres adjoints

de surveillance

		Commissaires aux comptes centraux,

		Associés proches connus faisant partie

membres de cours des comptes ou de conseils

de l’entourage des PPE, y compris :

d’administration des banques centrales

des relations d’affaires proches, des
cobénéficiaires d’une personne morale ou

		Membres d’organes judiciaires des cours

d’accords juridiques et des cobénéficiaires

suprêmes, des cours constitutionnelles ou

uniques d’une personne morale constituée

d’autres hautes instances judiciaires

de facto au bénéfice de la PPE

		Officiers supérieurs des forces armées

		Membres de la famille immédiate des
PPE (parents et enfants, frères et sœurs,

		Ambassadeurs du corps diplomatique,
chargés d’affaires

conjoints/partenaires, beaux-parents,
oncles et tantes)

La lutte contre
le blanchiment
d’argent et
la corruption relève
de la responsabilité
commune de tous
les pays du monde.

Quels sont les
risques des PPE ?
Pots-de-vin
Les PPE occupent des postes publics puissants et
décident souvent des entreprises qui devraient

Blanchiment d’argent
Les PPE qui ont reçu des pots-de-vin cherchent à blanchir cet argent pour le cacher aux autorités fiscales.
Les PPE trouvent constamment de nouveaux moyens sophistiqués de blanchir l’argent, mais l’AUSTRAC,
l’agence de renseignement financier du gouvernement australien, a identifié les cinq les plus courants :4

1

Utiliser des véhicules corporatifs et de trusts pour cacher la propriété effective des fonds
illicites par la PPE

2

Le recours à des tiers, souvent des membres de la famille ou des proches collaborateurs,
pour accéder au système financier

3

Recourir à des experts professionnels comme des avocats, des comptables et des conseillers
financiers

4

Utiliser les transferts internationaux de fonds pour faire sortir des fonds illicites de leur
pays d’origine

5

Utiliser le commerce international des paiements de services pour dissimuler
les versements de pots-de-vin à l’étranger, en les déguisant éventuellement
en contrats lucratifs avec des entreprises liées à des PPE

recevoir des contrats lucratifs financés par l’état.
Par conséquent, elles sont la cible d’entreprises ou
d’individus qui cherchent à influencer l’attribution
de ces contrats en versant des pots-de-vin.
La société monégasque Unaoil fait actuellement l’objet

Wang Zhaowen,
ancien porte-parole
de la Banque de Chine

d’une importante enquête sur la corruption de PPE.
En mai, le Serious Fraud Office du Royaume-Uni a porté
de nouvelles accusations dans le cadre de son enquête
sur les allégations selon lesquelles Unaoil aurait versé
plusieurs millions de dollars à de hauts responsables
politiques en Irak. Les paiements ont aidé Leighton
Contractors Singapore PTE Ltd à obtenir un contrat
de 733 millions de dollars pour la construction de
deux oléoducs dans le pays.3 Unaoil a fait l’objet d’une
enquête conjointe impliquant des régulateurs aux
États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie.

Financement du terrorisme

Corruption et inégalité dans le monde

Les PPE sont la cible privilégiée des groupes terroristes

Jusqu’à présent, nous avons examiné les risques

entreprises s’engagent à soutenir les objectifs de

qui cherchent un front respectable pour les aider

financiers liés à la conduite illégale des PPE, qui

développement durable des Nations Unies, qui visent

à blanchir leurs fonds. Une banque peut accepter

expose les entreprises à des mesures d’exécution, à des

à mettre fin à la pauvreté, les PPE non éthiques

de l’argent d’une PPE sans se rendre compte qu’il

amendes et à des atteintes à leur réputation. Si une

constituent un obstacle majeur à la réalisation de

provient du terrorisme ou qu’il sera utilisé pour

PPE est perçue comme ayant blanchi des fonds illicites

ces objectifs. Les clients, les investisseurs et les tiers

soutenir d’autres activités terroristes. Si l’on découvre

par l’entremise d’une banque ou d’une entreprise

attendent des entreprises qu’elles apportent une

qu’une banque a contribué à une activité terroriste,

commerciale, l’organisation devra répondre à de

contribution positive à la société. L’association à une

même par inadvertance, cela pourrait porter un coup

sérieuses questions au sujet de son processus de due

PPE contraire à l’éthique peut placer une entreprise

préjudiciable à sa réputation.

diligence. Il suffit d’un client corrompu pour faire

du mauvais côté des problèmes les plus importants

tomber une institution financière ou une entreprise.

auxquels le monde est confronté aujourd’hui.

Mais les PPE exposent les entreprises à un risque
de responsabilité encore plus élevé, pouvant

Les groupes terroristes utilisent toutes les possibilités
offertes par nos sociétés pour garantir leur survie et
mettre en place leurs opérations. S’attaquer à l’anonymat
des transactions financières est un objectif difficile mais
terriblement efficace pour identifier et punir les acteurs
mais aussi pour anticiper leurs projets.
Emmanuel Macron, Président de la République française,
Conférence internationale sur la lutte contre le financement de Daesh
et Al-Qaida : Pas d’argent pour la terreur 25-26 avril 2018

freiner le développement des pays les plus pauvres.
En détournant et en abusant des fonds publics, les PPE
enracinent la corruption et l’inégalité dans le monde.
Selon la Banque mondiale, le revenu moyen dans les
pays où le niveau de corruption est élevé est d’environ
un tiers de celui des pays où le niveau de corruption
est faible.5 En 2016, la Banque mondiale a constaté
que 818 millions de dollars en contrats et accords pour
aider les pays avaient été touchés par la corruption.6
Les économies corrompues sont incapables de
fonctionner correctement et toute la société en souffre.
En ayant une relation d’affaires contraire à l’éthique
avec une PPE, une entreprise peut indirectement nuire
aux conditions de vie de la population dans les pays
en voie de développement et propager la pauvreté et
les inégalités dans le monde. Alors que de nombreuses

La corruption est un cancer,
un cancer qui ronge la foi
d’un citoyen dans la démocratie,
diminue l’instinct d’innovation
et de créativité, réduit des
budgets nationaux déjà serrés
et évince les principaux
investissements nationaux.
Joe Biden,
ancien Vice-Président des États-Unis,
discours prononcé devant des groupes
de la société civile et des étudiants
roumains à Bucarest, en Roumanie,
le 21 mai 2014

Les institutions
financières sont
évidemment en
première ligne pour
déterminer qui est
une PPE, quels sont
les risques et quelles
sont les transactions
pouvant impliquer
le produit
de la corruption.
James H. Freis Jnr,
ex-directeur du FinCEN

Le casse-tête
des PPE
Le défi pour les entreprises est qu’il n’existe pas
de définition unique des PPE qui fasse l’objet d’un
consensus mondial, malgré le fait que le terme ait été
inscrit dans de nombreux textes législatifs. Il diffère
selon la loi que vous consultez et le pays dans lequel
vous vous trouvez. Les entreprises ont exprimé leurs
préoccupations à ce sujet. Lors d’une consultation
menée par la Financial Conduct Authority (FCA) du
Royaume-Uni l’an dernier, de nombreuses réponses
ont amené à poser plus de questions afin de clarifier
la définition et le traitement des PPE, notant que les
petites entreprises n’ont pas facilement accès aux listes
commerciales de PPE..7 Le terme n’est même pas utilisé
dans la loi Foreign and Corrupt Practices Act (FCPA) des
États-Unis ou dans la loi Bribery Act du Royaume-Uni
qui font plutôt référence aux dirigeants du secteur privé
ou secteur public.

Le Groupe d’Action Financière (GAFI) donne une définition

Le Groupe Wolfsberg, une association de treize banques

large de la PPE, à savoir « une personne qui exerce ou à qui

mondiales qui élabore des normes pour l’industrie

a été confiée une fonction publique importante ». Une PPE

financière, fournit d’autres conseils. Il définit une PPE

peut être l’un des éléments suivants :

comme toute personne ayant la capacité de détourner

•	Les personnes à qui sont confiées des fonctions

des fonds publics. Il s’agit notamment des dirigeants

8

publiques importantes. Il s’agit notamment des
chefs d’état, des hauts responsables politiques,
des fonctionnaires judiciaires ou militaires et des
cadres supérieurs des entreprises publiques. Les PPE
étrangères sont des personnes à qui ont été confiées
ces fonctions par un pays étranger, les PPE nationales

d’organismes supranationaux comme l’ONU et la Banque
Mondiale, des membres des conseils d’administration des
banques centrales, des ambassadeurs et des diplomates.
Elle prévient que la définition d’une PPE « ne doit pas être
diluée par l’inclusion de personnes qui sont publiques
mais qui ne sont pas en mesure de s’enrichir indûment. »9

ayant ces fonctions dans leur propre pays.
•	Les PPE dans les organisations internationales—
il s’agit de personnes à qui a été confiée une fonction
importante par une organisation internationale,
comme les cadres supérieurs, les administrateurs et
les membres du conseil d’administration.
•	Les membres de la famille d’une PPE, qu’ils soient
apparentés par les liens du sang ou du mariage.
•	Les collaborateurs proches qui sont liés à une PPE sur
le plan social ou professionnel.

Les cadres supérieurs
s’exposent au risque de PPE
Le Président du groupe Samsung a été
emprisonné en Corée du Sud en 2017 après avoir
été reconnu coupable de corruption, d’avoir
transféré illégalement des biens à l’étranger et
d’avoir dissimulé des preuves de profit criminel.
Lee Jae-yong aurait versé 37 millions de dollars
à un ami proche du Président pour obtenir
l’approbation réglementaire d’une fusion de deux
unités de Samsung en 2015 et sa succession en
douceur à la tête de Samsung.10

Définitions réglementaires des PPE
Les entreprises devraient adopter une compréhension large et souple des PPE, mais elles doivent également être
conscientes de leurs définitions juridiques dans les différentes juridictions. Au cours des dernières années, il y a eu des
ajouts importants à la loi et aux lignes directrices concernant les PPE. Voici les développements les plus significatifs :

Le FCPA américain
et la loi britannique
de 2010 sur la corruption,
les deux rendent illégale
la corruption d’un agent
public étranger.
La définition du RoyaumeUni est plus étroite, mais
les deux pays conviennent
qu’une PPE est toute
personne qui occupe un
poste législatif ou judiciaire
à l’étranger, exerce une
fonction publique pour un
territoire étranger ou est
un fonctionnaire ou un
agent d’une organisation
publique. Le FCPA exige
la preuve que la personne
qui offre le pot-de-vin
l’a fait avec une intention
« corrompue », alors que
la loi sur la corruption ne
l’exige pas.11

La quatrième directive
de l’Union européenne
contre le blanchiment
d’argent (4AML), que les
entreprises étaient tenues
de mettre en œuvre
l’année dernière, a élargi
la définition des PPE pour
inclure les personnes ayant
une position publique
importante au niveau
national, ainsi que les PPE
nationales qui travaillent
pour des organisations
internationales.
La nouvelle directive
exige que les entreprises
tiennent compte du fait
qu’un bénéficiaire effectif
est une PPE et qu’elles
continuent d’appliquer une
due diligence améliorée
à une personne pendant
18 mois après qu’elle ne
soit plus dans une position
publique, plutôt que
pendant 12 mois.12

La cinquième directive
européenne contre
le blanchiment d’argent
(5AML), qui a été publiée
en juin, exige des états
membres de l’UE qu’ils
dressent une liste des
fonctions et des offices
publics nationaux qui
sont considérés comme
politiquement exposés.
La Commission
Européenne publiera
une nouvelle liste de
types de PPE dans l’EU.13
Cela devrait permettre
aux entreprises de
déterminer plus
facilement qui devrait être
considéré comme PPE.

Le Réseau américain
de lutte contre la criminalité
financière (FinCEN) dont
la réglementation oblige
les entreprises à effectuer
une surveillance continue
des clients qui ont effectué
des transactions suspectes.
La directive publiée en 2011
précisait « des obligations
de due diligence améliorée
pour les comptes de banque
privée qui sont établis,
maintenus, administrés ou
gérés aux États-Unis pour
des personnalités politiques
étrangères de haut rang. »14

La Financial Conduct
Authority du RoyaumeUni a publié l’an dernier
des lignes directrices selon
lesquelles les entreprises
doivent appliquer une
approche sensible au
risque pour identifier les
PPE, puis appliquer des
mesures de due diligence
améliorée. Elle conseille
qu’au Royaume-Uni, les
entreprises ne devraient
traiter que les personnes
qui occupent des postes
importants, comme les
PPE, et non les
fonctionnaires de
l’administration locale ou
les fonctionnaires de rang
inférieur de la haute
fonction publique.15

La loi britannique sur
le financement du budget
pénal est entrée en vigueur
en septembre 2017 pour
aider les organismes
d’application de la loi
à prévenir le financement
du terrorisme et à lutter
contre le blanchiment
d’argent. Elle permet
aux régulateurs et aux
procureurs de demander
à la Haute Cour une
« ordonnance de richesse
inexpliquée » (UWO),
qui exige qu’une PPE
ou une autre personne
fournisse l’origine des actifs
d’une valeur supérieure
à 50 000 livres sterling
si ceux-ci semblent
disproportionnés par
rapport aux revenus
légitimes. Le transfert
de l’obligation d’apporter
la preuve de cette origine,
vers la personne qui est
soupçonnée, est une aide
pour les enquêteurs.16

Où le risque de PPE est-il le plus élevé ?

Par secteur
Fin 2014, l’OCDE a publié une analyse des 427 affaires

Toutes les PPE ne sont pas égales en termes de risque de commettre des crimes financiers. Lorsqu’elle décide de faire

de corruption transnationale qu’elle a résolues

affaire avec une PPE, l’entreprise doit tenir compte du pays dans lequel la PPE exerce ses activités et de l’industrie

depuis l’adoption de sa Convention anti-corruption

au sein de laquelle elle travaille.

en 1999. Elle a constaté que le pourcentage le plus

Par pays
6

3
2

de la construction. En outre, les pots-de-vin

3

représentaient plus de 15 % de la valeur totale
des transactions dans les secteurs du commerce

8
83

de corruption du secteur public est plus élevé
dans les économies émergentes, où la corruption
est souvent perçue comme un coût pour faire des

3

affaires. Les pays d’Afrique et du Moyen-Orient

sont les plus faibles tendent à jouir d’une plus

de la communication, de l’administration publique

4

et de la défense ont également été désignés comme

7
7
7

2

étant à risque.19

5

5

grande liberté de la presse, d’un meilleur accès

1

Faible niveau de corruption

de systèmes judiciaires indépendants.

faible

faible

exposées au risque de blanchiment d’argent et

il a élevé le Pakistan à un niveau de risque « gris »
en tant que source potentielle de financement
du terrorisme et a mis en garde contre le risque
de financement des armes de destruction massive
en République démocratique populaire de Corée.

en raison du rôle central des PPE dans les opérations
commerciales. Les entreprises d’extraction et de
construction ne peuvent pas explorer ou construire

élevé

dans de nouvelles zones, à moins d’obtenir des

Niveau de corruption élevé

Le GAFI publie une liste des juridictions les plus

trois fois par an.18 Dans ses dernières mises à jour,

Ces secteurs sont particulièrement vulnérables

6

aux informations sur les dépenses publiques et

de financement du terrorisme, qu’il met à jour

de détail et de la fabrication. Les secteurs de la santé,

7

élevé

permis des autorités locales, régionales et nationales,
1

Parmi les dix pays les mieux notés et les dix les moins
bien notés pour la corruption dans le secteur public on retrouve :
Les mieux notés :

Les moins bien notés :

Nouvelle-Zélande
Danemark
Finlande, Norvège, Suisse
Singapour, Suède
Luxembourg, Pays-Bas

Somalie
Soudan du Sud
Syrie
Afghanistan
Yémen, Soudan
Libye, Corée du Nord, GuinéeBissau, Guinée équatoriale

donc des pots-de-vin sont utilisés pour obtenir des
autorisations. De même, les entreprises de transport

20

Commerce
de gros et de détail

15

Corruption en pourcentage
de la valeur de la transaction sectorielle

de l’extraction, du transport et du stockage et

Transparency International montre que le risque

les niveaux de corruption dans le secteur public

Corruption étrangère* d’agents publics à l’étranger
par secteur dans l’industrie 1999-2014

élevé d’affaires de corruption concernait les secteurs

L’indice de perception de la corruption de

présentent le risque le plus élevé.17 Les pays où

Retraits en liquide
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Fabrication
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Santé

Administration
publique et défense
Agriculture
Communication

Approvisionnement
en eau

0
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dans de nombreux pays, dont certains sont très
réglementés. Les fonctionnaires et agents ont le
pouvoir de bloquer ou d’approuver ces déplacements

Lorsque les PPE ont un rôle
important à jouer, la corruption
suit souvent.

Construction

15

Pourcentage d’affaires de corruption

et de stockage doivent transporter des marchandises

de marchandises.20

Transport
et stockage

Source : OCDE *Basé sur 427 cas dans 17 pays
Economist.com

20

Coûts liés
au manque
de vigilance
du risque de PPE

PPE, blanchiment d’argent
et immobilier
Le marché immobilier londonien est depuis
longtemps la cible des PPE qui cherchent
à blanchir des fonds illicites. Mais cela devient
de plus en plus difficile grâce à la nouvelle loi
de finances pénale. Un peu plus tôt cette année,

PPE et propriété effective

la National Crime Agency a obtenu sa première

En 2016, 11,5 millions de documents d’informations

22 millions de livres sterling qui étaient censées

relatives aux actionnaires créés par le cabinet d’avocats
panaméen Mossack Fonseca ont été divulgués aux médias.
Les documents comprenaient les noms de 140 politiciens
de plus de 50 pays. Bien que la plupart des PPE n’aient rien
fait d’illégal, les documents soulignent les façons dont les
entités extraterritoriales peuvent être utilisées pour des

UWO sur deux propriétés d’une valeur de
appartenir à un politicien d’Asie centrale.22
Les avoirs de la PPE ont été gelés pendant
le déroulement de l’enquête. « Les UWO...

économique de la NCA.

il a vendu cette participation à son épouse, qui devrait
également être traitée comme une PPE selon les directives
du GAFI. Cette situation a été perçue comme un conflit
d’intérêts étant donné que le Premier Ministre avait
négocié avec les créanciers des banques en faillite au nom
du pays et qu’il a démissionné peu après la divulgation.
Les documents ont également révélé que Rami Makhlouf,
cousin du Président syrien Bachar al-Assad, a contourné
les sanctions américaines contre lui en créant six
entreprises par le biais de Mossack Fonseca.

à l’éthique. Le groupe bancaire Crédit Suisse a accepté de verser 47 millions de dollars au département
américain de la Justice en juin 2018 pour mettre fin à une enquête de la FCPA sur ses pratiques de recrutement
en Asie. Le Crédit Suisse aurait engagé des personnes qui lui avaient été recommandées par des organismes
gouvernementaux ou d’autres entités publiques en échange d’approbations commerciales ou réglementaires.
De telles allégations sont de plus en plus fréquentes dans le secteur bancaire. En 2016, JPMorgan Chase a accepté
de payer une pénalité de 264 millions de dollars après avoir accordé des emplois à des parents et amis de
fonctionnaires du gouvernement chinois pour obtenir des contrats bancaires. Un an plus tôt, BNY Mellon avait
versé 14,8 millions de dollars après avoir offert des stages à des membres de la famille de fonctionnaires liés
à un fonds souverain du Moyen-Orient.23

d’argent au moyen de biens immobiliers de

Il a été révélé que le Premier Ministre islandais Sigmundur

obligations d’une banque islandaise en faillite.21 Plus tard,

à influencer les PPE en donnant des emplois à leurs associés en récompense d’un comportement contraire

plus efficacement au problème du blanchiment
premier ordre à Londres et ailleurs », a déclaré

d’une participation de 50 % dans une société détenant des

L’argent n’est pas le seul moyen pour qu’une PPE accepte un pot-de-vin. Les entreprises cherchent parfois

permettent au Royaume-Uni de s’attaquer

crimes comme l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent.

Davíð Gunnlaugsson n’avait pas déclaré qu’il disposait

Embaucher des PPE pour obtenir des avantages

Donald Toon, responsable de la criminalité

Attribuer des emplois prestigieux à des personnes
non qualifiées afin d’influencer les fonctionnaires
du gouvernement est de la corruption pure et simple.
Leslie R. Caldwell, ancienne sous-procureure générale adjointe,
division criminelle, département de la justice des États-Unis

Les PPE, une pilule amère
pour les entreprises
pharmaceutiques
En 2016, Teva Pharmaceuticals, le plus grand
fabricant mondial de médicaments génériques,
a fait l’objet du deuxième plus important
règlement en vertu de la FCPA : une amende
criminelle de 283 millions de dollars, ainsi qu’un
remboursement des profits de 236 millions de
dollars.24 La mesure d’exécution était le résultat
d’infractions à la FCPA liées aux PPE en Ukraine,
en Russie et au Mexique. En Ukraine, la cause
était un fonctionnaire du gouvernement ayant
reçu 200 000 dollars en honoraires mensuels
de consultation et en frais de déplacement.
De même, en Russie, Teva a fait appel à une
société de reconditionnement appartenant
à un ministère de la Santé, qui a versé près
de 65 millions de dollars au fonctionnaire.
Au Mexique, les paiements de Teva à 10 médecins
du gouvernement se sont soldés par un problème
majeur du style PPE.

L’intérêt public
n’est pas seulement
la responsabilité
des autorités
publiques comme
celle des régulateurs,
mais d’abord celle
des entreprises, de leurs
dirigeants et de leurs
propriétaires.

Se remettre d’un scandale
PPE : opération de nettoyage/
Odebrecht
L’une des plus importantes affaires de corruption PPE de l’histoire concerne l’entreprise de construction
brésilienne Odebrecht. L’an dernier, elle a versé 3,5 milliards de dollars aux autorités américaines, brésiliennes et
suisses de lutte contre la corruption pour régler des allégations selon lesquelles elle aurait versé des centaines de
millions de dollars en pots-de-vin afin d’obtenir des contrats lucratifs provenant de PPE au Brésil. Il a été allégué
que les hauts responsables de l’entreprise étaient trop proches des PPE.
Mais l’année dernière, Odebrecht a été félicité pour avoir transformé son approche en matière de conformité.
Au cœur de ces changements se trouvent les mesures visant à limiter l’influence des PPE au sein de l’entreprise.
Les membres de la famille Odebrecht ne sont plus éligibles à la présidence de son conseil d’administration.
Les membres du conseil d’administration ne peuvent pas exercer plus de quatre mandats de deux ans.
Un cinquième des membres des conseils d’administration des entreprises d’Odebrecht doit être indépendant,

Andrew Bailey, directeur
général de la Financial Conduct
Authority (FCA) du Royaume-Uni,
Transforming Culture in Financial
Services Speech, 19 mars 2018

et une nouvelle ligne d’assistance éthique et de conformité est gérée par une société extérieure.25 Le temps nous
dira si cet engagement porte ses fruits, mais l’entreprise a mis un terme à la forte baisse de ces bénéfices depuis
que le scandale a éclaté.

Que doivent faire les entreprises ?
Compte tenu des risques générés par les PPE, on peut

Connaissez votre client—Un client

se demander si l’on devrait ne pas s’y associer du

corrompu peut ruiner la réputation

tout. Mais le refus de s’associer aux PPE, une pratique

d’une institution financière et l’exposer

connue sous le nom de « dérisquage », peut empêcher

à des sanctions juridiques et financières.

une organisation d’atteindre ses objectifs stratégiques.

Les entreprises doivent faire tout ce qui est en leur

Par exemple, les PPE peuvent être parmi les clients les

pouvoir pour identifier les PPE dans leurs listes de clients

plus riches des banques. Les entreprises doivent adopter

et d’associés, actuels et potentiels. Cela représente un défi

une approche fondée sur le risque pour s’engager avec

parce qu’il n’existe pas de liste universelle de PPE, bien

les PPE, en recherchant autant d’informations que

que les gouvernements tiennent des listes de personnes

possible sur les PPE et le niveau de risque qu’elles posent.

sanctionnées. Il existe cependant des bases de données

Les PPE à risque élevé méritent une vérification de due

commerciales de filtrage PPE qui surveillent les sources,

diligence améliorée et une surveillance continue des

y compris les médias mondiaux et les registres publics,

risques. Voici quelques façons d’atténuer efficacement

pour fournir des informations sur des milliers de

les risques liés aux PPE.

personnes et d’entités à haut risque et sanctionnées.

Établir la source de richesse d’une

Effectuer un suivi continu—

PPE—Il s’agit non seulement d’une

Les relations avec les PPE existantes

recommandation du GAFI, elle est

devraient être examinées

également de plus en plus attendue par

régulièrement et les informations sur

les régulateurs. Par exemple, la Bank
Secrecy Act/AML Examination Manual de la FFIEC
recommande d’identifier le titulaire du compte et son

d’une PPE donnée demeure la même. Si une personne

bénéficiaire effectif, d’interroger directement la personne

perd le poste qui lui a valu d’être PPE, la surveillance

sur son statut de PPE, son emploi ou ses autres sources

devrait se poursuivre pendant 18 mois.

de financement, le but du compte, le volume et la nature
prévus des activités du compte. L’accès aux données
de la hiérarchie de l’entreprise peut aider à identifier
les indications de propriété effective, telles que les
sociétés fictives.

suspecte. Une due diligence améliorée devrait être exercée
à l’égard des PPE dont les comptes font état d’activités
juridictions et des industries à risque élevé. Par exemple, la
FCA du Royaume-Uni informe les entreprises que les PPE
d’argent et de corruption que les PPE étrangères.

Évaluer l’importance de chaque PPE. Sont-elles chefs d’état, diplomates, juges ?

le cadre d’un programme de formation sur la lutte contre
le blanchiment de capitaux. Ils devraient être encouragés
renouveler une relation avec une PPE.

nationales présentent un risque moindre de blanchiment
2

apprendre à identifier les clients qui sont des PPE dans

risque de PPE—Lorsque des comptes présentant un risque

suspectes ou qui exercent leurs activités dans des
Identifiez les fonctions que vous considérez comme « politiquement exposées », en tenant compte
de la définition des PPE fournie par votre organisme local de réglementation.

cadres supérieurs—Les membres du personnel devraient

à consulter la direction générale avant d’entamer ou de

surveillance renforcée afin de détecter toute activité

1

Former le personnel et établir un ton clair de la part des

Adopter une approche fondée sur le risque pour évaluer le
de PPE sont identifiés, ils devraient faire l’objet d’une

Définir votre politique PPE :

la due diligence devraient être mises
à jour. Il faut ensuite décider si l’évaluation des risques

Exploiter la technologie—
Les entreprises devraient tirer parti
de la technologie pour faciliter
la surveillance de l’information
provenant d’un large éventail de
sources. Les bases de données
peuvent rapidement et à moindre coût passer au crible
des milliers de clients par rapport aux listes de
sanctions, aux listes PPE, aux médias défavorables et
aux données relatives à l’application de la loi. Elles
peuvent fournir des données enrichies sur les PPE et

3

Considérez où la PPE est basée. Se trouve-t-elle dans un pays à haut risque ou dans un pays
réputé pour ses politiques anti-corruption et de lutte contre le blanchiment d’argent ?

utiliser des techniques analytiques pour accroître
l’exactitude des taux de dépistage et réduire l’impact
des faux positifs. L’apprentissage automatique et le
traitement du langage naturel peuvent également
permettre aux entreprises de repérer les transactions
suspectes et d’évaluer leur risque.26

Comment LexisNexis BIS
peut vous aider ?

®

Notre technologie polyvalente et notre catalogue de sources complet et mondial permettent aux entreprises
d’identifier, d’évaluer et d’atténuer les risques de PPE.
•	Filtrez les transactions financières et les dossiers clients et recherchez les individus dans une collection
mondiale de listes de sanctions, de PPE, de médias défavorables et de données sur l’application de la loi.
•	Réduisez les faux positifs grâce à des données enrichies qui permettent d’atteindre le plus haut niveau
de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
•	Améliorez vos processus de filtrage à l’aide de la plus grande base de données de l’industrie sur les entités
à haut risque impliquées dans le blanchiment d’argent, la prolifération des armes, le trafic de drogues et
d’autres activités à haut risque.
•	Permettre l’accès aux données dont les entreprises ont besoin pour demeurer conformes - certaines de ces
données ne figurent pas sur les listes publiques.

Avec de meilleures connaissances, les entreprises peuvent prendre
des décisions éclairées et fondées sur ces données. Parce qu’un
bon profit provient de la prise de bonnes décisions stratégiques.
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