La surveillance des risques :
plus qu’une nécessité, un impératif !
Guide pratique pour mieux détecter vos risques potentiels !

Risques, Lutte anti-blanchiment & Corruption
E-réputation, Market insight & Competitive intelligence
Surveillance médiatique

Pourquoi est-il important de mettre en
place un processus de surveillance ?
55 % des problèmes juridiques, éthiques ou de conformité liés à des tiers
sont découverts après les vérifications de due diligence.1
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Surveillance des risques : un impératif
Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à un éventail de risques en constante évolution, suscitant
inquiétude au sein des conseils d’administration, des directions éthique & conformité, des directions achats,
et chez leurs dirigeants. Selon une enquête mondiale menée auprès de membres de conseils d’administration
et de divers cadres supérieurs, « le Brexit au Royaume-Uni, la volatilité croissante des marchés des matières
premières, les débats autour des dernières élections présidentielles américaines, le terrorisme, les bulles
d’investissement en Chine, la poursuite des discussions sur les salaires équitables et l’égalité des revenus, ainsi
que l’instabilité constante au Moyen-Orient » ont généré des inquiétudes croissantes en matière de risques
commerciaux en 20172.
Ces inquiétudes sont démultipliées quand l’activité de l’entreprise s’appuie sur des réseaux tiers – que ce soit
dans le cadre de chaînes d’approvisionnement complexes dispersées dans le monde entier – ou quand elle
compte de vastes réseaux de clients, de partenaires ou de partenaires commerciaux. Une situation assez
courante comme le montre les chiffres ci-dessous.
●● 40 % des entreprises supervisent 1 000 tierces parties chaque année.3
●● 29 % gèrent plus de 5 000 relations avec des tiers.4

40 % DES ENTREPRISES
SUPERVISENT 1 000 TIERCES
PARTIES CHAQUE ANNÉE

Et ces statistiques n’incluent pas les réseaux de clients ! Pour atténuer les risques, il est donc primordial de
mettre sous surveillance tout nouveau fournisseur et partie prenante en plus des vérifications de due diligence
traditionnelles. Le « Anti-Bribery & Corruption Benchmarking Report » de 2017, publié conjointement par Kroll®
et Ethisphere®, révèle que « plus de la moitié (55 %) des personnes interrogées déclarent avoir identifié des
problèmes juridiques, éthiques ou de conformité chez un tiers après avoir effectué les vérifications de due
diligence5 ». Une surveillance permanente peut donc vous aider à obtenir une vue plus complète des risques
potentiels auxquels s’expose votre entreprise – et vous permettre de les atténuer de façon proactive.

40 %

29 % GÈRENT
PLUS DE 5 000 RELATIONS
AVEC DES TIERS

29 %
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À quels types de risques les entreprises doivent-elles faire face ?
Les risques se répartissent de manière générale en quatre catégories, à savoir les risques réputationnels,
réglementaires, financiers et stratégiques. Examinons d’un peu plus près ceux qui requièrent une
surveillance en continu.

RISQUE RÉPUTATIONNEL
La protection de la réputation de l’entreprise et de la marque ont toujours été considérés comme des facteurs
de risque et aujourd’hui plus encore à l’ère de l’information en continu. Comme on peut le lire dans un billet
publié par la Harvard Business School « le cycle d’actualité traditionnel est mort et enterré depuis longtemps ».
L’information finit tôt ou tard par sortir – et la plupart du temps plus tôt que plus tard6 ». Pour Lynn Schulman,
spécialiste en gestion de crise chez Magnet Communications à New York « tout ce que fait une entreprise sort
un jour ou l’autre de ses murs7. »
Les dirigeants d’entreprises ont bien pris conscience de ce changement. Les préoccupations en matière de
réputation sont ainsi devenues en moins de 1 an, les raisons les plus probables pour lesquelles un tiers n’est pas
sélectionné faute de ne pas répondre aux standards exigés8 (Etude « Anti-Bribery & Corruption Benchmarking
Report » de 2017). Car au-delà des exigences des régulateurs, les consommateurs sont aux aguets et prêts
à boycotter les produits ou services d’une entreprise – que ce soit après une fuite de données, un rappel de
produit ou pour des raisons de non-conformité réglementaires ou sociales –.

RISQUE RÉGLEMENTAIRE
L’atténuation du risque est aussi une préoccupation majeure, en raison de l’évolution des réglementations
et de la multiplication des mesures coercitives. Le rapport GER (Global Enforcement Report) 2016 de
TRACE International indique que le nombre de mesures coercitives relatives à des faits de corruption de
fonctionnaires étrangers a considérablement augmenté en un an dans le monde. Aux États-Unis, par exemple,
le chiffre a doublé par rapport à l’année dernière. TRACE International indique que ce sont les « pays européens
qui sont les plus actifs dans le domaine – ensemble ils sont à l’initiative de 42% des enquêtes en cours (juste
derrière les États-Unis qui sont à l’initiative de 46% des investigations). Le Royaume-Uni demeure le numéro un
en Europe avec 29 enquêtes ouvertes, devant l’Allemagne qui en compte 179. »
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QU’EST-CE QUE LA CONFORMITÉ SOCIALE ?
La conformité sociale fait référence à la
pression que les organisations non gouvernementales, les groupes de consommateurs et
les consommateurs eux-mêmes exercent sur
les entreprises pour les pousser à adopter des
pratiques professionnelles éthiques et à exiger de leurs fournisseurs et autres partenaires
qu’ils adhèrent aux mêmes principes. Des lois
telles que la loi contre l’esclavage moderne
au Royaume-Uni (Modern Slavery Act) ou la
loi sur la transparence des chaînes d’approvisionnement en Californie (Transparency in
Supply Chains Act) renforcent cette pression.
Quand on découvre que des enfants travaillent dans une mine de cobalt au Congo, ou
encore des situations dangereuses pour la vie
des ouvriers d’une fabrique de vêtements au
Bangladesh, ou du travail forcé sur un bateau
de pêche coquillier au large des côtes écossaises, les grands médias s’emparent du sujet. La médiatisation croissante de ces sujets,
associée à une meilleure sensibilisation aux
questions du travail forcé, de sécurité au travail, de développement durable, etc., obligent
les entreprises à assurer la traçabilité d’un
bout à l’autre de leur chaîne d’approvisionnement pour répondre à la fois aux exigences
des régulateurs et aux attentes du public.
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Le rapport GER révèle par ailleurs que les secteurs de l’ingénierie et de la construction, les industries minières
et les secteurs de la fabrication et des services sont particulièrement visés par des actions de lutte anticorruption impliquant des responsables locaux. Alors que les industries minières, suivies de près par les
secteurs de l’ingénierie/construction et des transports/communications font plutôt face à des investigations
impliquant des fonctionnaires étrangers. La présidente de Trace International, Alexandra Wage ajoute « Les
États-Unis prononcent des mesures coercitives dans des proportions sans précédent. D’autres juridictions
multiplient également les poursuites et de nouvelles lois anticorruption sont promulguées dans le monde
entier10. » Et elle poursuit : « Même si ces tendances peuvent varier à court terme, nous pensons qu’elles
confirment l’établissement d’un consensus mondial de tolérance zéro envers la corruption internationale11. »

« LES ÉTATS-UNIS PRONONCENT DES
MESURES COERCITIVES DANS DES
PROPORTIONS SANS PRÉCÉDENT.
D’AUTRES JURIDICTIONS INTENSIFIENT
ÉGALEMENT LEURS POURSUITES ET DE
NOUVELLES LOIS ANTICORRUPTION SONT
PROMULGUÉES DANS LE MONDE ENTIER. »

Les banques et autres fournisseurs de services financiers doivent également tenir compte des exigences de
conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent – des problèmes qui ont souvent un terrain
commun avec la conformité sociale car ils peuvent cacher des procédés de travail forcé et de traite des êtres
humains.
Un rapport du Royal United Services Institute for Defence and Security Studies indique que les institutions
financières peuvent surveiller les informations négatives qui circulent par exemple sur « … leur réseau de
succursales, les pays dans lesquels elles opèrent, ou les sujets de criminalités prioritaires » pour détecter les
signes de traite des êtres humains qui pourraient les affecter12.

POURSUITES RELATIVES À LA CORRUPTION D’AGENTS ÉTRANGERS
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http://www.prnewswire.com/news-releases/
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RISQUE FINANCIER
Si l’indicateur de risque financier est généralement le premier examiné lors d’une première collaboration avec de
nouvelles parties prenantes, se contenter de cette seule vérification n’est plus suffisant aujourd’hui. Les risques
financiers se manifestent en effet de multiples façons. Des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement,
par exemple, peuvent coûter très cher. Une étude du British Standards Institute (BSI) a notamment révélé que ce
type de perturbations a généré, selon les estimations, 56 milliards de dollars de coûts supplémentaires en 201513.

56 milliards de dollars de coûts supplémentaires dans la chaîne d’approvisionnement
dus aux :

PHÉNOMÈNES
MÉTÉO
EXTRÊMES

CRISE DES
MIGRANTS
VOLS DE
MARCHANDISES

Terrorisme

PANDÉMIES

CONFLITS
SOCIAUX

CATASTROPHES
NATURELLES

En parallèle, l’effet négatif en terme de réputation peut être considérable. L’annonce tardive de deux failles
de sécurité chez Yahoo a non seulement terni l’image de l’entreprise aux yeux des consommateurs, mais
également freiné la signature d’un contrat d’achat de plusieurs milliards de dollars avec Verizon et provoqué
une baisse de 7 % du cours de l’action Yahoo14.
De même, les non-conformités réglementaires peuvent entraîner des amendes, des versements de
dommages et intérêts ou des mesures correctives qui ont un réel coût financier et limitent les opportunités
commerciales futures. Les entreprises doivent par conséquent surveiller en permanence leurs chaînes
d’approvisionnement et la conformité de leurs parties prenantes en matière de lutte contre le blanchiment
d’argent et la corruption, y compris en vérifiant les listes de sanctions, de surveillance et de PPE (Personnes
Politiquement Exposées). En 2016, par exemple, les 10 plus importantes poursuites dans le cadre de la loi
américaine sur les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA, Foreign Corrupt Practices Act) ont abouti à des
sanctions financières de l’ordre de 4,65 milliards de dollars15.

13.
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https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/
press-releases/2016/March/BSIs-Global-Supply-ChainIntelligence-report-reveals-2015-top-supply-chain-risks-/
http://www.inc.com/salvador-rodriguez/biggest-prfails-2016.html
http://www.fcpablog.com/blog/2016/2/19/heres-our-newtop-ten-list-with-vimpelcom-landing-sixth.html
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LES 10 PRINCIPALES SANCTIONS FINANCIÈRES POUR NON-RESPECT DE LA FCPA

800 m$
772 m$

1. Siemens (Allemagne) : 800 millions de dollars en 2008
2. Alstom (France) : 772 millions de dollars en 2014

579 m$

3. KBR/Halliburton (USA) : 579 millions de dollars en 2009

400 m$
398 m$
397,6 m$
384 m$
365 m$
338 m$
218.8 m$

4. BAE (Royaume-Uni) : 400 millions de dollars en 2010
5. Total SA (France) : 398 millions de dollars en 2013
6. VimpelCom (Pays-Bas) : 397,6 millions de dollars en 2016
7. Alcoa (USA) : 384 millions de dollars en 2014
8. Snamprogetti Netherlands B.V./ENI S.p.A (Pays-Bas/Italie) : 365 millions de dollars en 2010
9. Technip SA (France) : 338 millions de dollars en 2010
10. JGC Corporation (Japon) : 218,8 millions de dollars en 2011

RISQUE STRATÉGIQUE
Cette quatrième catégorie est en quelque sorte alimentée par les trois précédentes. Lorsqu’une entreprise ne
détecte pas les risques réputationnels, réglementaires ou financiers chez des tiers avec lesquels elle travaille,
cela peut ralentir voire perturber la croissance de son chiffre d’affaire. Il est également capital de bien évaluer
les risques potentiels quand des entreprises cherchent de nouveaux fournisseurs ou souhaitent se développer
sur des marchés émergents. Et bien entendu, elles doivent mettre en œuvre un processus de surveillance
des risques et de due diligence efficace et effectif afin de satisfaire aux exigences de leurs actionnaires et
partenaires stratégiques.

8

Comment la surveillance des risques peut-elle aider ?
En plus de la veille médiatique qui permet de trouver les informations négatives concernant des tierces parties,
les entreprises doivent mettre en œuvre un processus de surveillance des risques permanent. Dans les
secteurs fortement réglementés, par exemple, elles surveillent déjà les risques en matière de conformité, mais
elles doivent également assurer un bon suivi des réglementations pour savoir comment les nouvelles politiques
ou directives peuvent modifier le risque. Il est important de mettre l’accent sur la surveillance des risques en
interne en adoptant une approche des « risques » conforme aux priorités de l’entreprise et du marché.
Le modèle PESTEL peut aider les entreprises à analyser leurs propres forces, faiblesses, opportunités et
menaces, dans chacune des catégories mentionnées ci-contre – et lorsqu’il est appliqué à la surveillance des
risques – ce modèle d’analyse peut les aider à accéder plus tôt à des informations cruciales. Compte tenu
du volume de données (actualités, secteurs, pays, juridiques, réglementaires…) à surveiller en continu, une
méthode de surveillance basée sur le risque offre un réel avantage stratégique.
Les seules vérifications de due diligence réalisées à l’arrivée de nouveaux tiers ne suffisent pas pour atténuer
le risque. Les entreprises doivent donc compléter leurs évaluations classiques du risque financier en intégrant
la surveillance des risques dans leurs processus, ceci afin d’anticiper de façon permanente et plus efficace
les risques liés aux fournisseurs et aux divers parties prenantes. De fait, le « Anti-Bribery & Corruption
Benchmarking Report » de 2017 indique que 50 % des entreprises qui ont découvert des problèmes chez des
tiers après leurs vérifications de due diligence initiales ont pu le faire grâce à leur processus de surveillance
permanent16.
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P
POLITIQUE : politiques fiscales, tarifs
douaniers, troubles politiques, éthique
gouvernementale

E
ÉCONOMIQUE : taux d’inflation, taux
d’intérêt, taux de change, modèles de
croissance économique

S
SOCIOCULTUREL : tendances culturelles,
évolution démographique, immigration,
niveaux d’éducation (des consommateurs et
de la population active)

T
TECHNOLOGIQUE : disponibilité et fiabilité
du réseau d’électricité et de l’accès internet,
vulnérabilité face aux cyberattaques,
automatisation, taux d’innovation ou
d’adoption technologique

E
ENVIRONNEMENTAL : climat, météorologie,
emplacement géographique, changement
climatique mondial

L

16.

http://storage.pardot.com/37972/184519/Kroll_2017_ABC_Report_Final_Web.pdf

LEGAL (JURIDIQUE) : environnement
réglementaire pour la conformité en matière
de lutte contre le blanchiment d’argent et la
corruption, lois relatives aux consommateurs,
normes de sécurité, lois sur le travail
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À propos de LexisNexis® Business Information Solutions
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 de vos besoins.

« LES ENTREPRISES DEVRAIENT
TOUTES SURVEILLER EN PERMANENCE
LEURS PARTIES PRENANTES. SELON
LES CAS, CELA CONSISTERAIT À
METTRE RÉGULIÈREMENT À JOUR
LES VÉRIFICATIONS DE DUE DILIGENCE,
À EXERCER DES DROITS D’AUDIT, À
ASSURER DES FORMATIONS ET À EXIGER
CHAQUE ANNÉE DES CERTIFICATIONS DE
CONFORMITÉ DES TIERS. »

A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act
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LexisNexis Business Information Solutions propose des modules produits interconnectés et flexibles qui sont
adaptés au workflow des clients :
●● PPE, listes de surveillance et vérification des informations négatives ;
●● Due diligence renforcée et reporting ;
●● S
 urveillance 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 nos API.
Contactez-nous pour découvrir comment LexisNexis® Entity Insight peut vous aider à mettre en
œuvre une surveillance des risques proactive pour mieux évaluer vos risques potentiels en matière
réputationnels, réglementaires, financiers et stratégiques.

Pour plus d’informations
bis.LexisNexis.fr

17.

@BISlexisnexis

contactBIS@lexisnexis.fr

+33 (0)1 71 72 48 51
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