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I. Contexte et objectifs

 Contexte législatif

• Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la

transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin »

• La loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

• La loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la fraude fiscale et la grande

délinquance économique et financière (i.e. création du parquet financier, aggravation

des sanctions)

• La loi n°2017-399 sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises

donneuses d’ordre du 27 mars 2017

• Le projet de paquet compliance européen

 Objectifs

• Mettre la France aux meilleurs standards OCDE

• Renforcer l’arsenal répressif et préventif français en matière de compliance

• Protéger les entreprises françaises et rééquilibrer la relation euro-atlantique en

matière de compliance

• Renforcer la compétitivité des entreprises françaises sur le marché mondial
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II. Moyens mis en œuvre

 Les principaux apports de la loi Sapin II

• La création de l’AFA (art. 1 à 5)

• La protection des lanceurs d’alerte (art. 6 à 16)

• L’obligation de prévention et de détection des risques de corruption et de

trafic d’influence (art. 17)

• La peine complémentaire de mise en conformité – Monitoring à la

française sous le contrôle de l’AFA (art. 18 à 20)

• Les dispositions relatives à l’extraterritorialité (art. 20 et 21)

• La convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) (art. 22)

• Le répertoire numérique des représentants d’intérêts (art. 25 à 33)
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III. Zoom sur l’obligation de prévention et de 

détection des risques de corruption et de trafic 

d’influence

 L’article 17, II, de la loi Sapin II

• Le code de conduite anticorruption et le régime disciplinaire applicable

• Le dispositif d’alerte interne

• La cartographie des risques

• Les procédures d’évaluation des tiers

• Les procédures de contrôles comptables

• Le dispositif de formation aux risques de corruption

• Le dispositif de contrôle et d’évaluation interne
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