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ANTICORRUPTION 
 

 
3 enseignements à retirer de la décision Imerys 

Décision de l'Agence française anticorruption (AFA) du 
7 février 2020 

 
Le 7 février dernier, la Commission des sanctions de 
l’Agence Française Anti-corruption (AFA) a rendu sa 
deuxième décision. Elle concerne Imerys. 
 
 
La décision Imerys apporte un éclairage édifiant sur 
trois éléments : 
 

- La cartographie des risques ne doit pas 
nécessairement faire l’objet d’une actualisation 
annuelle et l’organisation peut librement 
déterminer les fonctions ou métiers impliqués 
ainsi que le niveau de granularité de sa 
cartographie en fonction des spécificités de son 
activité.  

 
- Le code de conduite peut valablement être 

composé de plusieurs documents, mais 
l’ensemble des rubriques prévues par la loi Sapin 
II doivent y figurer, et le code doit être intégré au 
règlement intérieur des entités concernées. Un 
manquement est reconnu à ce titre. 

 
- Les procédures comptables doivent être 

instituées par la mise en place de points de 
contrôle comptables spécifiques. Un second 
manquement est reconnu à ce titre. 

 
*** 

 
Le directeur de l’AFA avait retenu à l’encontre d’Imerys 
trois manquements à l’article 17 de la loi Sapin II. Ceux-
ci concernaient la cartographie des risques, le code de 
conduite et les procédures de contrôle comptable. 
 

• Concernant la cartographie des risques : 
 

Il était reproché par l’AFA à Imerys de ne pas avoir suivi 
ses recommandations. La Commission des sanctions a 
sur ce point rejeté tout manquement. Elle retient que 
seule la méconnaissance de l’article 17 de la loi Sapin II 
est passible de sanctions.  
 

 
 

ANTICORRUPTION 
 

 
3 lessons learned from the Imerys decision 

Decision of the French Anti-Corruption Agency's (AFA), 
7 February 2020 

 
On 7 February 2020, the French Anti-Corruption 
Agency's (AFA) Sanction Commission issued its second 
decision. It concerns Imerys. 
 
 
The Imerys decision provides an important insight on 
three elements: 
 

- Risk mapping does not necessarily have to be 
updated annually and the organization is free to 
determine the functions or businesses involved 
and the level of granularity of its mapping 
according to the specificities of its activity.  
 
 
 

- The code of conduct may validly consist of several 
documents, but all the headings provided for by 
the Sapin II law must be included, and the code 
must be incorporated into the internal rules of the 
entities concerned. Failure to do so is recognised. 

 
 

- Accounting procedures should be established by 
setting up specific accounting control points. A 
second infringement is recognised in this respect. 

 
 

*** 
 

The director of the AFA had identified three breaches 
of Article 17 of the Sapin II law against Imerys. The 
breaches concerned the risk mapping, the code of 
conduct and the accounting control procedures. 
 

• Concerning the risk mapping: 
 

Imerys was criticized by the AFA for not following its 
recommendations. The Sanction Commission rejected 
any failure to do so. It notes that only failure to comply 
with Article 17 of the Sapin II Law is liable to penalties. 

https://www.lettredelacompliance.com/afa-fr.html
https://www.lettredelacompliance.com/loi-sapin-2.html
https://www.lettredelacompliance.com/afa-en.html
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La Commission des sanctions retient que les 
organisations sont libres de retenir les fonctions ou 
métiers qui leur paraissent représentatifs de leur 
activité, ou les responsables qui leur paraissent aptes à 
exprimer des avis utiles sur les scénarios de risques. 
Une centaine de responsables, issus des différents 
métiers d’Imerys, ont été impliqués pour valider les 
scénarios de risques pertinents, au moyen d’entretiens 
individuels et de groupes de travail. Il n’est donc pas 
exigé que la totalité des fonctions au sein de 
l’organisation ne soit consultée sur les scénarios de 
risques. 
 
Le directeur de l’AFA critiquait également la granularité 
insuffisante de la cartographie des risques. La 
Commission des sanctions retient que la 
recommandation de l’AFA n’impose aucun niveau de 
granularité prédéfini, et qu’une organisation peut tout 
à fait ne pas traiter spécifiquement un pays ou un site, 
tant qu’elle peut justifier de ce choix sur la base d’une 
analyse de ses activités propres. 
 
La Commission des sanctions retient également 
qu’Imerys a respecté la recommandation de l’AFA 
concernant la hiérarchisation des risques, en classant 
ceux-ci par ordre de priorité. 
 
L’AFA reprochait également à Imerys de ne pas avoir 
établi un plan d’action. La Commission des sanctions 
rappelle que l’établissement d’un tel plan d’action n’est 
pas une exigence légale et qu’aucun manquement ne 
peut par conséquent être retenu à l’égard d’Imerys sur 
ce point. 
 
Enfin, Imerys a retenu une procédure d’actualisation 
de la cartographie des risques sur un cycle complet de 
quatre années. L’AFA reprochait à Imerys de ne pas 
avoir prévu une actualisation annuelle. La Commission 
des sanctions rejette ce grief, en retenant que l’AFA ne 
démontrait pas en quoi un cycle de quatre années ne 
serait pas pertinent. 
 

• Concernant le code de conduite : 
 

Le directeur de l’AFA reprochait à Imerys de ne pas 
disposer d’un code de conduite conforme aux 
dispositions de l’article 17 de la loi Sapin II. 
 
 

The Sanction Commission notes that companies are 
free to choose the functions or professions that they 
consider representative of their activity, or the 
managers that they consider capable of expressing 
useful opinions on risk scenarios. Around 100 managers 
from Imerys' various businesses were involved in 
validating the relevant risk scenarios through individual 
interviews and working groups. It is therefore not 
required that all functions within the organization be 
consulted on risk scenarios. 
 
 
 
The Director of AFA also criticized the insufficient 
granularity of the risk mapping. The Sanction 
Commission notes that the AFA recommendation does 
not impose any predefined level of granularity, and that 
an organisation may not deal specifically with a country 
or site, as long as it can justify this choice on the basis 
of an analysis of its own activities. 
 
 
The Sanction Commission also notes that Imerys has 
complied with the AFA's recommendation on risk 
prioritization, by ranking risks by order of priority. 
 
 
The AFA also criticised Imerys for failing to draw up an 
action plan. The Sanction Commission recalls that the 
establishment of such an action plan is not a legal 
requirement and that Imerys cannot therefore be 
found to have failed to comply with this requirement. 
 
 
Finally, Imerys has adopted a procedure for updating 
its risk mapping over a four-year period. The AFA 
criticized Imerys for not having provided for an annual 
update. The Sanction Commission rejects this 
complaint, holding that the AFA did not demonstrate 
why a four-year cycle would be irrelevant. 
 
 

• Concerning the code of conduct: 
 

The Director of the AFA criticised Imerys for not having 
a code of conduct that complied with the provisions of 
Article 17 of the Sapin II law. 
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La Commission des sanctions retient que le code de 
conduite peut être constitué de plusieurs documents, 
dès lors qu’ils constituent un ensemble cohérent, 
formulé de manière lisible pour l’ensemble du 
personnel. Ces documents doivent mentionner qu’ils 
constituent le « code de conduite » exigé par la loi 
Sapin II et ils doivent être annexés au règlement 
intérieur. 
 
Imerys disposait d’un « code de conduite 
professionnelle et éthique » qui contenait des 
paragraphes dédiés à la lutte contre la corruption, mais 
la Commission des sanctions retient que ce code ne 
répondait pas aux exigences de la loi Sapin II, car il ne 
contenait pas toutes les rubriques exigées par la loi. Elle 
retient en outre que le renvoi par un lien hypertexte à 
un programme anti-corruption plus complet ne répond 
pas aux exigences de la loi, puisque ce programme 
n’avait pas été intégré aux règlements intérieurs des 
entités concernées. 
 

• Concernant les procédures de contrôle 
comptable : 

 
La Commission des sanctions note qu’Imerys a fourni 
des efforts pour mettre en place de telles procédures 
mais que, à la date où la Commission a statué, ces 
procédures n’avaient pas été entièrement révisées. 
 
La Commission des sanctions reproche notamment à 
Imerys un manquement aux obligations relatives à la 
mise en place de points de contrôle comptables 
spécifiques imposés par le 5° de l’article 17 de la loi du 
9 décembre 2016. Mais compte tenu des efforts déjà 
fournis en matière de procédures de contrôle 
comptable par Imerys, la Commission des sanctions 
retient que ce manquement ne justifie pas une sanction 
pécuniaire. 
 
Sur le fondement des manquements constatés aux 
obligations relatives au code de conduite et aux 
procédures de contrôle comptable, la Commission des 
sanctions a prononcé deux injonctions à l’égard 
d’Imerys : 
 

The Sanction Commission notes that the code of 
conduct may consist of several documents, as long as 
they form a coherent whole and are worded in a way 
that is readable by all staff. These documents must 
state that they constitute the 'code of conduct' 
required by the Sapin II law and must be annexed to the 
rules of procedure. 
 
 
Imerys had a "code of professional and ethical conduct" 
that contained paragraphs dedicated to the fight 
against corruption, but the Sanction Commission 
considers that this code did not meet the requirements 
of the Sapin II Law, as it did not contain all the topics 
required by the law. It also notes that the hyperlink to 
a complete anti-corruption programme does not meet 
the requirements of the law, since this programme had 
not been incorporated into the internal rules of the 
entities concerned. 
 
 

• Concerning the accounting control procedures: 
 
 

The Sanction Commission notes that Imerys has made 
efforts to put in place such procedures but that, at the 
date the Commission ruled, these procedures had not 
been fully reviewed. 
 
In particular, the Sanction Commission accuses Imerys 
of failing to comply with the obligations relating to the 
implementation of specific accounting control points as 
required by Article 17, 5° of the Law of December 9, 
2016. However, given the efforts already made by 
Imerys in terms of accounting control procedures, the 
Sanction Commission finds that this failure does not 
justify a financial penalty. 
 
 
On the basis of the breaches of obligations with 
respect to the Code of Conduct and accounting control 
procedures, the Sanction Commission issued two 
injunctions against Imerys: 
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- Concernant le code de conduite : la commission 
des sanctions enjoint à Imerys, d’ici le 
1er septembre 2020, de (i) mentionner, dans son 
code d’éthique, l’obligation d’élaborer un code de 
conduite résultant de l’article 17 de la loi Sapin II, 
d’y insérer un chapitre autonome structuré selon 
plusieurs rubriques correspondant aux différents 
types de comportements à proscrire comme étant 
susceptibles de caractériser des faits de 
corruption ou de trafic d’influence, de rendre 
aisément accessibles ces éléments de son 
programme interne pour l’ensemble de ses 
salariés et (ii) de démontrer que le code de 
conduite a été annexé dans les règlements 
intérieurs de ses entités françaises. 
 

- Concernant les procédures de contrôle 
comptable : la commission des sanctions enjoint à 
Imerys de transmettre à la commission des 
sanctions toute preuve qu’elle a complètement 
achevé la mise en conformité de ses procédures 
de contrôle comptable d’ici le 31 mars 2021. 

 
 
A rapprocher : Décision de la Commission des 
sanctions  
 
 
 
 
Quels sont les réflexes anti-corruption à avoir dans le 

cadre d’une opération de fusion-acquisition ? 
 
L’évaluation d’une société dont l’acquisition ou 
l’absorption est envisagée n’est pas expressément 
prévue par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, 
dite « loi Sapin II ». Néanmoins ces vérifications sont 
essentielles aux opérations de fusions-acquisitions 
compte tenu de leurs enjeux juridiques, financiers et 
opérationnels. 
 
L’Agence Française Anti-corruption (AFA) vient en ce 
sens de publier le 17 janvier dernier une nouvelle 
version de son guide pratique sur les vérifications anti-
corruption dans le cadre des fusions-acquisitions, dont 
on peut retirer plusieurs enseignements intéressants. 
 
1. L’importance des vérifications anti-corruption 

dans les opérations de fusion-acquisition 
 
Les vérifications anti-corruption sont tout d’abord 
essentielles dans les opérations de fusion-acquisition 
du fait des enjeux financiers qu’elles incarnent. 
 

- Concerning the code of conduct: the Sanction 
Commission enjoins Imerys, by September 1, 
2020, to (i) mention in its code of ethics the 
obligation to draw up a code of conduct resulting 
from Article 17 of the Sapin II law, to insert a 
separate chapter structured under several 
headings corresponding to the different types of 
behavior to be proscribed as being likely to 
characterize acts of corruption or influence 
peddling, to make these elements of its internal 
program easily accessible to all its employees and 
(ii) to demonstrate that the code of conduct has 
been appended to the internal regulations of its 
French entities. 

 
 
- Concerning accounting control procedures: the 

Sanction Commission enjoins Imerys to provide 
the Sanction Commission with any evidence that 
it has fully completed the compliance of its 
accounting control procedures by March 31, 2021. 

 
 
 
Link to the Sanction Commission's decision 
 
 
 
 
 

What are the anti-bribery tips to follow in a M&A 
transaction? 

 
The anti-corruption evaluation of a company which 
acquisition or absorption is considered is not expressly 
provided for by law n°2016-1691 of 9 December 2016, 
known as the "Sapin II law". However, these 
verifications are essential to M&A operations given 
the legal, financial and operational stakes involved. 
 
The French Anti-Corruption Agency (AFA) has just 
published a new version of its practical guide on anti-
bribery audits in the context of mergers and 
acquisitions on January 17, 2010, from which several 
interesting conclusions can be learned. 
 
 
1. The importance of anti-bribery audits in M&A 

transactions 
 

Anti-bribery audits are essential to M&A transactions 
because of the financial stakes involved. 
 

https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/DECISION%2019-02%20COMMISSION%20DES%20SANCTIONS%20%20ANONYME.PDF
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/DECISION%2019-02%20COMMISSION%20DES%20SANCTIONS%20%20ANONYME.PDF
https://www.lettredelacompliance.com/afa-fr.html
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/DECISION%2019-02%20COMMISSION%20DES%20SANCTIONS%20%20ANONYME.PDF
https://www.lettredelacompliance.com/afa-en.html
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En premier lieu, la révélation de problèmes de 
corruption avant l’acquisition de la cible est susceptible 
d’avoir un impact extrêmement significatif sur le prix de 
l’opération. 
 
En outre, des faits de corruption au sein de la cible 
peuvent avoir des conséquences financières très 
importantes du fait des sanctions qui pourront être 
appliquées postérieurement à l’opération. En outre, 
même si, in fine, aucune sanction pénale n’est infligée, 
le coût d’une enquête peut se révéler très conséquent. 
A titre indicatif, l’enquête de l’AFA contre Sonepar (y 
compris dans le cadre de la défense de cette dernière 
devant la commission des sanctions) aurait nécessité 
quelques 8 000 heures de travail et aurait couté à 
l’entreprise plus d’un million d’euros de frais d’avocat 
(voir en ce sens notre article sur Les changements 
induits et que devraient susciter la décision Sonepar). 
 
Les répercussions juridiques des vérifications anti-
corruption dans le cadre de ces opérations varient 
selon le type d’opération. 
 
Si la commission des sanctions de l’AFA statue après 
l’opération, la société passible des sanctions 
administratives relatives à la mise en place du 
programme (et pouvant atteindre 1 million d’euros 
pour la personne morale et 200 000 euros pour la 
personne physique) diffère selon le type d’opération : 
 

- En cas d’acquisition de la cible, le cédant devra 
répondre des accusations devant la commission 
des sanctions si les manquements ont été 
constatés par l’AFA avant l’opération, puisqu’en 
application de l’article 17 de la loi Sapin II, la 
société mère est responsable de la mise en œuvre 
du dispositif anti-corruption dans l’ensemble de 
ses filiales. La responsabilité de la société 
acquéreuse ne pourra a priori pas être recherchée 
dans ce cas. 
 

- En cas d’absorption ou de fusion de la cible, la 
société cible disparait et seule la société 
absorbante ou celle résultant de la fusion pourra 
être sanctionnée par la commission des sanctions. 

 
La responsabilité civile ne sera quant à elle transférée 
à la société acquéreuse que si une transmission 
universelle du patrimoine a opéré. Tel sera le cas si 
l’opération entraine une absorption de la cible ou une 
fusion avec elle. Dans ce cas, la responsabilité civile 
issue de faits de corruption commis avant la fusion sera 
transférée à l’acquéreur ou à la société nouvellement 
créée par fusion. 

Firstly, the revelation of corruption issues prior to the 
acquisition of the target is likely to have an extremely 
significant impact on the price of the transaction. 
 
 
Secondly, corruption within the target may have very 
significant financial consequences because of the 
sanctions that may be applied after the transaction. 
Moreover, even if no criminal sanctions are ultimately 
imposed, the cost of an investigation can be very 
significant. As an illustration, the AFA's investigation 
against Sonepar (including its defence before the 
Sanction Commission) would have required some 8,000 
hours of work and would have cost the company more 
than one million euros in legal fees (see our article on 
The changes induced and expected to result from the 
Sonepar decision). 
 
 
The legal repercussions of anti-bribery audits in the 
context of these transactions depend on the type of 
transaction. 
 
If the AFA's Sanction Commission rules after the 
transaction, the company liable for administrative 
sanctions relating to the setting up of the programme 
(up to EUR 1 million for the legal person and up to EUR 
200 000 for the natural person) differs depending on 
the type of transaction: 
 

- In case of acquisition of the target, the transferor 
will have to answer to the Sanction Commission if 
the breaches were recorded by the AFA prior to 
the transaction. Indeed, in application of Article 
17 of the Sapin II law, the parent company is 
responsible for the implementation of the anti-
bribery measures in all of its subsidiaries. The 
liability of the acquiring company cannot in 
principle be sought in this case. 
 

- In the event of absorption or merger of the target, 
the target company disappears and only the 
absorbing company or the company resulting 
from the merger may be sanctioned by the 
Sanction Commission. 

 
Civil liability will only be transferred to the acquiring 
company if there is a universal transfer of assets and 
liabilities. This will be the case if the operation leads to 
an absorption of the target or a merger with it. In this 
case, civil liability for acts of corruption committed prior 
to the merger will be transferred to the acquirer, or to 
the company newly created by merger. 

https://www.lettredelacompliance.com/corruption.html
https://www.lettredelacompliance.com/P-6-451-A1-les-changements-induits-et-que-devraient-susciter-la-decision-sonepar.html
https://www.lettredelacompliance.com/P-6-451-A1-les-changements-induits-et-que-devraient-susciter-la-decision-sonepar.html
https://www.lettredelacompliance.com/loi-sapin-2.html
https://www.lettredelacompliance.com/P-7-451-A1-the-changes-brought-about-by-the-sonepar-decision-and-the-changes-expected-to-result-from-it.html
https://www.lettredelacompliance.com/P-7-451-A1-the-changes-brought-about-by-the-sonepar-decision-and-the-changes-expected-to-result-from-it.html
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La transmission de la responsabilité pénal peut avoir 
lieu dans des conditions plus restreintes puisqu’en droit 
français, nul n’est pénalement responsable que de son 
propre fait (article 121-1 du Code pénal). Par 
conséquent, en cas d’acquisition, la responsabilité 
pénale de l’acquéreur ne pourra pas être recherchée s’il 
n’a pas participé aux faits de corruption commis 
antérieurement à l’opération. Seule la responsabilité 
pénale de la cible pourra être recherchée. En revanche, 
en cas d’absorption ou de fusion, la cible absorbée ou 
fusionnée ne pourra plus être poursuivie pénalement 
après l’opération puisqu’elle aura disparu de 
l’ordonnancement juridique. Toutefois, en pareil cas, il 
est peu probable que les faits de corruption cessent 
brusquement au jour de l’opération. Or, si ces faits se 
poursuivent après l’opération, la société absorbante ou 
la nouvelle société issue de la fusion pourront être 
poursuivies. 
 
L’AFA prend toutefois le soin de rappeler qu’en matière 
pénale, l’opération n’aura pas de conséquence sur la 
responsabilité des personnes physiques impliquées 
dans les faits de corruption, qui pourra toujours être 
recherchée après l’opération. 
 
 
2. Les bons réflexes pour réaliser les vérifications 

anti-corruption dans les opérations de fusion-
acquisition 

 
Les vérifications anti-corruption à réaliser peuvent 
largement varier selon les opérations. En effet, il 
convient de proportionner les vérifications aux 
caractéristiques spécifiques de l’opération, notamment 
la taille de la cible, au secteur d’activité concerné ou 
encore le caractère transnational ou national de 
l’opération. 
 
Cependant, des réponses communes peuvent être 
apportées à plusieurs questions qui se posent dans 
toutes les opérations : 
 

i. A quelle étape de l’opération faut-il réaliser les 
vérifications anti-corruption ? 

 
L’ensemble des vérifications anti-corruption devront 
avoir été menées avant la réalisation de l’opération. 
Des vérifications complémentaires pourront toutefois 
être également réalisées après l’opération, dans la 
phase d’intégration et d’harmonisation des 
programmes anti-corruption des deux sociétés. 
 
 

The transfer of criminal liability may take place under 
more limited conditions, since under French law, no 
one is criminally liable except for his or her own actions. 
Consequently, in the event of an acquisition, the 
criminal liability of the acquirer cannot be sought if he 
did not participate to the corruption acts committed 
prior to the transaction. Only the criminal liability of the 
target may be sought. However, in case of absorption 
or merger, the absorbed or merged target may no 
longer be criminally liable after the transaction since it 
will have disappeared from the legal system. Yet, in 
such cases, it is unlikely that the corrupt practices will 
suddenly cease on the day of the transaction. If the 
bribery continues after the transaction, the acquiring 
company or the new company resulting from the 
merger may be prosecuted. 
 
 
 
The AFA takes care, however, to point out that in 
criminal matters, the operation will not have any 
consequence on the liability of the natural persons 
involved in the acts of corruption, which may still be 
pursued after the operation.  
 
 
2. Tips for performing anti-bribery verifications in 

M&A transactions 
 
 
The anti-bribery verifications to be carried out may vary 
widely depending on the operation. Indeed, the 
verifications should be proportionate to the specific 
characteristics of the operation, in particular the size of 
the target, the sector of activity or the transnational or 
national aspect of the operation. 
 
 
However, common answers can be found to a number 
of questions which arise in all operations: 
 
 

i. At what stage of the operation should anti-
bribery verifications be carried out? 

 
All anti-bribery verifications should have been carried 
out before the operation is conducted. However, 
additional verifications may also be carried out after 
the operation, during the integration and 
harmonisation phase of the two companies' anti-
bribery programmes. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417201
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Les vérifications seront opérées à deux étapes 
distinctes de la réalisation de l’opération : 
 

- Les premières vérifications anti-corruption seront 
réalisées avant le signing. A cette étape, le cédant 
cherchera légitimement à protéger certaines 
informations relatives à la cible. Les informations 
sur la cible pourront être collectées par 
l’acquéreur d’une part en source ouverte, 
notamment via les bases de données de 
compliance existantes ou via les informations 
publiques sur la société si celle-ci est cotée, et 
d’autre part en les demandant au cédant. Toute la 
difficulté réside alors dans la nécessité de trouver 
un équilibre entre la protection des informations 
par le cédant et le nécessaire accès à ces 
informations par l’acquéreur. 

 
- La seconde étape de vérifications anti-corruption 

opère entre le signing et le closing. Les questions 
posées à ce stade au cédant viseront à mesurer 
l’efficacité du dispositif. Elles porteront 
notamment sur les tiers identifiés comme les plus 
à risque dans la cartographie des risques, les 
contrôles comptables mis en place et l’efficacité 
du dispositif d’alerte interne. 

 
 

ii. Quelles informations collecter pour réaliser les 
vérifications anti-corruption ? 

 
L’accessibilité aux informations nécessaires pour 
opérer les vérifications anti-corruption varie fortement 
selon les opérations. L’accessibilité dépendra tout 
d’abord de la nature du projet de fusion-acquisition, et 
notamment du caractère hostile ou amical de 
l’opération. Ensuite, la situation variera fortement 
selon que la cible est une société cotée ou non cotée. 
Enfin, le caractère transnational ou non de l’opération 
aura un impact important. 
 
L’AFA énonce que les informations à collecter doivent 
avoir pour objectif notamment de : 
 

- « comprendre l’historique et les activités de la 
cible ; 

- connaître sa structure actionnariale, ses 
principaux dirigeants et ses bénéficiaires effectifs ; 

- déterminer ses éventuels liens avec des personnes 
politiquement exposées et le degré de ses 
interactions avec des agents publics ; 

 

The verifications will be carried out at two distinct 
stages of the operation: 
 

- The first anti-bribery verifications will be carried 
out before the signing. At this stage, the seller will 
legitimately seek to protect certain information 
relating to the target. Information about the 
target may be collected by the acquirer both in 
open source, in particular via existing compliance 
databases or public information about the 
company if it is listed, and by requesting it from 
the seller. The difficulty then lies in the need to 
strike a balance between the protection of the 
information by the transferor and the necessary 
access to this information by the acquirer. 

 
 
 

- The second stage of anti-bribery checks takes 
place between signing and closing. The questions 
asked at this stage to the transferor will aim to 
measure the effectiveness of the system. They will 
focus in particular on the third parties identified 
as being most exposed to risk in the risk mapping, 
the accounting controls in place and the 
effectiveness of the internal alert system. 

 
 

ii. What information should be collected to 
conduct anti-bribery checks? 

 
The availability of the information required to carry out 
anti-bribery verifications varies greatly from operation 
to operation. Accessibility of the information will 
depend first of all on the nature of the proposed M&A 
transaction, including whether it is hostile or friendly. 
Secondly, the situation will vary greatly depending on 
whether the target is a listed or unlisted company. 
Finally, the transnational nature of the transaction will 
have a significant impact. 
 
The AFA states that the information to be collected 
must be aimed in particular at: 
 

- “understand the target's history and activities; 
 

- know its shareholder structure, its main managers 
and its beneficial owners; 

- determine its possible links with politically 
exposed persons and the extent of its interactions 
with public officials; 
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- avoir une connaissance des principaux éléments 
de son dispositif anticorruption (par exemple, 
existence d’un code de conduite et d’une politique 
anticorruption, d’une cartographie des risques de 
corruption, etc.) ; 

- le cas échéant et sous réserve de la disponibilité de 
l’information, identifier les affaires de corruption 
dans lesquelles elle pourrait être impliquée 
(procédures judiciaires en cours) ; 

- vérifier l’existence de sanctions en cours, 
prononcées contre la cible par une autorité 
française ou étrangère (par exemple, convention 
judiciaire d’intérêt public ou deferred prosecution 
agreement américain ou britannique en cours). » 

 
iii. Qui doit être en charge des vérifications anti-

corruption ? 
 

La désignation d’un responsable des vérifications anti-
corruption est importante. Ce dernier devra être 
associé le plus tôt possible à la conduite du projet. Il 
assurera ainsi le pilotage et la coordination des 
vérifications. Il pourra éventuellement dans certains 
cas travailler en coordination avec ses homologues au 
sein du cédant et de la cible. 
 

iv. Quelles vérifications anti-corruption faut-il 
opérer après la réalisation de l’opération ? 

 
Après la réalisation de l’opération, deux étapes doivent 
être mises en œuvre. 
 
Tout d’abord, un audit peut être réalisé en complément 
des vérifications opérées avant l’opération. L’objectif 
principal d’un tel audit est d’évaluer l’efficacité de 
l’ensemble des éléments du dispositif anti-corruption 
et d’en identifier les éventuelles défaillances. L’AFA 
recommande en la matière la réalisation de tests, par 
exemple au moyen de tests comptables réalisés sur un 
échantillon de transactions, ou encore au moyen de 
sondages aléatoires dans l’entreprise.  
 
La seconde étape est cruciale pour la réussite à long 
terme de l’opération. Elle consiste en l’harmonisation 
du dispositif anti-corruption. Cette intégration de la 
cible dans le dispositif anticorruption du groupe peut 
être pertinemment confiée au responsable qui aura 
piloté les vérifications anti-corruption en amont de 
l’opération. Si la cible ne disposait pas déjà d’un 
dispositif anti-corruption, il convient de le mettre en 
place, en cohérence avec le reste du groupe. Si au 
contraire la cible disposait déjà d’outils anti-corruption, 
il est essentiel d’harmoniser les procédures. 

- have knowledge of the main elements of its anti-
corruption system (e.g. existence of a code of 
conduct and anti-corruption policy, corruption risk 
mapping, etc.); 
 

- where appropriate and subject to the availability 
of information, identify corruption cases in which 
it could be involved (ongoing legal proceedings); 

 
- verify the existence of sanctions in progress, 

pronounced against the target by a French or 
foreign authority (e.g. a public interest judicial 
agreement or an American or British deferred 
prosecution agreement in progress).” 

 
iii. Who should be in charge of anti-bribery 

verifications? 
 

The appointment of an anti-bribery auditor is 
important. This person should be involved in the 
project as early as possible. He or she will ensure the 
monitoring and coordination of the verifications. In 
some cases, he or she may be able to work in 
coordination with his or her counterparts in the 
transferor and the target. 
 

iv. What anti-bribery verifications should be 
conducted after the operation has been carried 
out? 

 
After the operation has been carried out, two steps 
must be taken. 
 
Firstly, an audit may be carried out in addition to the 
verifications made before the operation. The main 
objective of such an audit is to assess the effectiveness 
of all elements of the anti-bribery system and to 
identify any shortcomings. The AFA recommends 
testing, for example by using accounting tests carried 
out on a sample of transactions, or by conducting 
random sampling in the company. 
 
The second step is crucial for the long-term success of 
the operation. It is the harmonisation of the anti-
bribery framework. This integration of the target into 
the group's anti-bribery system can be appropriately 
entrusted to the manager who will have conducted the 
anti-bribery checks prior to the transaction. If the target 
did not already have an anti-bribery system in place, it 
should be set up in line with the rest of the group. If, on 
the contrary, the target already had anti-bribery tools, 
it is essential to harmonise the procedures. 
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Enfin, l’AFA énonce dans son guide qu’en cas de 
détection de soupçons de corruption au sein de la cible 
après la réalisation de l’opération, la meilleure solution 
est la dénonciation par la cible ou l’acquéreur de ces 
faits de corruption au procureur de la République, en 
vue d’inciter à la conclusion d’une convention 
judiciaire d’intérêt public (CJIP). 
 
Voir également : Guide pratique de l’AFA publié le 17 
janvier 2020 sur les vérifications anticorruption dans 
le cadre des fusions-acquisitions 
 
 
 
 
La société Imerys face à la Commission des sanctions 

de l’Agence Française Anticorruption 
 
Après Sonepar, Imerys a été la deuxième société à 
comparaître devant la commission des sanctions de 
l’Agence Française Anti-corruption (AFA). 
 
Le 22 janvier dernier s’est tenue l’audience devant la 
commission au cours de laquelle Patrick Kron, l’actuel 
directeur général d’Imerys et ancien directeur général 
d’Alstom, a été interrogé. 
 
L’AFA a réalisé en février 2018 son contrôle d’Imerys 
qui a donc eu près de deux ans pour améliorer son 
programme loi Sapin II et ainsi combler les 7 
manquements que l’AFA avait identifiés lors de son 
rapport. 
 
En septembre 2019, l’AFA a saisi la Commission des 
sanctions, estimant que trois manquements 
persistaient : ceux-ci concernent la cartographie des 
risques, le code de conduite et les contrôles 
comptables. 
 
La décision de la Commission devrait être rendue à la 
fin du mois de février.  
 
 
 
 

Finally, the AFA states in its guide that if suspicions of 
corruption within the target are detected after the 
operation has been carried out, the best solution is for 
the target or the acquirer to report these acts of 
corruption to the public prosecutor, in order to 
encourage the conclusion of a public interest judicial 
agreement (CJIP). 
 
Link to the AFA's Practical Guide published on 17 
January 2020 on anti-corruption verifications in the 
context of mergers and acquisitions 
 
 
 
 

Imerys stands before the French Anti-Corruption 
Agency's Sanction Commission 

 
After Sonepar, Imerys has been the second company to 
be brought before the French Anti-Corruption Agency's 
(AFA) sanction commission. 
 
On January 22nd, a hearing was held before the 
commission during which Patrick Kron, current CEO of 
Imerys and former CEO of Alstom, was questioned. 
 
 
The AFA carried out its audit of Imerys in February 2018 
which had thus almost two years to improve its Sapin II 
law program and therefore remedy the 7 failures that 
the AFA had identified in its report. 
 
 
In September 2019, the AFA referred the matter to the 
Sanction Commission, considering that three failures 
persisted: they are related to risk mapping, code of 
conduct and accounting controls. 
 
 
The Commission's decision is expected at the end of 
February. 
 
 
 
 
  

https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Guide%20pratique%20fusacq.pdf
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Guide%20pratique%20fusacq.pdf
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Guide%20pratique%20fusacq.pdf
https://www.lettredelacompliance.com/afa-fr.html
https://www.lettredelacompliance.com/loi-sapin-2.html
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Guide%20pratique%20fusacq.pdf
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Guide%20pratique%20fusacq.pdf
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Guide%20pratique%20fusacq.pdf
https://www.lettredelacompliance.com/afa-en.html
https://www.lettredelacompliance.com/sapin-2-law.html
https://www.lettredelacompliance.com/sapin-2-law.html
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Les enseignements de l’affaire Airbus sur la 

souveraineté de la France 
 
Le 31 janvier dernier, les tribunaux français, 
britannique et américain ont validé les accords 
qu’Airbus a conclus en vue de mettre un terme aux 
poursuites judiciaires dont Airbus faisait l’objet pour 
des faits présumés de corruption. La conclusion 
concomitante de ces trois accords transactionnels 
permet à Airbus d’éviter une condamnation pénale 
potentielle dans ces trois juridictions. 
 
Le Parquet National Financier (PNF) français, le Serious 
Fraud Office (SFO) britannique et le Department of 
Justice (DoJ) américain ont enquêté conjointement 
depuis 2016 sur des accusations de corruption 
concernant des agents commerciaux intervenant dans 
des contrats de vente d’avions par le géant de 
l’aéronautique. 
 
Ces « irrégularités » de corruption concernaient des 
contrats conclus depuis 2004 en Chine, dans les Émirats 
Arabes Unis, en Corée du Sud, au Japon, en Arabie 
Saoudite, à Taïwan, au Koweit, en Turquie, en Russie au 
Mexique, au Brésil, au Vietnam, en Inde, en Colombie 
et au Népal. 
 
La justice américaine soupçonnait également Airbus de 
ne pas avoir respecté la réglementation américaine sur 
la commercialisation d’armes (ITAR) et notamment de 
ne pas avoir obtenu les autorisations nécessaires à 
l’exportation d’armements contenant certains 
composants américains. 
 
Suite à ces trois années d’enquête, Airbus est parvenu 
à un accord simultané avec les autorités de ces trois 
pays, acceptant de verser au total 3,6 milliards d’euros, 
répartis comme suit : 2,1 milliards d’euros pour la 
France ; 984 millions d’euros pour le Royaume-Uni et 
526 millions d’euros pour les États-Unis. 
 
Ces sanctions ont été prononcées de manière 
coordonnée par les autorités de poursuite des 
différents pays. La CJIP conclue en France par Airbus 
mentionne ainsi expressément (§169) : « Le montant 
total des amendes ainsi mises à la charge d’Airbus SE 
apparaît proportionné aux avantages tirés des 
manquements constatés ». 
 

 
The implications of the Airbus case for French 

sovereignty 
 
On 31 January the French, British and US courts 
validated the agreements Airbus has made to end its 
legal proceedings against it for alleged corruption. The 
concomitant conclusion of these three settlement 
agreements allows Airbus to avoid a potential criminal 
conviction in all three jurisdictions. 
 
 
 
The French Prosecutor's Office (PNF), the UK Serious 
Fraud Office (SFO) and the US Department of Justice 
(DoJ) have jointly investigated corruption charges 
against commercial agents involved in aircraft sale 
contracts by the aviation giant since 2016. 
 
 
 
The bribery 'irregularities' involved contracts concluded 
since 2004 in China, the United Arab Emirates, South 
Korea, Japan, Saudi Arabia, Taiwan, Kuwait, Turkey, 
Russia, Mexico, Brazil, Vietnam, India, Colombia and 
Nepal. 
 
 
The US courts also suspected Airbus of not having 
complied with US regulations on the marketing of arms 
(ITAR) and in particular of not having obtained the 
necessary authorizations for the export of arms 
containing certain US components. 
 
 
As a result of these three years of investigation, Airbus 
reached a simultaneous agreement with the authorities 
of the three countries, agreeing to pay a total of €3.6 
billion, shared out as follows: €2.1 billion for France; 
€984 million for the United Kingdom and €526 million 
for the United States. 
 
These sentences were imposed in a coordinated 
manner by the prosecuting authorities of the various 
countries. The CJIP concluded in France by Airbus thus 
expressly mentions (§169): "The total amount of the 
fines thus imposed on Airbus SE appears proportionate 
to the benefits derived from the defaults observed". 



La Lettre de la Compliance - L’actualité juridique et économique de la Compliance (Janvier-Février-Mars 2020) 

 

◼ Paris - Nantes - Montpellier - Perpignan - Lille ◼  Aix-en-Provence - Bordeaux - Caen - Clermont-Ferrand - Le Havre - Lyon - Marseille - Metz - Rouen - Saint-Etienne ◼ Algérie - 

Argentine - Arménie - Azerbaïdjan - Bahamas - Bahreïn - Bangladesh - Belgique - Birmanie - Bolivie - Brésil - Bulgarie - Cambodge - Cameroun - Chili - Chine - Chypre - Colombie - 

Corée du Sud - Costa Rica - Côte d’Ivoire - Égypte - El Salvador - Emirats Arabes Unis - Estonie - Etats-Unis - Guatemala - Honduras - Hongrie - Île Maurice - Îles Vierges 

Britanniques - Inde - Indonésie - Iran - Italie - Kazakhstan - Koweït - Luxembourg - Madagascar - Malte - Maroc - Mexique - Nicaragua - Oman - Panama - Paraguay - Pérou - 

Portugal - Qatar - RD Congo - République Dominicaine - Sénégal - Singapour - Suisse - Thaïlande - Tunisie - Uruguay - Venezuela - Vietnam - Zimbabwe ◼ 

 
12 

Or, dans cette affaire, on constate que le DoJ a 
prononcé une sanction d’un montant élevé de 2,09 
milliards de dollars, mais a finalement accepté 
qu’Airbus ne verse qu’une amende beaucoup plus 
limitée de 526 millions d’euros. Le DoJ a, en effet, 
expressément pris en considération le montant des 
amendes infligées en France et au Royaume-Uni pour 
définir le montant de l’amende américaine. Le DoJ a 
ainsi décidé que l’amende française devait être prise en 
compte et, pour partie, défalquée du montant de 
l’amende que les USA estimaient pouvoir imposer (§8 
et 9 du Deferred Prosecution Agreement). A cet égard, 
c’est une décision historique. On peut y voir un 
indicateur du fait que la loi Sapin II semble avoir 
désormais acquis la reconnaissance du DoJ américain, 
qui paraît y voir aujourd’hui une loi équivalente au 
FCPA américain. La France sort ainsi de cette affaire 
renforcée dans sa souveraineté. 
 
Ce montant a d’ores et déjà été payé par Airbus. En 
France (§182 de la CJIP) et aux Etats-Unis (§8 du 
Deferred Prosecution Agreement), le délai de 
paiement prévu par les accords était en effet de 10 
jours, et il était de 30 jours au Royaume-Uni (§88 du 
Deferred Prosecution Agreement). 
 
Le montant total de l’amende infligée à Airbus est 
extrêmement élevé : il est supérieur aux plus de trois 
milliards d’euros de bénéficies 2018 d’Airbus. Pourtant, 
au moment de la publication des accords, les 
spécialistes du secteur estimaient que cette amende 
n’était susceptible d’avoir aucune conséquence sur 
l’activité d’Airbus, qui aurait provisionné 12 milliards en 
prévision de cette amende (Voir en ce sens : Le Monde 
- L’amende record infligée à Airbus ne devrait avoir 
« aucune » conséquence sur l’activité – 1er février 
2020). 
 
Si ce décaissement de plus de 3 milliards de dollars 
n’intervient pas au bon moment pour Airbus, compte 
tenu des effets de la crise du Covid-19 sur l’industrie 
aéronautique, cette somme contribuera à renflouer en 
priorité les caisses de l’Etat français (puisque notre pays 
perçoit plus de 50 % des amendes infligées), à un 
moment où notre pays en a terriblement besoin. 
 
A terme, l’affaire Airbus pourrait inviter à une réflexion 
plus globale autour de la cartographie des risques 
généraux de l’entreprise, en encourageant à mieux 
prendre en compte le risque sanitaire que présente une 
épidémie comme celle portée par le Coronavirus et à 
ne pas sous-estimer les sanctions liées aux risques 
corruptifs, ce que font malheureusement encore trop 
souvent les entreprises françaises. 

However, in this case, the DoJ pronounced a high 
sanction of $2.09 billion, but finally accepted that 
Airbus pay only a significantly more limited fine of 526 
million euros. The DoJ expressly took into account the 
fines imposed in France and the United Kingdom in 
setting the US fine. The DoJ thus decided that the 
French fine should be taken into account and, in part, 
deducted from the amount of the fine that the US 
believed it could impose (§8 and 9 of the Deferred 
Prosecution Agreement). In this respect, this is a 
landmark decision. It can be seen as an indicator of the 
fact that the Sapin II law now seems to have gained the 
recognition of the American DoJ, which now seems to 
see it as a law equivalent to the American FCPA. France 
is thus emerging from this affair strengthened in its 
sovereignty. 
 
 
 
This amount has already been paid by Airbus. In France 
(§182 of the CJIP) and the United States (§8 of the 
Deferred Prosecution Agreement), the payment period 
provided for in the agreements was 10 days, and it was 
30 days in the United Kingdom (§88 of the Deferred 
Prosecution Agreement). 
 
The total amount of the fine imposed on Airbus is 
extremely high: it is higher than the more than three 
billion euros of Airbus' 2018 profits. However, at the 
time of publication of the agreements, industry experts 
estimated that the fine was unlikely to have any impact 
on Airbus' business, which would have set aside €12 
billion for the fine (Le Monde - L’amende record 
infligée à Airbus ne devrait avoir « aucune » 
conséquence sur l’activité – 1er février 2020). 
 
 
 
If this payment of more than 3 billion dollars does not 
come at the right time for Airbus, given the effects of 
the Covid-19 crisis on the aeronautics industry, this sum 
will help to replenish the coffers of the French State as 
a priority (since our country receives more than 50% of 
the fines imposed), at a time when France terribly 
needs it. 
 
Eventually, the Airbus case could invite a more global 
reflection on the mapping of the general risks of 
corporations, by encouraging to better take into 
account the sanitary risk presented by an epidemic 
such as the Coronavirus one and also not to 
underestimate the sanctions linked to corruptive risks, 
which unfortunately French companies still minimize 
too often. 

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1241466/download
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/20200129%20CJIP%20AIRBUS%20sign%C3%A9e.pdf
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1241466/download
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/01/Director-of-the-Serious-Fraud-Office-v-Airbus-SE-1.pdf
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/02/01/corruption-l-amende-record-infligee-a-airbus-ne-devrait-avoir-aucune-consequence-sur-l-activite_6028075_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/02/01/corruption-l-amende-record-infligee-a-airbus-ne-devrait-avoir-aucune-consequence-sur-l-activite_6028075_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/02/01/corruption-l-amende-record-infligee-a-airbus-ne-devrait-avoir-aucune-consequence-sur-l-activite_6028075_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/02/01/corruption-l-amende-record-infligee-a-airbus-ne-devrait-avoir-aucune-consequence-sur-l-activite_6028075_3234.html
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1241466/download
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1241466/download
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/20200129%20CJIP%20AIRBUS%20sign%C3%A9e.pdf
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1241466/download
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/01/Director-of-the-Serious-Fraud-Office-v-Airbus-SE-1.pdf
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/01/Director-of-the-Serious-Fraud-Office-v-Airbus-SE-1.pdf
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/02/01/corruption-l-amende-record-infligee-a-airbus-ne-devrait-avoir-aucune-consequence-sur-l-activite_6028075_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/02/01/corruption-l-amende-record-infligee-a-airbus-ne-devrait-avoir-aucune-consequence-sur-l-activite_6028075_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/02/01/corruption-l-amende-record-infligee-a-airbus-ne-devrait-avoir-aucune-consequence-sur-l-activite_6028075_3234.html


La Lettre de la Compliance - L’actualité juridique et économique de la Compliance (Janvier-Février-Mars 2020) 

 

◼ Paris - Nantes - Montpellier - Perpignan - Lille ◼  Aix-en-Provence - Bordeaux - Caen - Clermont-Ferrand - Le Havre - Lyon - Marseille - Metz - Rouen - Saint-Etienne ◼ Algérie - 

Argentine - Arménie - Azerbaïdjan - Bahamas - Bahreïn - Bangladesh - Belgique - Birmanie - Bolivie - Brésil - Bulgarie - Cambodge - Cameroun - Chili - Chine - Chypre - Colombie - 

Corée du Sud - Costa Rica - Côte d’Ivoire - Égypte - El Salvador - Emirats Arabes Unis - Estonie - Etats-Unis - Guatemala - Honduras - Hongrie - Île Maurice - Îles Vierges 

Britanniques - Inde - Indonésie - Iran - Italie - Kazakhstan - Koweït - Luxembourg - Madagascar - Malte - Maroc - Mexique - Nicaragua - Oman - Panama - Paraguay - Pérou - 

Portugal - Qatar - RD Congo - République Dominicaine - Sénégal - Singapour - Suisse - Thaïlande - Tunisie - Uruguay - Venezuela - Vietnam - Zimbabwe ◼ 

 
13 

Liens vers les accords conclus avec les autorités des 3 
pays : 
 

- France 
- Etats-Unis 
- Royaume-Uni 

 
 
 
 

Comment rendre un programme de compliance 
efficace ? 

Regards croisés franco-américains 
 
Chaque entreprise doit apporter une attention 
particulière aux recommandations établies par 
l’autorité du ou des pays d’exercice de son activité. 
 
L’efficacité d’un programme de compliance repose en 
pratique sur sa capacité à répondre aux exigences 
établies par l’autorité de régulation anti-corruption 
compétente en cas de contrôle. 
 
Tant en France qu’aux Etats-Unis, les autorités de 
régulation anti-corruption ont publié des lignes 
directrices sur les caractéristiques attendues d’un 
programme de compliance, et sur les aspects de celui-
ci qui font l’objet d’une attention particulière en cas de 
contrôle. 
 
Les recommandations de l'Agence Française 
Anticorruption (AFA) en France et du Department of 
Justice (DoJ) aux Etats-Unis présentent de nombreux 
points de convergence. Toutefois, des différences 
persistent également entre les approches de ces deux 
autorités, ce que nous nous attacherons à mettre en 
lumière dans le présent article. 
 
Chaque entreprise doit évidemment apporter une 
attention particulière aux recommandations établies 
par l’autorité du ou des pays d’exercice de son activité. 
Il convient en ce sens d’analyser les divergences franco-
américaines (I). Cette dichotomie territoriale est 
toutefois largement dépassée par l’extraterritorialité 
des règles américaines de compliance, qui ont souvent 
vocation à être appliquées bien au-delà des frontières 
américaines (II). 
 
 
I. L’analyse des divergences franco-américaines des 

recommandations des autorités anti-corruption 
 

A. L'AFA et le DoJ se rejoignent pour l’adoption 
de nombreuses recommandations similaires 

Links to the agreements concluded with the authorities 
of the 3 countries: 
 

- France 
- US 
- UK 

 
 
 
 

How to make a compliance program effective? 
Franco-American perspectives 

 
 
Each company must pay particular attention to the 
recommendations established by the authority of the 
country or countries in which it operates. 
 
The effectiveness of a compliance program is based in 
practice on its ability to meet the requirements set by 
the competent anti-corruption regulatory authority in 
the event of an inspection. 
 
Both in France and in the United States, the anti-bribery 
regulatory authorities have issued guidelines on the 
expected features of a compliance program and on the 
aspects of it that are subject to particular attention in 
the event of a control. 
 
 
The recommendations of the French Anti-Corruption 
Agency (AFA) in France and the Department of Justice 
(DoJ) in the United States have many converging points. 
However, differences also persist between the 
approaches of these two authorities, which we will try 
to highlight in this article. 
 
 
Each company must obviously pay particular attention 
to the recommendations established by the authority 
of the country or countries in which it operates. In this 
regard, it is relevant to analyse the Franco-American 
differences (I). However, this territorial dichotomy is 
largely overtaken by the extraterritoriality of US 
compliance rules, which are often applied well beyond 
US borders (II). 
 
 
 
I. Analysis of Franco-American differences in the 

recommendations of anti-corruption authorities 
 

A. AFA and DoJ adopt many similar 
recommendations 

https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/20200129%20CJIP%20AIRBUS%20sign%C3%A9e.pdf
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1241466/download
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/01/Director-of-the-Serious-Fraud-Office-v-Airbus-SE-1.pdf
https://www.lettredelacompliance.com/afa-fr.html
https://www.lettredelacompliance.com/afa-fr.html
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/20200129%20CJIP%20AIRBUS%20sign%C3%A9e.pdf
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1241466/download
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/01/Director-of-the-Serious-Fraud-Office-v-Airbus-SE-1.pdf
https://www.lettredelacompliance.com/afa-en.html
https://www.lettredelacompliance.com/afa-en.html
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En premier lieu, les deux autorités soulignent que 
chaque programme de compliance requiert une 
analyse au cas par cas. Les lignes directrices publiées 
par les autorités sont communes à toutes les 
entreprises et organisations, mais les autorités 
soulignent que leur mise en application doit 
nécessairement tenir compte des spécificités 
individuelles de chaque entreprise ou organisation. 
 
En second lieu, l'AFA et le DoJ font toutes deux de la 
cartographie des risques une étape préalable 
essentielle à la mise en œuvre d'un programme de 
compliance efficace. Le programme de compliance mis 
en œuvre doit en effet répondre directement aux 
risques identifiés par la cartographie, lesdits risques 
étant propres à chaque organisation. Le rôle de la 
cartographie des risques dans la mise en place d’un 
programme de compliance efficace est dès lors 
fondamental. 
 
Les recommandations des deux autorités se rejoignent 
également quant à la nécessité d'un engagement réel 
de la part des instances dirigeantes de l’organisation. 
La direction doit être fortement impliquée dans la mise 
en œuvre du programme de détection de la corruption 
et du trafic d’influence et porter ce message. 
Parallèlement, toutes les procédures et politiques 
initiées et supervisées par les instances dirigeantes 
(telles que la politique de gestion des ressources 
humaines) doivent intégrer l'objectif anti-corruption. 
 
L’objectif prôné par les deux autorités de contrôle est 
le même : il faut que l’organisation mette en place un 
système qui a vocation à être efficace. 
 
Les deux autorités soulignent également la nécessité de 
mettre en place des sanctions dissuasives et efficaces 
dans le cadre du programme de conformité. Toutefois, 
les approches française et américaine sont légèrement 
différentes à cet égard. Alors que l'AFA met 
principalement l'accent sur les sanctions en cas de 
comportement prohibé, qui peuvent notamment être 
prévues dans le règlement intérieur relativement aux 
sanctions disciplinaires, le DoJ insiste davantage sur 
l’objectif d’incitation à la conformité. 
 
Enfin, l’AFA et le DoJ accordent toutes deux une 
attention particulière aux opérations de fusions et 
acquisitions (M&A). Le DoJ considère ainsi qu'un 
programme de compliance efficace doit inclure une due 
diligence complète des cibles d'acquisition. Tout risque 
de comportement contraire à la probité pendant la 
phase de due diligence doit en outre être identifié.  

Firstly, both authorities highlight that each compliance 
program requires a case-by-case analysis. Guidelines 
issued by the authorities are common to all companies 
and organisations, but the authorities stress that their 
application must necessarily take into account the 
individual specificities of each company or 
organisation. 
 
 
Secondly, both AFA and DoJ make risk mapping an 
essential prerequisite for the implementation of an 
effective compliance program. The compliance 
program must address directly the risks identified by 
the risk mapping, as these risks are specific to each 
organisation. The role of risk mapping is therefore 
fundamental in the implementation of an effective 
compliance program. 
 
 
 
Recommendations from both authorities also concur 
on the need for real commitment from the 
organisation's governing bodies. Management must 
be strongly involved in the implementation of the 
program to detect corruption and influence peddling 
and convey this message. At the same time, all 
procedures and policies initiated and overseen by 
senior management (such as the human resources 
policy) should incorporate the anti-corruption goal. 
 
 
The objective advocated by both control authorities is 
the same: the organization must put in place an 
effective system. 
 
Both authorities also emphasise the need to put in 
place dissuasive and effective sanctions as part of the 
compliance program. However, French and American 
approaches are slightly different in this respect. While 
AFA focuses primarily on sanctions for prohibited 
conduct, which may include disciplinary sanctions in 
the internal regulations, DoJ places greater emphasis 
on the objective of incentive for compliance. 
 
 
 
Finally, both AFA and DoJ pay particular attention to 
mergers and acquisitions (M&A) transactions. The DoJ 
thus considers that an effective compliance program 
must include comprehensive due diligence of 
acquisition targets. In addition, any risk of unethical 
behaviour during the due diligence phase must be 
identified. 
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L'organisation doit également déterminer comment les 
fonctions opérationnelles en charge de la compliance 
ont été intégrées dans le processus de M&A. Enfin, la 
société concernée doit mettre en œuvre des politiques 
et des procédures de conformité dans les nouvelles 
entités créées à l’issue de l’opération. De son côté, 
l’AFA a lancé, depuis avril 2019, une consultation 
publique sur un guide pratique sur « Les vérifications 
anticorruption dans le cadre des fusions-acquisitions », 
démontrant l’importance accordée par l’AFA à ce sujet. 
Ce guide vise à sensibiliser les entreprises concernées à 
la nécessité de procéder à des vérifications et ainsi 
identifier les risques de corruption en amont de la 
réalisation des opérations. 
 

B. Les spécificités des recommandations de l'AFA : 
le rôle clef du code de conduite 

 
L'AFA accorde une attention particulière aux codes de 
conduite. Le contenu du code de conduite est explicité 
dans le cadre de recommandations de l'AFA. Le code 
doit décrire les situations et les comportements 
prohibés ainsi que les sanctions applicables en cas de 
comportement interdit. Il doit notamment couvrir avec 
précision un certain nombre de comportements 
proscrits ou encadrés : les politiques de cadeaux et 
invitations, les paiements de facilitations, les conflits 
d'intérêts, le mécénat, le sponsoring ainsi que, le cas 
échéant, la représentation d'intérêts (dit encore 
« lobbying »). 
 

C. Les spécificités des recommandations du DoJ : 
indépendance du programme de compliance 

 
L'autonomie opérationnelle du « responsable 
conformité » ou de la fonction conformité et les 
ressources du programme de compliance font 
également l'objet d'une attention particulière du DoJ. 
L'autorité américaine souligne que les procureurs 
devraient ainsi accorder une importance particulière à 
la question de la suffisance du personnel et des 
ressources au sein du département en charge de la 
compliance. Les personnes en charge de la compliance 
doivent avoir suffisamment d'ancienneté au sein de 
l'organisation, et elles doivent pouvoir disposer de 
ressources adaptées ainsi que d’une autonomie réelle 
vis-à-vis de la direction. Dans les groupes américains, il 
est usuel et recommandé que la fonction compliance 
dépende directement de la direction générale et lui 
rende compte. 

The organization must also determine how the 
operational functions responsible for compliance have 
been integrated into the M&A process. Finally, the 
company concerned should implement compliance 
policies and procedures in the new entities created as a 
result of the transaction. Since April 2019, the AFA has 
launched a public consultation on a practical guide on 
"Anti-corruption investigations in the context of M&A", 
demonstrating the importance that AFA has attached 
to this issue. This guide aims to raise awareness of the 
companies on the need to carry out audits and thus 
identify corruption risks prior to the completion of the 
operations. 
 
 

B. Specificities of AFA recommendations: the key 
role of the code of conduct 

 
AFA pays particular attention to codes of conduct. The 
content of the code of conduct is explained in AFA 
recommendations. The code must describe the 
prohibited situations and behaviours as well as the 
sanctions applicable in case of prohibited behaviour. In 
particular, it must precisely cover a certain number of 
prohibited or supervised behaviours: gift and invitation 
policies, facilitation payments, conflicts of interest, 
sponsorship, and, where applicable, representation of 
interests (also known as lobbying). 
 
 
 

C. Specific features of DoJ recommendations: 
independence of the compliance program 

 
The operational autonomy of the "compliance officer" 
or compliance function and the resources of the 
compliance program are also subject to special 
attention from the DoJ. The US authority emphasises 
that prosecutors should therefore attach particular 
importance to the question of the adequacy of staff and 
resources within the compliance department. The 
persons in charge of compliance must have sufficient 
seniority within the organisation, and they must have 
adequate resources at their disposal as well as real 
autonomy regarding management. In US groups, it is 
common practice and recommended that the 
compliance function should report directly to and be 
accountable to senior management. 
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D. Les différences d’approches entre l’AFA et le 
DoJ concernant les systèmes d’alerte 

 
Le système d'alerte interne fait également l'objet 
d'une attention particulière de l'AFA. En droit français, 
il s’agit du système par lequel une personne dite 
« lanceur d’alerte » rendra compte des atteintes graves 
à l’intérêt général telles que l’existence de pratiques 
corruptives ou de trafic d’influence au sein de 
l’entreprise. Le DoJ requiert également la mise en place 
d’un tel système d'alerte et va même jusqu’à 
encourager les lanceurs d’alerte à l’utiliser dans le 
cadre de campagnes permettant de rémunérer les 
alertes les plus pertinentes. Les exigences de l'AFA à cet 
égard sont différentes. L’autorité anti-corruption 
française énumère précisément les éléments qui 
doivent être précisés par le système d'alerte interne 
(par exemple, la personne désignée fonctionnellement 
pour recueillir les alertes au sein de l'organisation ; les 
procédures de déclaration mises en place). L'AFA 
précise également que si les signalements sont traités 
automatiquement, la politique de traitement des 
données relatives à ces signalements doit être précisée, 
et, dans l’Union européenne, elle devra être conforme 
au RGPD. En outre, il convient de rappeler qu'en droit 
français, le lanceur d'alerte doit impérativement agir de 
bonne foi et de manière désintéressée. En aucun cas, 
une rémunération ne peut lui être versée, ce qui diffère 
de manière fondamentale du système américain. 
 
II. Le dépassement des divergences franco-

américaines, la problématique de 
l’extraterritorialité des règles de compliance 

 
Le DoJ et l’AFA ont ainsi des approches différentes sur 
un certain nombre de points du programme et de 
critères établis pour mesurer l’efficacité d’un 
programme de compliance. En fonction du territoire ou 
des territoires d’exercice de l’activité de l’organisation 
concernée par le programme, il convient bien 
évidemment de s’assurer de la conformité de celui-ci 
aux recommandations de l’autorité en question. 
 
Toutefois, de nombreux programmes de compliance 
destinés à être appliqués en France doivent tenir 
compte des exigences du DoJ. L’extraterritorialité large 
de la loi américaine anti-corruption, le Foreign Corrupt 
and Practices Act (FCPA) n’est plus à démontrer. Celle 
loi permet en effet dans de multiples situations de 
soumettre des organisations françaises au régulateur 
américain. 

D. Differences in approaches between AFA and 
DoJ regarding warning systems 

 
Internal alert system is also subject to special attention 
from the AFA. Under French law, this is the system 
whereby a person known as a "whistle blower" will 
report serious breaches against the general interest, 
such as the existence of corrupt practices or influence 
peddling within the company. The DoJ also requires the 
establishment of such an alert system and even 
encourages to pay whistle blowers for the most 
relevant alerts. AFA's requirements in this regard are 
different. The French Anti-Corruption Authority 
specifically lists the elements that must be specified by 
the internal alert system (e.g. the person functionally 
designated to collect alerts within the organisation; the 
reporting procedures in place). AFA also specifies that 
if alerts are processed automatically, the data 
processing policy for these alerts must be specified and, 
in the European Union, it will have to comply with the 
GDPR. Furthermore, it should be recalled that under 
French law, the whistle blower must act in good faith 
and in a disinterested manner. Under no circumstances 
may remuneration be paid to the whistle blower, which 
is fundamentally different from the American system. 
 
 
 
 
 
II. Overcoming Franco-American differences and the 

problem of extraterritoriality of compliance rules 
 

DoJ and AFA thus have different approaches on a 
number of program points and established criteria for 
measuring the effectiveness of a compliance program. 
Depending on the territory or territories in which the 
company operates, it is obviously necessary to ensure 
that the program complies with the recommendations 
of the authority in question. 
 
 
 
However, many compliance programs intended to be 
applied in France must take into account the 
requirements of the DoJ. The broad extraterritoriality 
of the US anti-corruption law, the Foreign Corrupt and 
Practices Act (FCPA), is well established. The FCPA 
allows French organisations to be subject to the US 
regulator in a variety of situations. 

https://www.lettredelacompliance.com/fcpa-fr.html
https://www.lettredelacompliance.com/fcpa-fr.html
https://www.lettredelacompliance.com/fcpa-en.html
https://www.lettredelacompliance.com/fcpa-en.html
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Le FCPA permet, en effet, aux Etats-Unis de poursuivre 
toute personne physique ou morale ayant commis un 
acte de corruption, s’il existe un lien de rattachement 
entre l’infraction et le territoire américain. Les critères 
de rattachement n’étant pas définis par la loi, les 
autorités américaines peuvent recourir à de multiples 
moyens pour caractériser le lien entre les faits visés et 
leur pays. En effet, le FCPA permet aux États-Unis de 
poursuivre toute personne physique ou morale ayant 
pratiqué la corruption, s’il existe un lien de 
rattachement entre l’infraction et le territoire 
américain. L’application du FCPA est fondée sur une 
extraterritorialité forte, basée sur des points de 
connexion malléables. Ainsi, toute « US Person », à 
savoir toute personne morale de droit américain (par 
exemple, la filiale américaine d’une société étrangère) 
ou citoyen américain, mais également toute personne 
impliquée dans la Commission d’un acte corruptif ou de 
complicité sur le territoire des Etats-Unis sont assujettis 
au texte. L’application du FCPA peut également reposer 
sur l’utilisation d’un faisceau d’indices tels que 
l’implication de serveurs américains ou l’utilisation du 
dollar américain pour des transactions illégales. 
 
 
De très nombreuses organisations sont donc 
susceptibles d’être directement concernées par les 
lignes directrices du DoJ relatives à l’efficacité des 
programmes de compliance. Il convient dès lors d’y 
accorder une attention particulière, et ce quand bien 
même l’organisation concernée ne semblerait a 
priori avoir de lien qu’avec le territoire français. Toute 
la difficulté de l’exercice réside alors dans la nécessité 
de concilier les lignes directrices – parfois divergentes 
– du DoJ et de l’AFA. 
 
 
 
 
Les changements induits et que devraient susciter la 

décision Sonepar 
Retour d’expérience sur les enseignements de la 

première décision de la commission des sanctions de 
l’AFA 

 
Six mois après la publication de la première décision 
de la commission des sanctions de l’Agence Française 
Anticorruption (AFA) le 4 juillet 2019, il convient de 
revenir sur ses riches enseignements. 
 
Cette première décision concernait le groupe français 
Sonepar spécialisé dans la distribution de matériels 
électriques. 

The FCPA allows the United States to prosecute any 
natural or legal person who has committed an act of 
corruption, if there is a connection between the 
offence and the American territory. As the criteria for 
connecting links are not defined by law, the US 
authorities can use various methods to characterise the 
link between the facts in question and their country. 
The FCPA allows the United States to prosecute any 
person or entity that commits bribery if there is a link 
between the offence and U.S. territory. The application 
of the FCPA is built on strong extraterritoriality, based 
on malleable connecting points. Thus, any 'US Person', 
i.e. any legal person under US law (e.g. US subsidiary of 
a foreign company) or US citizen, but also any person 
involved in the commission of a bribery or complicity 
offence on US territory is subject to the text. The 
application of the FCPA may also be based on the use 
of a bundle of indicators such as the involvement of US 
servers or the use of US dollars for illegal transactions. 
 
 
 
 
 
 
A very large number of organisations are therefore 
likely to be directly affected by the DoJ's guidelines on 
the effectiveness of compliance programs. Special 
attention should therefore be paid to this issue, even 
if the organisation in question appears at first sight to 
have a connection only with French territory. The 
difficulty lies in the need to conciliate the - sometimes 
divergent - guidelines of the DoJ and the AFA. 
 
 
 
 
 
 
The changes brought about by the Sonepar decision 

and the changes expected to result from it 
The lessons learned from the first decision of the AFA 

Sanction Commission 
 
 
Six months after the publication of the first decision of 
the French Anti-Corruption Agency (AFA) Sanctions 
Commission on 4 July 2019, it is appropriate to look 
back on its rich lessons. 
 
This first decision concerned the French group Sonepar 
which specializes in the distribution of electrical 
equipment. 
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A. Le rejet par la commission des sanctions des griefs 
de l’AFA à l’encontre de Sonepar 

 
L’AFA invoquait cinq manquements à l’encontre de 
Sonepar : 
 

- la non-conformité de la cartographie des risques ; 
- la non-pertinence du code de conduite au regard 

des risques qui auraient dû être identifiés ; 
- la non-conformité des procédures d’évaluation 

des tiers aux exigences de l’article 17 de la loi 
Sapin 2 ; 

- l’absence d’intégration de mesures, au sein des 
procédures de contrôles comptables, permettant 
de s’assurer que les livres, registres et comptes ne 
sont pas utilisés pour masquer des faits de 
corruption ou de trafic d’influence ; 

- l’absence de disposition de contrôle et 
d’évaluation interne des mesures mises en œuvre. 

 
L’AFA avait proposé à la commission des sanctions 
d’une part d’enjoindre Sonepar d’adapter ses 
procédures de conformité avant la fin de l’année 2019, 
et d’autre part de prononcer une sanction pécuniaire 
de 1 million d’euros à l’encontre de Sonepar et de 
200 000 euros à l’encontre de son président en cas de 
non-respect de l’injonction de mise en conformité dans 
les délais impartis. 
 
Compte tenu de l’ampleur des sanctions encourues, on 
comprend les efforts importants réalisés par Sonepar à 
l’issue du contrôle pour adapter ses procédures de 
conformité avant que la commission des sanctions ne 
statue. 
 
Dans sa décision, la commission des sanctions a rejeté 
l’ensemble des griefs énoncés par l’AFA à l’encontre de 
Sonepar, en considérant que ces manquements 
n’étaient plus constitués au jour de l’audience où la 
commission a statué. 
 
Tout d’abord, le grief relatif à la non-conformité de la 
cartographie des risques a été rejeté. L’AFA considérait 
que la cartographie s’appuyait sur des scénarios de 
risques trop « génériques ». La commission des 
sanctions a retenu que ces critiques de l’AFA ne sont 
plus fondées à la date à laquelle elle a statué, car 
Sonepar avait mis en œuvre plusieurs améliorations de 
sa cartographie des risques, notamment depuis la fin du 
contrôle. 

A. The Sanction Commission's rejection of the AFA's 
accusations against Sonepar 

 
The AFA pointed out five breaches against Sonepar: 
 
 

- non-compliance with risk mapping obligation; 
- irrelevance of the code of conduct with regard to 

the risks that should have been identified; 
- non-compliance of third party evaluation 

procedures with the requirements of article 17 of 
the Sapin 2 law; 

- lack of integration of measures, within the 
accounting control procedures, to ensure that the 
books, registers and accounts are not used to 
conceal corruption or influence peddling; 

- the absence of provision for internal monitoring 
and evaluation of the measures implemented. 

 
 
The AFA had proposed to the Sanction Commission to 
enjoin Sonepar to adapt its compliance procedures 
before the end of 2019, and to impose a financial 
penalty of 1 million euros against Sonepar and 200,000 
euros against its chairman in the event of failure to 
comply with the compliance injunction within the 
prescribed time limit. 
 
 
Given the amount of penalties incurred, it is easy to 
understand the significant efforts made by Sonepar 
following the control to adapt its compliance 
procedures before the Sanction Commission takes a 
decision. 
 
In its decision, the Sanction Commission rejected all of 
the objections raised by the AFA against Sonepar, 
considering that these breaches were no longer 
constituted on the day of the hearing. 
 
 
Firstly, the complaint concerning the non-conformity 
of the risk mapping was rejected. AFA considered that 
the mapping was based on risk scenarios that were too 
"standard". The Sanction Commission considered that 
these criticisms of the AFA are no longer well-founded 
at the date of its ruling, since Sonepar had implemented 
several improvements to its risk mapping, particularly 
since the end of the control. 
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Le grief relatif au code de conduite a été pareillement 
écarté. La commission des sanctions a relevé 
notamment que, grâce à la mise en place de plusieurs 
documents interdépendants (charte de gouvernance, 
code de conduite et guide de conformité), Sonepar a 
instauré les prescriptions requises à l’égard de ses 
collaborateurs visant à prohiber la corruption, le trafic 
d’influence, l’octroi abusif de cadeaux ou avantages 
tiers, les paiements de facilitation, les conflits d’intérêts 
ainsi que les règles à observer en matière de 
concurrence loyale et de procédures comptables. 
 
Le grief relatif à la procédure d’évaluation des tiers n’a 
pas non plus été sanctionné. La commission des 
sanctions considère que Sonepar s’est finalement bien 
dotée de procédures et d’outils différenciés concernant 
ses principaux clients ou fournisseurs à risque, de règles 
d’encadrement de ses relations avec les intermédiaires. 
 
Le grief relatif aux procédures de contrôle comptable a 
été écarté par la commission des sanctions, qui estime 
que les procédures de contrôle comptable interne et 
externe concourent effectivement à la prévention des 
risques identifiés par la cartographie des risques. Une 
vingtaine de nouvelles procédures de contrôle 
spécifiques ont notamment été intégrées au manuel de 
contrôle interne de Sonepar en 2018 et 2019. 
 
Enfin, la commission des sanctions a rejeté le grief 
relatif au dispositif de contrôle et d’évaluation interne 
des mesures mises en œuvre. La commission des 
sanctions a relevé que, à la suite des critiques 
formulées par l’AFA, la direction de l’audit de Sonepar 
a été rattachée en janvier 2019 à la direction générale 
du groupe, afin de conforter son indépendance, qui est 
par ailleurs affirmée par la charte de gouvernance. 
 
B. Les grands enseignements à retirer de cette 

première décision 
 

On peut retirer trois enseignements principaux de cette 
première décision, qui était très attendue, et que les 
entreprises mettent en œuvre plus ou moins 
rapidement. 
 

1. La nécessité d’actualiser les programmes de 
compliance anti-corruption 

 
Le premier enseignement retiré de la décision concerne 
la nécessité d’actualiser les programmes de 
compliance anti-corruption. Ce principe est inscrit dans 
la loi Sapin 2 et réaffirmé régulièrement par l’AFA, mais 
il figure aussi au cœur de la décision Sonepar. 

The complaint relating to the code of conduct was 
similarly dismissed. The Sanction Commission noted in 
particular that, thanks to the implementation of several 
interdependent documents (governance charter, code 
of conduct and compliance guide), Sonepar has 
introduced requirements for its employees aimed at 
prohibiting corruption, influence peddling, improper 
granting of gifts or advantages to third parties, 
facilitation payments, conflicts of interest and rules to 
be observed in terms of fair competition and 
accounting procedures. 
 
The complaint relating to the third party evaluation 
procedure was not sanctioned either. The Sanction 
Commission considers that Sonepar has finally 
established differentiated procedures and tools for its 
main high-risk customers and suppliers and rules 
governing its relations with intermediaries. 
 
The complaint concerning accounting control 
procedures was dismissed by the Sanction Commission, 
which considers that the internal and external 
accounting control procedures effectively contribute to 
the prevention of the risks identified by the risk 
mapping. In particular, some twenty new specific 
control procedures were incorporated into Sonepar's 
internal control manual in 2018 and 2019. 
 
Finally, the Sanction Commission rejected the 
complaint relating to the internal control and 
evaluation system for the measures implemented. The 
Sanction Commission noted that, following criticism 
from the AFA, Sonepar's audit department was 
integrated into the group's senior management in 
January 2019 in order to strengthen its independence, 
which is also stated in the governance charter. 
 
B. The main lessons to be learned from this first 

decision 
 

Three main lessons can be drawn from this first 
decision, which was eagerly awaited, and that 
companies are setting up more or less rapidly. 
 
 

1. The need to update anti-bribery compliance 
programs 

 
The first lesson learned from the decision is the need to 
update anti-corruption compliance programs. This 
principle is established by Sapin 2 law and it is regularly 
reminded by the AFA, but it is also at the heart of 
Sonepar decision.  
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Les dispositifs issus des piliers de la loi Sapin 2 doivent 
en effet être calqués sur la situation concrète de 
l’entreprise. Dès lors, l’actualisation incarne un rôle 
fondamental dans l’efficacité des dispositifs de 
prévention mis en place pour garantir leur adéquation 
à la situation actuelle du groupe tant en termes de 
pratiques visées, activités concernées que d’assise 
géographique du groupe. 
 
Tous les piliers de la loi Sapin 2 sont concernés par 
l’obligation d’actualisation, mais la révision régulière de 
la cartographie des risques en est le vecteur de 
conformité. 
 

2. La nécessité de renforcer les programmes 
anticorruption : un niveau d’exigence élevé de 
l’AFA 

 
La décision apporte également des précisions quant 
aux exigences des contrôles effectués par l’AFA. Ainsi, 
la seule présence d’une cartographie des risques ou 
d’un code de conduite ne suffit pas pour garantir la 
conformité à la loi Sapin 2. Il est essentiel que ces 
dispositifs soient spécifiquement adaptés à l’activité 
de l’entreprise concernée et illustrent concrètement 
les risques rencontrés. 
 
Au moment de l’enquête de l’AFA, Sonepar avait déjà 
débuté le déploiement de son plan anti-corruption. 
L’AFA a pourtant révélé au cours de son contrôle 
l’insuffisance des dispositifs mis en place, du fait de leur 
absence d’adéquation à la situation concrète de 
Sonepar. 
 
Il convient dès lors de prendre garde aux programmes 
anti-corruption préconçus et standardisés, qui ne 
seraient pas développés sur-mesure par rapport aux 
risques spécifiquement rencontrés par l’entreprise 
concernée, ou son groupe. 
 

3. Une décision clémente mais qui cache un coût 
de mise en conformité très conséquent 

 
Cette première décision de la commission des sanctions 
s’est finalement révélée clémente : la commission 
retient en effet que le manquement ne peut être 
sanctionné s’il ressort qu’il a cessé à la date à laquelle 
la commission statue. Les contrôles de l’AFA ont dès 
lors un caractère incitatif extrêmement important. 

The measures resulting from the pillars of Sapin 2 law 
must indeed be based on the concrete situation of the 
company. Consequently, updating plays a fundamental 
role in the effectiveness of the preventive measures put 
in place to ensure that they are appropriate to the 
group’s current situation, both in terms of the practices 
targeted, the activities concerned and the geographical 
scope of the group. 
 
All the pillars of Sapin 2 law are concerned by the 
obligation to update, but the regular revision of risk 
mapping is the key to compliance. 
 
 

2. The need to strengthen anti-corruption 
programs: a high level of requirement of the 
AFA 

 
The decision also clarifies the requirements for the 
controls carried out by the AFA. Thus, the sole 
existence of a risk map or code of conduct is not 
sufficient to ensure compliance with the Sapin 2 Law. It 
is essential to adapt specifically to the activity of the 
company concerned and provide a concrete 
illustration of the risks encountered. 
 
 
At the time of the AFA's investigation, Sonepar had 
already begun deploying its anti-corruption plan. 
However, during its audit, the AFA revealed that the 
measures put in place were insufficient, as they were 
not adapted to Sonepar's concrete situation. 
 
 
Therefore, it is important to be careful with 
preconceived and standardized anti-corruption 
programs, which are not tailored to the specific risks 
faced by the company concerned, or its group. 
 
 

3. A lenient decision which hides a very 
substantial compliance cost 

 
This first decision of the Sanction Commission was 
finally lenient, as the Commission ruled that a breach 
cannot be penalised if it is established that it had 
ceased by the date on which the Commission takes its 
decision. The AFA's inspections are therefore 
extremely important as an incentive. 
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Cette première décision apporte également des 
précisions intéressantes concernant la valeur des 
recommandations de l’AFA. Celles-ci n’ont pas de 
valeur contraignante, mais la décision de la commission 
des sanctions démontre implicitement que le respect 
des recommandations de l’AFA permettrait d’assurer 
une sorte de présomption de conformité. 
 
 
Sonepar n’a in fine pas été condamnée par la 
commission des sanctions, mais cette procédure s’est 
néanmoins révélée extrêmement coûteuse pour 
l’entreprise : elle aurait nécessité quelques 8 000 
heures de travail et aurait coûté à Sonepar plus d’un 
million d’euros de frais d’avocat (source : Reuters – 25 
juin 2019 – L’agence anti-corruption se fait les dents 
sur un cas paradoxal). 
 
En dépit de l’absence de sanction prononcée par cette 
première décision de la commission des sanctions, il 
convient de retenir l’importance de la mise en place et 
de l’actualisation des dispositifs imposés par les 8 
piliers de la loi Sapin 2 en vue de limiter le risque de 
poursuites de l’AFA. En effet, au-delà du risque 
d’amende encouru, la procédure devant la 
commission des sanctions peut en elle-même se 
révéler extrêmement coûteuse pour l’entreprise, 
quand bien même celle-ci ne serait finalement pas 
condamnée. En matière d’anticorruption aussi, mieux 
vaut prévenir que guérir !  
 
 
 
 

 

ANTI-BLANCHIMENT 
 

 
L’UE a publié une nouvelle recommandation sur les 

programmes de compliance relatifs aux biens à 
double usage 

 
Le 30 juillet 2019, la Commission européenne a publié 
une recommandation relative aux programmes 
internes de conformité aux fins de contrôle des 
échanges de biens à double usage. 
 
Les « biens à double usage » sont ceux qui peuvent être 
utilisés aussi bien à des fins civiles que militaires. 
 

This first decision also provides interesting clarifications 
regarding the value of AFA's recommendations. They 
are not binding, but the Sanction Commission's 
decision implicitly demonstrates that compliance with 
AFA's recommendations would provide a kind of 
presumption of compliance. 
 
 
 
Although Sonepar was not ultimately condemned by 
the Sanction Commission, this procedure was 
extremely costly for the company: it would have 
required some 8,000 hours of work and would have 
cost Sonepar more than one million euros in legal fees. 
 
 
 
 
In spite of the absence of sanctions pronounced by 
this first decision of the Sanction Commission, it is 
important to remember the importance of setting up 
and updating the mechanisms imposed by the 8 pillars 
of the Sapin 2 law in order to limit the risk of legal 
prosecution by the AFA. Indeed, beyond the risk of a 
fine, the procedure before the Sanction Commission 
may in itself be extremely onerous for the company, 
even if it is not ultimately convicted. When it comes to 
anti-corruption too, better safe than sorry! 
 
 
 
 
 
 

 

AML-CFG 
 

 
European Union issued a new recommendation on 

compliance programs for dual-use items 
 
 
On 30 July 2019, the European Commission issued a 
recommendation on internal compliance programs for 
the export control of dual-use items. 
 
 
Dual-use items are the goods which can be used for 
both civilian and military purposes. 

https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKCN1TQ2EG-OFRTP
https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKCN1TQ2EG-OFRTP
https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKCN1TQ2EG-OFRTP
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Dans sa recommandation, la Commission européenne 
insiste notamment le fait que la lutte de l’Europe contre 
le développement à l’étranger des armes de 
destruction massive peut se développer en se basant 
sur des instruments déjà présents au sein des 
entreprises, à l’instar des codes de conduite. 
 
La recommandation de la Commission européenne 
insiste également sur l’impératif de formation des 
salariés quant aux règles applicables en matière de 
biens à double usage. 
 
 
Lien vers la recommandation de la Commission 
européenne : Recommandation (UE) 2019/1318 de la 
Commission du 30 juillet 2019 relative aux 
programmes internes de conformité aux fins du 
contrôle des échanges de biens à double usage en 
vertu du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil 
 
 
 
 

 

RSE 
 

 
Le message d’espoir de l’homme qui savait 

 
L’homme qui savait, c’est Bill Gates. A 20 ans, il avait 
anticipé le boom de l’informatique et en a été le 
précurseur. A 60 ans, il nous a prévenu que la grande 
menace à court terme à laquelle l’humanité devait 
urgemment se préparer était celle d’une pandémie 
mondiale. Il consacre d’ailleurs la moitié de sa fortune 
à lutter contre les maladies et à vacciner les 
populations les plus pauvres dans le cadre de la 
fondation Bill & Melinda Gates. 
 
Bill Gates a ainsi dit et redit que les Etats devaient se 
préparer, que le coût de la préparation à l’épidémie 
était minime comparé à l’impact économique que 
pourrait avoir une pandémie. Il a précisé que la Banque 
Mondiale avait estimé le coût économique mondial 
d’une telle pandémie à 3 trilliards de dollars. 
 
A l’époque de la crise du virus Ebola, il nous a même 
expliqué que nous devions nous préparer au plus vite 
parce que le prochain virus pourrait être bien plus 
dévastateur qu’Ebola ; s’il devait être transporté par 
voie aérienne et si les personnes affectées pouvaient se 
révéler contagieuses sans avoir de symptômes. 
 

In its recommendation, the European Commission 
stresses in particular that Europe's fight against the 
foreign development of weapons of mass destruction 
can be developed on the basis of instruments already 
present within companies such as codes of conduct. 
 
 
The European Commission's recommendation also 
stresses the need to train employees as regards rules 
applicable to dual-use goods. 
 
 
 
Link to the European Commission recommendation: 
Commission recommendation (EU) 2019/1318 of 30 
July 2019 on internal compliance programmes for 
dual-use trade controls under Council Regulation (EC) 
No 428/2009 
 
 
 
 
 

 

ESG 
 

 
The message of hope from the man who knew 

 
The man who knew is Bill Gates. At the age of 20, he 
anticipated the computer boom and was the 
forerunner of it. At the age of 60, he warned that the 
great short-term threat that humanity urgently 
needed to prepare for was a global pandemic. He 
devotes half of his fortune to fighting diseases and 
vaccinating the poorest people through the Bill & 
Melinda Gates Foundation. 
 
 
Bill Gates said repeatedly that states must be prepared, 
that the cost of preparing for the epidemic was minimal 
compared to the economic impact that a pandemic 
could have. He said that the World Bank had estimated 
the global economic cost of such a pandemic at 3 trillion 
dollars. 
 
At the time of the Ebola crisis, he even explained that 
we had to prepare as soon as possible because the next 
virus could be much more devastating than Ebola; if it 
had to be transported by air and if those affected could 
prove to be contagious without having any symptom. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1318&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1318&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1318&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1318&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1318&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1318&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1318&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1318&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1318&from=FR
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Tout cela paraît si prophétique aujourd’hui. C’était en 
2015 et la vidéo « Ted Talk » où Bill Gates résume très 
bien sa position en 8 petites minutes, a été vue par plus 
de 31 millions de personnes. 
 
Et maintenant, que nous dit-il sur le nouveau 
coronavirus ? 
 
Il pense que nous n’étions pas assez préparés et que ce 
fléau va nous coûter très cher économiquement, 
encore plus que les 3 trilliards de dollars qui étaient 
anticipés. Mais il pense aussi que nous surmonterons 
cette épidémie collectivement et que les actions 
solidaires et l’innovation qui naissent de cette crise 
pourront nous porter et faire en sorte que nous soyons 
prêts pour la prochaine épidémie. 
 
A un horizon d’environ 3 ans, il espère que nous aurons 
une capacité de tests qui aura explosée, que nous 
pourrons faire des milliards de tests en 2 à 3 semaines 
et que nous serons capables d’éviter une pandémie 
dont le taux de léthalité pourrait être bien plus élevé 
que celle du Covid-19. Cela paraît possible si 
l’innovation dans le domaine de la santé est financée 
généreusement, si nous apprenons à écouter nos 
scientifiques (ce qui serait également un bien pour la 
question climatique) et si nous laissons éclore le plein 
potentiel de notre créativité tout en respectant les 
prescriptions du confinement bien entendu. 
 
Cette pandémie nous a donc enseigné que le risque 
sanitaire est une priorité et qu’il s’agit même d’une 
priorité cruciale. 
 
Il est une question obsédante de ce point de vue : 
pourquoi de nombreuses cartographies générales des 
risques de l’entreprise, lorsqu’elles existent, ne 
l’avaient pas anticipées ? 
 
Avons-nous pêché par arrogance en pensant que nous 
saurions toujours circonscrire les risques épidémiques 
pour éviter leur mondialisation comme nous avions pu 
circonscrire l’épidémie Ebola ? Cela paraît peu lucide 
dans une économie mondialisée. 
 
Avons-nous joué la carte du déni et préféré fermer les 
yeux sur l’autel des résultats trimestriels et de la 
croissance rapide ? 

It all sounds so prophetic today. It was in 2015 and the 
Ted Talk video, in which Bill Gates sums up his position 
very well in 8 short minutes, was seen by more than 31 
million people. 
 
Now what does he tell us about the new coronavirus? 
 
 
He thinks that we were not sufficiently prepared and 
that this crisis will cost us a lot economically, even more 
than the $3 trillion that was anticipated. But he also 
believes that we will overcome this epidemic 
collectively and that the solidarity and innovation that 
comes out of this crisis can carry us forward and ensure 
that we are ready for the next epidemic. 
 
 
With a horizon of about 3 years, he hopes that we will 
have a testing capacity that will have exploded, that we 
will be able to carry out billions of tests in 2 to 3 weeks 
and that we will be able to avoid a pandemic whose 
lethality rate could be much higher than the one of 
Covid-19. This seems possible if health innovation is 
generously funded, if we learn to listen to our scientists 
(which would also be beneficial for the climate issue) 
and if we let our creativity reach its full potential while 
respecting the requirements of isolation, of course. 
 
 
 
This pandemic has therefore taught us that the sanitary 
risk is a priority and even a crucial priority. 
 
 
There is a haunting question from this point of view: 
why did many general company risk mappings, 
whenever they exist, not anticipate this risk? 
 
 
Have we been arrogant in thinking that we would 
always know how to contain epidemic risks in order to 
avoid their globalisation, as we were able to contain the 
Ebola epidemic? This does not seem very lucid in a 
globalised economy. 
 
Have we tried to play the denial card and preferred to 
close our eyes on the altar of quarterly results and rapid 
growth? 

https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready?language=fr#t-500786
https://www.ted.com/talks/bill_gates_how_we_must_respond_to_the_coronavirus_pandemic#t-14023
https://www.ted.com/talks/bill_gates_how_we_must_respond_to_the_coronavirus_pandemic#t-14023
https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready?language=fr#t-500786
https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready?language=fr#t-500786
https://www.ted.com/talks/bill_gates_how_we_must_respond_to_the_coronavirus_pandemic#t-14023
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Ou avons-nous manqué de clairvoyance parce que les 
cartographies des risques sont, le plus souvent, 
conçues comme des instruments sectoriels visant à 
répondre à des réglementations données ? Ainsi 
l’entreprise se dotera-t-elle d’une cartographie 
anticorruption « Loi Sapin 2 » pour lutter contre des 
risques de corruption et de trafic d’influence mais sans 
nécessairement prolonger cette action par un véritable 
effort de hiérarchisation et de prévention des risques 
généraux pouvant affecter cette entreprise et 
l’économie au sens large. 
 
Cela signifie que les cartographies des risques ne sont, 
bien souvent, pas suffisamment transverses et qu’elles 
pêchent par leur absence de proactivité. 
 
L’une des questions cruciales à poser est celle de la 
redéfinition de la cartographie des risques comme un 
véritable outil de pilotage des risques de l’entreprise. 
Cette redéfinition nécessite, à notre sens, des qualités 
collégiales : elle doit s’appuyer bien entendu sur des 
connaissances métiers mais également sur des 
connaissances générales et presque désincarnées. Pour 
être pleinement efficace, il faudra que la cartographie 
des risques de demain ait du recul et qu’elle présente 
une vision stratégique qui soit capable de répondre à 
des risques sur le long terme, aussi divers qu’une 
nouvelle pandémie, la crue du siècle, les risques liés au 
dérèglement climatique, les risques nés de la 
mondialisation, ceux issus de la corruption et du 
blanchiment mais aussi tous eux liés à la responsabilité 
sociétale de l’entreprise. 
 
Pour en revenir à Bill Gates une dernière fois, que nous 
dit-il du plus grand risque auquel fait face l’humanité et 
qu’il faut absolument chercher à prévenir, en y jetant 
toutes nos forces vives ? 
 
Il nous dit qu’il s’agit du risque lié au changement 
climatique. Il trace une feuille de route pour atteindre 
zéro émission de CO2 d’ici à 2050, avec une étape à 
moins 20 % en 2020 (et nous en sommes 
malheureusement bien loin aujourd’hui…). 
 
Il nous dit que s’il n’avait qu’un seul vœu à formuler 
pour les cinquante prochaines années, ce serait que 
collectivement nous arrivions à créer et financer les 
miracles d’innovation qui nous permettrons d’atteindre 
ce zéro émission de CO2 en très peu de temps. 

Or have we been short-sighted because risk mapping is, 
more often than not, designed as sectoral instrument 
prepared in response to specific regulations? Thus, the 
company will adopt a "Sapin 2 Law" anti-corruption 
map to fight against the risks of corruption and 
influence peddling, but without necessarily extending 
this action by a real effort to prioritize and prevent 
general risks that could affect this company and the 
economy in the broadest sense. 
 
 
 
This means that risk mapping is often not sufficiently 
cross-sectional and lacks proactivity. 
 
 
One of the crucial questions to be asked is therefore 
that of redefining risk mapping as a genuine tool for 
managing corporate risks. This redefinition requires, in 
our view, collegial skills: it must be based, of course, on 
knowledge derived from the businesses at stake but 
also on general and almost disembodied knowledge. In 
order to be fully effective, the risk mapping of 
tomorrow will need to take a step back and present a 
strategic vision which is able to respond to long-term 
risks, as diverse as a new pandemic, the flood of the 
century, the risks related to climate change, the risks 
arising from globalisation, those arising from 
corruption and money laundering, but also all those 
related to corporate social responsibility. 
 
 
 
Coming back to Bill Gates one last time, what does he 
tell us about the greatest risk facing humanity, which 
we must absolutely seek to prevent, by throwing all our 
energy into it? 
 
He tells us that it is the risk linked to climate change. He 
sets out a roadmap for achieving zero CO2 emissions 
by 2050, with a stage at minus 20% by 2020 (and we are 
unfortunately a long way from that by now...). 
 
 
He tells us that if he had only one wish for the next 50 
years, it would be that collectively we manage to create 
and finance the miracles of innovation that will allow us 
to reach zero CO2 emissions in a very short time. 

https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero?language=fr
https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero?language=fr
https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero?language=fr
https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero?language=fr
https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero?language=fr
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Il croit que nous sommes capables de le faire et que 
nous disposons des forces créatives pour inventer une 
batterie exceptionnelle ou les autres technologies 
miracles servant le zéro émission de CO2. 
 
 
Force est de constater que nous n’avons pas entendu 
son premier avertissement sur les pandémies, saurons-
nous entendre ce second appel vibrant de l’homme qui 
sait anticiper ? 
 
 
 
 

Nouvelle étape dans l’affaire Total 
 
L’association « Les Amis de la Terre » a déclaré sur son 
site internet avoir pris la décision d’intenter appel 
dans l’affaire Total, qui concerne les activités 
pétrolières du groupe en Ouganda, dont nous vous 
parlions au mois de janvier (« La loi sur le devoir de 
vigilance : une première action en justice est 
intentée »). 
 
Pour mémoire, plusieurs ONG et associations dont 
« Les Amis de la Terre » ont assigné Total en justice fin 
2019, sur le fondement du devoir de vigilance (loi n° 
2017-399 du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance des 
sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre), 
pour son mégaprojet pétrolier en Ouganda. 
 
Dans sa décision rendue en janvier 2020, le tribunal 
judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent, au 
profit du tribunal de commerce. « Les Amis de la 
Terre » estime que la compétence du tribunal de 
commerce risquerait d’être en défaveur des intérêts 
qu’elle défend. 
 
Dans ce contexte, l’association « Les Amis de la Terre » 
a donc décidé d’interjeter appel, alors même que les 
tribunaux français sont actuellement pratiquement à 
l’arrêt du fait de la crise du Covid-19, ce qui pourrait 
retarder la fixation d’une date d’audience. Compte 
tenu de l’urgence de la situation en Ouganda et des 
graves répercussions que pourraient avoir des délais de 
procédures rallongés, « Les Amis de la Terre » demande 
à ce que la cour d’appel tranche non seulement la 
question de compétence, mais examine aussi le fond du 
litige. 
 

He believes that we can do this and that we have the 
creative forces to invent an exceptional battery or the 
other miracle technologies to achieve zero CO2 
emission. 
 
 
We have to admit that we have not heard his first 
warning about pandemics, will we be able to hear this 
second vibrant call from the man who knows how to 
anticipate? 
 
 
 
 

New step in the Total case 
 
The association "Les Amis de la Terre" stated on its 
website that it has decided to appeal the Total case, 
which concerns the group's oil activities in Uganda, 
that we reported in our newsletter in January ("The 
Vigilance Act: a first legal action has been initiated in 
France"). 
 
 
As a reminder, several NGOs and associations, including 
"Les Amis de la Terre", filed a lawsuit in late 2019 
against Total for its oil mega-project in Uganda, based 
on the duty of care ("devoir de vigilance") (Law No. 
2017-399 of March 27, 2017 on the duty of care of 
parent companies and contractors). 
 
In its January 2020 decision, the Nanterre judicial court 
declared itself incompetent, in favour of the 
commercial court. "Les Amis de la Terre" believes that 
the jurisdiction of the commercial court would risk 
being unfavourable to the interests it defends. 
 
 
In its context, "Les Amis de la Terre" has therefore 
decided to appeal, even though the French courts are 
currently almost completely paralyzed due to the 
Covid-19 crisis, which could delay the setting of a 
hearing date. In view of the urgency of the situation in 
Uganda and the serious repercussions that extended 
procedural delays could have, "Les Amis de la Terre" 
request that the Court of Appeal not only decide the 
question of jurisdiction, but also examine the substance 
of the case. 

https://www.lettredelacompliance.com/P-14-489-A1-la-loi-sur-le-devoir-de-vigilance-une-premiere-action-en-justice-est-intentee.html
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A rapprocher : Affaire Total Ouganda : nous faisons 
appel dans un contexte de justice au ralenti, Les Amis 
de la Terre ; La loi sur le devoir de vigilance : une 
première action en justice est intentée, Lettre de la 
Compliance 
 
 
 
 

L’entreprise à mission : une B Corp à la française ? 
 

 
« Benefit corporation », « B Corp », « entreprise à 
mission » : ces notions recouvrent des statuts 
différents mais s’inscrivent dans une dynamique 
commune, celle de permettre aux entreprises à but 
lucratif d’intégrer au cœur de leur activité l’objectif de 
développer un impact social ou environnemental 
positif. 
 
Ces différents statuts constituent un outil fondamental 
pour positionner la RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises) au cœur du modèle économique qui est 
aujourd’hui en plein renouvellement face aux enjeux 
majeurs environnementaux, sociaux et de sécurité 
actuels. 
  

1- Qu’est-ce qu’une « benefit corporation » ? 
 

La notion de « benefit corporation » est issue du droit 
de certains Etats américains. Cette forme sociale a été 
conçue pour les sociétés à but lucratif désireuses 
d’intégrer une mission sociale ou environnementale au 
sein de leur structure de gouvernance et de gestion. 
Actuellement, 35 Etats américains ont adopté le 
modèle de « benefit corporation » à titre statutaire. 
Dans les autres Etats, les entreprises peuvent adopter 
le label B Corp. 
  

2- Qu’est ce que le label B Corp ? 
 

Le label B Corp est une certification privée, 
indépendante de la notion légale statutaire « benefit 
corporation ». Il a été créé aux Etats-Unis, où il est 
octroyé par l’organisme B Lab : il a donc vocation à 
regrouper les entreprises à but lucratif désireuses de 
promouvoir un impact sociétal positif. 
 
Le label B Corp vise principalement à garantir 
l’intégration de la mission sociétale au cœur de la 
performance globale de l’entreprise. Cette mission est 
réévaluée tous les 3 ans. 
 

Links : Affaire Total Ouganda : nous faisons appel dans 
un contexte de justice au ralenti,Les Amis de la Terre ; 
The Vigilance Act: a first legal action has been initiated 
in France, Lettre de la Compliance 
 
 
 
 
 

The "mission-oriented company" status: a French-
style B Corp? 

 
"Benefit corporation", "B Corp", "mission-oriented 
company": these concepts cover different statutes but 
are part of a common trend. This trend is to enable for-
profit companies to integrate into the heart of their 
activity the objective of developing a positive social or 
environmental impact. 
 
These different statutes constitute a fundamental tool 
for positioning CSR (Corporate Social Responsability) at 
the heart of the economic model which is currently in 
full renewal regarding the current major 
environmental, social and safety issues. 
 
 
 

1- What is a "benefit corporation"? 
 

The concept of a "benefit corporation" comes from the 
law of certain American states. This social form was 
designed for for-profit companies wishing to integrate 
a social or environmental mission into their governance 
and management structure. Currently, 35 US states 
have passed the benefit corporation model as a 
statutory requirement. In the remaining states, 
companies can choose the B Corp label. 
 
 

2- What is the B Corp label? 
 

The B Corp label is a private certification, which is 
different from the statutory legal notion of "benefit 
corporation". It was created in the United States, where 
it is awarded by B Lab: it is intended to bring together 
for-profit companies wishing to promote a positive 
societal impact. 
 
The main purpose of the B Corp label is to guarantee 
the integration of the societal mission at the heart of 
the company's overall performance. This mission is re-
evaluated every 3 years. 

https://www.amisdelaterre.org/affaire-total-ouganda-une-nouvelle-etape-malgre-une-justice-au-ralenti/
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Aujourd’hui, le label B Corp regroupe environ 2800 
entreprises réparties dans 60 pays à travers le monde 
et exerçant leur activité dans plus de 150 secteurs 
différents. A fin 2019, 80 entreprises françaises ont été 
certifiées B Corp depuis 2014, et ce nombre ne cesse de 
croître. 
 
Plus qu’un label, B Corp est aussi une communauté. Les 
entreprises certifiées B Corp sont en effet incitées à 
développer un principe d’interdépendance : elles ont 
vocation à développer des projets communs et à 
échanger sous de multiples formes, dans une démarche 
globale de recherche du progrès. 
 
L’obtention du label B Corp est exigeante : l’entreprise 
doit répondre à un questionnaire d’évaluation 
composé de 200 questions regroupées en 5 domaines : 
la gouvernance, les collaborateurs, les communautés, 
l’environnement et les clients. Le score ainsi obtenu 
doit dépasser les 80 points pour obtenir la certification 
B Corp. 
 

3- L’entreprise à mission de la loi PACTE : une 
véritable B Corp à la française ? 

 
La loi Pacte du 22 mai 2019 a introduit en droit français 
le nouveau statut d’entreprise à mission. Ce nouveau 
statut a vocation à élargir la finalité de l’entreprise à des 
objectifs autres que le partage de bénéfice ou la 
réalisation d’une économie. 
 
La notion d’entreprise à mission vise ainsi à concilier la 
notion d’intérêt commun des associés et d’intérêt 
général. 
 
La société doit répondre à trois conditions pour pouvoir 
se définir publiquement comme une entreprise à 
mission : 
 

- La société doit avoir une « raison d’être » telle 
que définie par le nouvel article 1835 du Code 
civil. 

- La société doit avoir une « mission » entendue 
comme un ou plusieurs objectifs 
environnementaux ou sociaux que l’entreprise se 
donne pour objectif de poursuivre dans le cadre 
de son activité. 

- La société doit comprendre un « comité de 
mission » en charge du suivi de l’exécution de la 
mission. 

Today, the B Corp label includes about 2800 companies 
in 60 countries around the world, operating in more 
than 150 different sectors. By the end of 2019, 80 
French companies have been B Corp certified since 
2014, and this number is still growing. 
 
 
More than a label, B Corp is also a community. B Corp-
certified companies are encouraged to develop a 
principle of interdependence: they intend to develop 
common projects and to exchange in many forms. 
 
 
 
Obtaining the B Corp label is highly demanding: the 
company must answer an assessment form with 200 
questions grouped into 5 areas: governance, 
employees, communities, environment and customers. 
The score obtained must exceed 80 points to obtain the 
B Corp certification. 
 
 

3- The "mission-oriented company" of the PACTE 
law: a true French-style B Corp? 

 
The “Pacte” law of 22 May 2019 introduced the new 
status of mission-based company into French law. This 
new status is intended to broaden the purpose of the 
company to objectives other than profit sharing. 
 
 
The notion of mission-based company thus aims to 
reconcile the notion of common interest of the partners 
and the general interest. 
 
The company must meet three conditions in order to 
define itself publicly as a mission-based company: 
 
 

- The company must have a "mainspring" ("raison 
d'être") as defined by the new article 1835 of the 
French Civil Code. 

- The company must have a "mission" understood 
as one or more environmental or social objectives 
that the company aims to pursue in the course of 
its business. 

- The company must have a "mission committee" in 
charge of monitoring the execution of the mission. 

https://bimpactassessment.net/
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La qualification de société à mission peut être 
publiquement affichée par l’entreprise, notamment sur 
le Kbis de la société. 
 
Plusieurs entreprises françaises se sont déjà saisies de 
ce nouveau statut : c’est notamment le cas du Groupe 
Rocher (anciennement groupe Yves Rocher), de la Maif 
ou encore de la startup OpenClassRooms. 
 
Les motivations des sociétés désireuses de se voir 
qualifier B Corp ou société à mission sont multiples et 
variées : répondre aux attentes croissantes des 
consommateurs-citoyens ; attirer de nouveaux 
investisseurs ; attirer les talents de demain de plus en 
plus sensibles à l’impact social et environnemental de 
leur entreprise ainsi qu’au sens de leur fonction… Quels 
que soient les objectifs sous-tendant, ces différents 
statuts connaissent aujourd’hui une appétence 
croissante de la part des acteurs économiques dont on 
ne peut que se réjouir. 
 
 
 
 
La loi sur le devoir de vigilance : une première action 

en justice est intentée 
 
La toute première action en justice au titre de la loi 
n°2017-399 du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance 
des sociétés mères et des entreprises donneuses 
d'ordre, dite aussi « loi Potier » ou « Loi sur la 
vigilance » vient d’être intentée. 
 
Cette loi impose aux grandes entreprises françaises 
donneuses d’ordre de prévenir les risques sociaux, 
environnementaux, sécuritaires et sanitaires ainsi que 
les atteintes aux droits de l’homme liés à leurs 
opérations, à celles de leurs filiales, sous-traitants et 
fournisseurs. 
 
Cette loi a été adoptée en 2017, notamment en 
réaction au scandale de l’effondrement de l’immeuble 
« Rana Plaza » au Bangladesh ayant entraîné en 2013 la 
mort de plus de 1 100 ouvrières de l’industrie textile. 
 
Cette loi a des seuils d'application élevés : une 
entreprise est soumise à cette loi si elle emploie, à la 
clôture de deux exercices consécutifs, au moins 5 000 
salariés dans l'entreprise et dans ses filiales directes ou 
indirectes dont le siège social est situé en France, ou au 
moins 10 000 salariés dans l'entreprise et dans ses 
filiales directes ou indirectes dont le siège social est 
situé en France ou à l'étranger. 
 

The mission-based company qualification may be 
publicly displayed by the company, particularly on the 
company’s certificate of incorporation (“Kbis”). 
 
Several French companies have already seized this new 
status, notably Groupe Rocher (formerly Yves Rocher 
Group), Maif and the start-up Openclassrooms. 
 
 
The motivations of companies wishing to qualify as B 
Corp or mission-based companies are diverse: to meet 
the growing expectations of consumers-citizens; to 
attract new investors; to attract new talents who are 
increasingly sensitive to the social and environmental 
impact of their company as well as the sense of their 
function… Whatever the underlying objectives of the 
approach, these various statutes are now becoming 
increasingly popular with the economic players, and 
that is for the better. 
 
 
 
 
 

The Vigilance Act: a first legal action has been 
initiated in France 

 
The very first legal action under the French Act No. 
2017-399 of 27 March 2017 on the duty of vigilance of 
mother companies and multinationals or principals, 
also known as the "Potier Act" or “Vigilance Act”, has 
been brought. 
 
This statute requires large French companies to 
prevent social, environmental, safety and health risks 
as well as human right violations related to their 
operations, those of their subsidiaries, subcontractors 
and suppliers. 
 
 
This act was passed in 2017, in response to the scandal 
of the collapse of the "Rana Plaza" building in 
Bangladesh, which killed more than 1,100 workers in 
the textile industry in 2013. 
 
This statute has high application thresholds : a company 
is subject to this Act if it employs, at the close of two 
consecutive fiscal years, at least 5,000 employees 
within the company and in its direct or indirect 
subsidiaries whose registered office is located in 
France, or at least 10,000 employees within the 
company and in its direct or indirect subsidiaries whose 
registered office is located in France or abroad. 



La Lettre de la Compliance - L’actualité juridique et économique de la Compliance (Janvier-Février-Mars 2020) 

 

◼ Paris - Nantes - Montpellier - Perpignan - Lille ◼  Aix-en-Provence - Bordeaux - Caen - Clermont-Ferrand - Le Havre - Lyon - Marseille - Metz - Rouen - Saint-Etienne ◼ Algérie - 

Argentine - Arménie - Azerbaïdjan - Bahamas - Bahreïn - Bangladesh - Belgique - Birmanie - Bolivie - Brésil - Bulgarie - Cambodge - Cameroun - Chili - Chine - Chypre - Colombie - 

Corée du Sud - Costa Rica - Côte d’Ivoire - Égypte - El Salvador - Emirats Arabes Unis - Estonie - Etats-Unis - Guatemala - Honduras - Hongrie - Île Maurice - Îles Vierges 

Britanniques - Inde - Indonésie - Iran - Italie - Kazakhstan - Koweït - Luxembourg - Madagascar - Malte - Maroc - Mexique - Nicaragua - Oman - Panama - Paraguay - Pérou - 

Portugal - Qatar - RD Congo - République Dominicaine - Sénégal - Singapour - Suisse - Thaïlande - Tunisie - Uruguay - Venezuela - Vietnam - Zimbabwe ◼ 

 
29 

Plusieurs sociétés ont déjà été visées par des mises en 
demeure sur le fondement de la loi sur le devoir de 
vigilance depuis son adoption. EDF a notamment été 
récemment mise en demeure pour violation des droits 
humains dans le cadre d’un projet de sa filiale « EDF 
Energies nouvelles » au Mexique. Une autre action sera 
donc peut-être portée devant le juge français dans les 
prochains mois. 
 
Total est la première entreprise visée par une action en 
justice sur le fondement de la loi sur la Vigilance. « Les 
Amis de la Terre », « Survie » et quatre ONG 
Ougandaises ont saisi la justice française, estimant que 
le groupe pétrolier Total ne respecte pas la récente loi 
sur le devoir de vigilance. Ces accusations à l’encontre 
de Total concernent un projet d'exploitation pétrolière 
en Ouganda dont Total est actionnaire, ainsi que le 
futur oléoduc de 1.400 km qui doit acheminer le pétrole 
de l’Ouganda vers la Tanzanie. Les ONG dénoncent 
notamment une indemnisation insuffisante et des 
pressions sur les populations expropriées. 
 
Dans leur assignation, les associations affirment, d'une 
part, que le plan de vigilance de Total n'est pas 
conforme aux exigences de la loi et, d'autre part, que 
les mesures de vigilance développées par Total sont 
insuffisantes pour éviter les risques et/ou ne sont pas 
effectivement mises en œuvre. 
 
L'audience contre Total a eu lieu le 12 décembre 2019 
devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre. Le 
jugement devrait être rendu le 30 janvier 2020. 
 
 
 
 
 
Evolution législative de fond : la montée en puissance 

des critères extra-financiers 
Article paru dans Fusions & Acquisitions Magazine le 

29 novembre 2019 
 
La prise en compte par les investisseurs de critères qui 
vont au-delà de la simple rentabilité d’une entreprise 
remonte aux initiatives du début du siècle avec les 
fonds éthiques conciliant besoin financier et 
aspiration religieuse. 
 
 
 

Several companies have already been subject to formal 
notices under the Vigilance Act since its adoption. In 
particular, EDF was recently given formal notice for 
human rights violations regarding a project of its 
subsidiary "EDF Energies nouvelles" in Mexico. A new 
action may therefore be brought before the French 
judge in the coming months. 
 
 
The French oil and gaz compant, Total, is the first 
company to be sued under the Vigilance Act. "Les Amis 
de la Terre", "Survie" and four Ugandan NGOs have 
filed a complaint with the French courts, claiming that 
the oil company Total is not complying with the recent 
law on the duty of vigilance. These charges against Total 
concern an oil project in Uganda in which Total is a 
shareholder, and the future 1,400 km oil pipeline that 
will transport oil from Uganda to Tanzania. The NGOs 
denounce notably insufficient compensation and 
pressure on the expropriated populations. 
 
 
In their summons, the associations claim, firstly, that 
Total's vigilance plan does not comply with the 
requirements of the law and, secondly, that the 
vigilance measures developed by Total are insufficient 
to avoid the risks and/or not effectively implemented. 
 
 
The hearing against Total took place on December 12, 
2019 before the Tribunal de Grande Instance of 
Nanterre. Judgment is expected to be rendered on 
January 30, 2020. 
 
 
 
 

Critical legislative development: the escalating 
importance of extra-financial criteria 

Published in Fusions & Acquisitions Magazine on 
November 29, 2019 

 
Investors' awareness of criteria that are not solely 
related to the profitability of a company goes back to 
the beginning of the century initiatives with ethical 
funds that combined financial needs and religious 
aspirations. 
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Sous des appellations diverses (Développement 
Durable, Responsabilité Sociétale de l’Entreprise - RSE, 
Investissement Socialement Responsable – ISR, critères 
Environnementaux Sociaux et de Gouvernance - ESG), 
que l’on regroupera sous le terme de critères extra-
financiers, il est fait référence à une multitude 
d’enjeux : la gouvernance et l’éthique des sociétés, la 
performance en matière de ressources humaines, les 
impacts environnementaux et, de manière générale, les 
enjeux sociétaux comme par exemple la parité homme-
femme. 
 
Cette montée en puissance des critères extra-financiers 
est illustrée par l’offre de fonds durables qui ne cesse 
de croître : au 30 juin 2019, 531 fonds totaliseraient 185 
milliards d’euros d’encours en augmentation de 27 % 
sur 6 mois d’après l’indicateur Novethic. 
 
 
1. LE DÉVELOPPEMENT D'UN CADRE LÉGISLATIF 

 
La montée en puissance des critères extra-financiers 
s’est effectuée tant au niveau international qu’au 
niveau européen et national. 
 

A. Au niveau international 
 

Les premières initiatives publiques visant à encourager 
les entreprises à adopter un comportement 
responsable remontent à la fin des années 1970 avec 
les principes directeurs et les guides sectoriels de 
l’OCDE à l’attention des entreprises multinationales 
(révisés en 2011). 
 
Le concept du Développement Durable apparaît pour la 
première fois en 1987 dans le Rapport Brundtland émis 
par la Commission Mondiale sur l’Environnement et le 
Développement suivi par le deuxième Sommet de la 
Terre en 1992 à Rio, le protocole international de Kyoto 
en 1997, le Pacte Mondial des Nations Unies en 2000 et 
la conférence de Paris sur le climat de 2015 (COP21). 
 
Le développement de ces réglementations, dont il est 
difficile d’établir un panorama complet, va dans le sens 
de la TCFD (Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures), groupe de travail mis en place par le G20 
en 2015, qui a pour objectif d’établir un cadre commun 
de transparence financière en matière de climat. 
 

B. Au niveau européen 
 
Dès juillet 2001, la Commission Européenne publie un 
livre vert pour promouvoir un cadre européen pour la 
responsabilité sociale des entreprises. 

The term “non-financial criteria”, that will be used in 
this article, embraces various concepts (Sustainable 
Development, Corporate Social Responsibility - CSR, 
Socially Responsible Investment - SRI, Environmental, 
Social and Governance Criteria - ESG) and makes 
reference to multiple issues: corporate governance and 
ethics, human re- sources performance, environmental 
impacts and, in general, societal issues such as gender 
equality. 
 
 
The increase of non-financial criteria importance is 
illustrated by the rise of sustainable funds’ offers: as of 
June 30, 2019, 531 funds totaled 185 billion euros in 
outstanding amounts, a rise of 27% over 6 months ac- 
cording to the Novethic indicator. 
  
 
1. THE DEVELOPMENT OF A LEGISLATIVE 

FRAMEWORK 
 

The increasing importance of extra-financial criteria 
developed at an international, European and national 
level. 
 

A. At the international level 
 

The first public initiatives to encourage companies to 
be- have responsibly goes back to the late 1970s with 
the OECD Guidelines and Sectoral Guides for 
Multinational Enterprises (revised in 2011). 
 
 
The concept of Sustainable Development first appeared 
in 1987 in the Brundtland Report issued by the World 
Commission on Environment and Development, 
followed by the Second Earth Summit in 1992 in Rio, the 
International Kyoto Protocol in 1997, the United 
Nations Global Compact in 2000 and the Paris Climate 
Conference in 2015 (COP21). 
 
The implementation of these regulations, for which it is 
difficult to provide a complete overview, is consistent 
with the purposes of TCFD (Task Force on Climate-
related Financial Disclosures), a working group set up 
by the G20 in 2015, which aims to establish a common 
framework for financial transparency in climate 
matters. 
 

B. At the european level 
 
In July 2001, the European Commission published a 
Green Paper to promote a European framework for 
corporate social responsibility. 
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Pour une réglementation plus contraignante, il faudra 
attendre la directive sur le reporting extra-financier 
n°2014/95/UE du 22 octobre 2014, rendue applicable 
le 6 décembre 2016, qui impose aux sociétés de plus de 
500 salariés d’inclure dans le rapport de gestion une 
déclaration non financière comprenant des 
informations relatives au moins aux questions 
environnementales, sociales et de personnel, de 
respect des droits de l'homme et de lutte contre la 
corruption. Cependant, les sociétés peuvent y déroger 
mais doivent en justifier (c’est le principe du comply or 
explain). 
 

C. Au niveau national 
 
La loi relative aux nouvelles régulations économiques 
n°2001-420 du 25 mai 2001 a été pionnière sur la 
transparence des entreprises concernant les critères 
extra-financiers. Ainsi, les sociétés cotées (sans 
condition de seuils) se sont retrouvées dans l’obligation 
d’expliquer dans leur rapport de gestion la manière 
dont elles prennent en compte les conséquences 
sociales et environnementales de leur activité. 
 
Les lois Grenelle 1 n° 2009-967 du 3 août 2009 et 
Grenelle 2 n°2010-788 du 12 juillet 2010 ont étendu 
cette obligation de transparence à certaines sociétés 
non-cotées dépassant des seuils de total de bilan (100 
millions) ou de chiffre d’affaires (100 millions) et de 
salariés (500) et prévu un dispositif inédit de contrôle 
de l’information extra-financière par un organisme tiers 
indépendant. Les sociétés doivent également présenter 
leurs engagements en faveur du développement 
durable. 
 
En outre, les sociétés employant plus de 500 personnes 
ont désormais l’obligation d’établir un bilan de leurs 
émissions de gaz à effet de serre ainsi que les actions 
envisagées pour les réduire. 
 
De la même manière, pour les investisseurs 
institutionnels, la loi de transition énergétique n°2015-
992 du 17 août 2015 a imposé une obligation 
d’informer leurs souscripteurs sur la prise en compte 
des questions extra-financières. 
 
Depuis l’ordonnance du 19 juillet 2017, transposant la 
directive européenne sur le reporting extra-financier, la 
déclaration de performance extra-financière de l’article 
L225-102-1, ne s’applique plus qu’aux grandes 
entreprises cotées (seuil de 20 millions d’euros de total 
de bilan ou 40 millions d’euros de CA et 500 nombre 
moyen de salariés) alors que les seuils pour les sociétés 
non-cotées n’ont pas évolué. 

For more stringent regulation, it will be necessary to 
wait for the directive on non-financial reporting 
n°2014/95/EU as of 22 October 2014, applicable as 
from 6 December 2016, which requires companies with 
more than 500 employees to include in their 
management re- port a non-financial statement 
containing at least information relating to 
environmental, social and employees issues, respect 
for human rights and anti-corruption. However, 
companies may derogate from these obligations if they 
are able to justify it (this is the principle of comply or 
explain). 
 

C. At the national level 
 
The law on new economic regulations n°2001-420 as of 
25 May 2001 was the first law on corporate 
transparency with respect to non-financial criteria. As a 
result, listed companies (without threshold conditions) 
were required to explain how they address the social 
and environmental consequences of their activity in 
their management re- ports. 
 
 
The Grenelle 1 Act n° 2009-967 of 3 August 2009 and 
the Grenelle 2 Act n°2010-788 of 12 July 2010 extended 
this transparency obligation to certain unlisted 
companies exceeding thresholds of total balance sheet 
(100 million) or turnover (100 million) and employees 
(500) and pro- vided for a new system for the control of 
non-financial in- formation by an independent third 
party. Companies must also submit their commitments 
in favor of sustainable development. 
 
 
In addition, companies with more than 500 employees 
are now under the obligation to draw up a balance 
sheet of their greenhouse gas emissions with the 
actions envisaged to reduce them. 
 
Similarly, for institutional investors, the Energy 
Transition Act n°2015-992 of 17 August 2015 imposed 
an obligation to inform their subscribers about how 
they take into con- sideration non-financial issues. 
 
 
Since the Ordinance of 19 July 2017, transposing the 
European directive on non-financial reporting, the non- 
financial performance declaration of Article L225-102-1 
applies solely to large listed companies (the threshold 
being €20 million under the total balance sheet or €40 
million turnover and with an average number of 500 
employees), while the thresholds for unlisted 
companies have not changed. 
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La déclaration de performance extra-financière doit à 
ce jour contenir des informations relatives au 
changement climatique, au développement durable, à 
l'économie circulaire, à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, la précarité alimentaire, le respect du bien-
être animal et d'une alimentation responsable, 
équitable et durable et autres aspects sociaux. 
 
2. LES RÉCENTES ÉVOLUTIONS 

 
La loi Pacte semble enfin consacrer de manière 
solennelle la reconnaissance des critères extra-
financiers en les intégrant dans le code civil. L'article 
1833 du Code civil dispose désormais que « la société 
est gérée dans son intérêt social en prenant en 
considération les enjeux sociaux et environnementaux 
de son activité ». On peut regretter que cette nouvelle 
disposition rentre uniquement dans une logique de 
« responsible but not accountable » dans la mesure où 
le non-respect des enjeux sociaux et 
environnementaux ne constitue pas une cause de 
nullité des actes et délibérations des organes de la 
société. Un autre apport de la loi concerne la possibilité 
pour les sociétés de se doter d’une raison d’être, 
constituée « des principes dont la société se dote et 
pour le respect desquels elle entend affecter des 
moyens dans la réalisation de son activité ». Ceci 
pourrait être un élément intéressant de 
responsabilisation des dirigeants sociaux en cas de non-
respect d’une raison d’être statutaire. 
 
Avancée notable, la loi Pacte renforce la représentation 
des femmes au sein des comités de direction et 
sanctionne le non-respect des règles de représentation 
par la nullité des délibérations prises par le conseil 
auquel ont participé les personnes irrégulièrement 
nommées. 
  
3. UN DEVOIR DE VIGILANCE ÉTENDU 

 
Dans le cadre de la lutte contre la corruption, la loi 
phare qui a révolutionné le droit français est la loi Sapin 
II. Elle a notamment ouvert la possibilité aux 
entreprises de transiger sur certains risques pénaux 
dans le cadre des Conventions judiciaires d’intérêt 
public. Elle a également relevé significativement le 
niveau des sanctions financières applicables en France 
et prévu des amendes pouvant représenter jusqu’à 
30 % du chiffre d’affaires consolidé du groupe 
concerné. Toutefois, la loi française qui est la plus 
emblématique du respect des critères ESG est, sans 
conteste, la loi sur la vigilance n°2017-399 du 27 mars 
2017. 

Nowadays, the non-financial performance statement 
must contain information on climate change, 
sustainable development, circular economy, measures 
to be taken against food waste, food insecurity, respect 
for animal welfare and responsible, equitable and 
sustainable food and other social aspects. 
 
2. RECENT DEVELOPMENTS 

 
Finally, the Pacte law seems to solemnly recognize 
extra- financial criteria by incorporating them into the 
Civil Code. Article 1833 of the French Civil Code now 
stipulates that "the company shall be managed in its 
social interest by taking into consideration social and 
environmental stakes of its activity". It is regrettable 
that this new provision is only in line with the principle 
of "responsible but not accountable" insofar as failure 
to respect social and environmental issues does not 
constitute a cause of invalidity of the acts and 
deliberations of the company's bodies. Another 
amendment of the Pacte law concerns the possibility of 
the companies to have a moral purpose (“raison 
d’être”), consisting of "the principles with which the 
company is committed and for the respect of which it 
intends to allocate resources in order to carry out its 
activity". This could be an interesting aspect of 
corporate officers' liability in case of their non-
compliance with a raison d’être included in the by-laws. 
 
A significant step forward, the Pacte law strengthens 
the representation of women on management 
committees and sanctions its non-compliance by 
making null and void the deliberations of the board in 
which irregularly appointed persons participated. 
 
3. AN EXTENDED DUTY OF VIGILANCE 

 
Regarding anti-corruption, a legal revolution has 
occurred with the Sapin II law of 9 December 2016. In 
particular, it has opened up the possibility for 
companies to deal with certain criminal risks pursuant 
to “public interest judicial agreements” (“conventions 
judiciaires d’intérêt public”) which are akin to deferred 
prosecution agreements. It has also significantly 
increased the level of financial penalties applicable in 
France and provided for fines of up to 30% of the 
consolidated turnover of the group concerned. 
However, without any doubt, the most significant law 
in the sphere of compliance with the ESG criteria is the 
French Law n°2017-399 of 27 March 2017 on the Duty 
of Vigilance of multinationals and companies acting as 
principals (“Loi relative au devoir de vigilance des 
sociétés mères et entreprises doneuses d’ordre”). 
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La loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères 
et des entreprises donneuses d’ordre, également 
surnommée « loi Potier », est une loi unique au monde 
par son ambition éthique. 
 
Elle doit notamment son adoption au triste scandale de 
l’effondrement de l’immeuble « Rana Plaza » au 
Bangladesh ayant entraîné en 2013 la mort de plus de 
1 100 ouvrières de l’industrie textile. Cette loi impose 
aux grandes entreprises françaises donneuses d’ordre 
de prévenir les risques sociaux, environnementaux, 
sécuritaires et sanitaires ainsi que les atteintes aux 
droits de l’homme liés à leurs opérations, à celles de 
leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs. Les 
référentiels d’application de la loi étant large, elle a des 
seuils d’application élevés (plus de 5 000 salariés en 
France, plus de 10 000 salariés dans le monde à la 
clôture de deux exercices consécutifs). 
 
La loi sur le devoir de vigilance a déjà été mise en œuvre 
4 fois depuis son adoption en 2017 : 2 fois à l’encontre 
de la société Total ainsi qu’à l’égard de la société 
Teleperformance accusée de ne pas respecter les droits 
de l’homme des salariés qu’elle emploie notamment en 
Inde, aux Philippines, au Mexique et en Colombie. Très 
récemment, c’est le groupe EDF qui a été mis en 
demeure pour violation des droits humains dans le 
cadre d’un projet de sa filiale EDF Energies nouvelles au 
Mexique. 
 
Ces différentes actions visent à imposer aux sociétés 
concernées d’adopter en urgence, ou d’améliorer 
significativement, un plan d’actions efficaces pour 
lutter contre les atteintes aux droits humains ou celles 
ayant un impact environnemental. Si le plan n’est pas 
jugé adéquat par les Organisations Non 
Gouvernementales et collectifs généralement à 
l’origine des mises en demeure, ceux-ci auront la 
possibilité de porter le litige devant le juge français afin 
de demander une injonction de mise en conformité ou 
de voir engager la responsabilité civile de la 
multinationale impliquée. In fine, la loi française ouvre 
donc la voie à l’obtention d’une réparation du préjudice 
subi par les victimes. Cela pourrait avoir des 
conséquences financières importantes telles que le 
coût de la rénovation d’un immeuble voire même 
l’abandon d’un projet industriel, qui devront être prises 
en considération par les entreprises visées et leurs 
investisseurs. 

The law on the Duty of Vigilance of multinationals and 
companies acting as principals, also known as "Loi 
Potier", is unique in the world in terms of ethical 
ambition. 
 
It was adopted in response to the scandal that followed 
the collapse of the "Rana Plaza" building in Bangladesh, 
when more than 1,100 women working in the textile 
industry were killed in 2013. This law requires large 
French companies to prevent social, environmental, 
safety and health risks as well as human rights 
violations related to their operations and to the 
operations of their subsidiaries, subcontractors and 
suppliers. As the law's application standards are broad, 
high application thresholds should be met (more than 
5,000 employees in France, more than 10,000 
employees worldwide at the end of two consecutive 
financial years). 
 
The law on vigilance duty has been applied 4 times 
since its adoption in 2017: twice against Total and 
Teleperformance, which was accused of failing to 
respect the human rights of its employees, particularly 
in India, the Philippines, Mexico and Colombia. Quite 
recently, a formal notice for human rights violations 
was given to the EDF group in connection to a project 
by its subsidiary EDF Energies Nouvelles in Mexico. 
 
 
 
These various claims aimed to require the companies at 
stake to adopt or to significantly improve, as a matter 
of urgency, an effective action plan to fight human 
rights violations or violations having an environmental 
impact. If the plan is not considered adequate by the 
Non- Governmental and Collective Organizations 
generally at the origin of the formal notices, they have 
the possibility to initiate the dispute before the French 
judge in order to demand a compliance injunction or 
that civil liability of the involved multinational 
corporation be engaged. In the end, French law thus 
opens up the way for the victims to obtain 
compensation for the damage suffered. This could have 
significant financial consequences such as the cost of 
renovating a building or even abandoning an industrial 
project, which will have to be taken into consideration 
by the target companies and their investors. 
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4. CONCLUSION 
 

Le développement des politiques RSE et ESG fait écho à 
la volonté croissante des actionnaires et des 
consommateurs d’être mieux informés. Cependant, 
elles représentent aujourd’hui un véritable levier de 
performance et des opportunités commerciales, 
notamment au niveau international. De plus, du côté 
des investisseurs, l’impact investing est un marché huit 
fois plus important qu’en 2012, ce qui démontre bien 
l’intérêt de la démarche. Pour preuve, il suffit de 
constater l’explosion de l’offre en matière de Due 
Diligence ESG. 
 
Au niveau national, le Parlement a adopté le 11 
septembre le projet de loi relatif à l’énergie et au climat 
visant à parvenir à une neutralité carbone à l’horizon 
2050 et à étendre le reporting extra-financier des 
investisseurs sur les risques liés à la biodiversité. 
 
Force est donc de constater qu’à travers le monde les 
réglementations RSE et ESG se multiplient, s’imposant 
comme une nécessité pour une croissance durable 
voire un levier de performance même si aujourd’hui, la 
majorité se limitent encore à un devoir d’information et 
n’imposent que très peu de contraintes ou sanctions. 
 
 
 
 

 

PRODUITS 
 

 
Scandale des opioïdes et poursuites contre Purdue 

Pharma aux Etats-Unis : où en est-on ? 
Un autre exemple illustrant l’importance de la prise en 

compte du risque sanitaire 
 
Les Etats-Unis ont récemment été confrontés à une 
autre crise sanitaire majeure, qui est due à la 
consommation de dérivés médicamenteux de l’opium, 
dits « opioïdes ». 
 
Hormis les prévisions de décès liés au Covid (estimées 
fin mars 2020 à plus de 100 000 personnes aux États-
Unis), les opioïdes sont devenus l’une des premières 
causes de mortalité aux Etats-Unis (devant le nombre 
de décès par armes à feu ou dus aux accidents de 
voiture) puisque le nombre de décès par overdose de 
ces substances est évalué à 400 000 personnes sur les 
vingt dernières années, sans compter toutes les 
personnes souffrant d’addictions, de dépressions et 
d’autres troubles graves. 

4. CONCLUSION 
 

The development of CSR and ESG policies reflects the 
growing desire of shareholders and consumers to be 
better informed. However, they now represent a real 
performance leverage and business opportunities, 
particularly at the international level. Moreover, from 
an investor perspective, the investing impact is eight 
times greater than it was in 2012, which clearly 
confirms the interest of this approach. To illustrate this 
idea, it is worth noting the explosion of the offer in 
terms of ESG Due Diligence. 
 
At the national level, on 11 September 2019, the 
Parliament passed the draft law on energy and climate 
aimed at achieving carbon neutrality by 2050 and 
extending non- financial reporting of the investors on 
biodiversity risks. 
 
It must therefore be noted that CSR and ESG 
regulations have proliferated around the world, as a 
requirement for sustainable growth or even a lever for 
performance, even if today the majority still limit 
themselves to an obligation to provide information and 
impose very few constraints or sanctions. 
 
 
 
 
 

 

PRODUCTS 
 

 
Opioid scandal and Purdue Pharma lawsuit in the US: 

where are we now? 
Another example which illustrates how essential it is 

to take into account the sanitary risk 
 
The United States have recently experienced another 
major sanitary crisis, which is due to the consumption 
of opium drug derivatives, also known as "opioids". 
 
 
Apart from the Covid death projections (estimated at 
the end of March 2020 to be likely to reach more than 
100 000 persons in the USA), Opioids have become one 
of the leading causes of death in the United States 
(ahead of the number of deaths by firearms or car 
accidents) since deaths from overdoses of these 
substances is estimated at 400,000 people over the last 
twenty years, not counting all the persons suffering 
from addiction, depression and other serious disorders. 
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Plusieurs laboratoires pharmaceutiques sont accusés 
d’avoir sciemment alimenté cette surconsommation 
d’opioïdes. 
 
L’entreprise Purdue Pharma, qui commercialise 
l’OxyContin aux USA, est au cœur de cette crise. Alors 
que cet anti-douleur dérivé de l’opium n’était prescrit 
jusque dans les années 1990 que pour soulager les 
malades atteints d’un cancer en phase terminale, 
Purdue Pharma est accusée d’avoir mené de très larges 
campagnes de lobbying et de publicité mensongère 
pendant plusieurs dizaines d’années, qui ont conduit 
aujourd’hui à des prescriptions massives de ces 
médicaments. Des centaines de milliers de patients 
sont aujourd’hui plongés dans l’addiction aux opioïdes 
aux Etats-Unis. 
 
En mars 2019, le procureur général de l’état de 
l’Oklahoma a annoncé un premier accord amiable 
conclu avec Purdue Pharma par lequel le laboratoire 
pharmaceutique a accepté de payer 270 millions de 
dollars pour mettre fin à une plainte relative aux 
pratiques marketing de l’entreprise. 
 
De leur côté, Purdue Pharma et la famille 
multimilliardaire Sackler, propriétaire de la société, ont 
proposé fin août le versement de 10 à 12 milliards de 
dollars pour mettre fin à plus de 2000 poursuites 
intentées à leur encontre. 
 
En septembre 2019, cette crise des opioïdes a connu un 
nouveau rebondissement avec l’annonce par la société 
Purdue Pharma de plusieurs mesures pour faire face à 
cette crise sans précédent. La société a notamment 
annoncé sa mise en « Chapter 11 » (une forme de 
procédure d’insolvabilité proche de la sauvegarde 
judiciaire), et le retrait de ses propriétaires, la famille 
Sackler. L’objectif de cette mise en faillite est de solder 
les milliers de plaintes déjà déposées à l’encontre du 
groupe et de ses actionnaires. 
 
Les près de 2600 procès déjà intentés contre Purdue 
Pharma et la famille Sackler pour avoir largement 
contribuer à la crise des opioïdes sont maintenant 
suspendus jusqu’au 8 avril 2020 pour laisser le temps à 
la société Purdue Pharma de tenter de trouver un 
accord transactionnel. 

Several pharmaceutical companies are accused of 
having knowingly contributed this over-consumption of 
opioids.  
 
Purdue Pharma, which markets OxyContin in the USA, 
is at the heart of this crisis. While this opium-derived 
painkiller was prescribed until the 1990s only to relieve 
terminal cancer patients, Purdue Pharma is accused of 
having conducted extensive lobbying campaigns and 
misleading advertising over several decades, which 
have now led to massive prescriptions of these drugs. 
Hundreds of thousands of patients in the United States 
are now addicted to opioids. 
 
 
 
 
In March 2019, the Attorney General of the State of 
Oklahoma announced an initial settlement with Purdue 
Pharma whereby the pharmaceutical company agreed 
to pay $270 million to settle a complaint about the 
company's marketing practices. 
 
 
Purdue Pharma and the multibillionaire Sackler family, 
the company's owner, proposed at the end of August to 
pay $10 to $12 billion to settle more than 2,000 lawsuits 
against them. 
 
In September 2019, the opioid crisis took a new turn 
with Purdue Pharma's announcement of several 
measures to tackle this unprecedented opioid crisis. 
Among other things, the company announced that it 
was filing for Chapter 11 (a form of insolvency 
proceedings close to the French judicial safeguard 
“sauvegarde judiciaire”) and that its owners, the 
Sackler family, would be withdrawing from the 
business. The purpose of this bankruptcy is to settle the 
thousands of claims already filed against the group and 
its shareholders. 
 
The nearly 2,600 lawsuits already filed against Purdue 
Pharma and the Sackler family for contributing 
significantly to the opioid crisis are now suspended until 
April 8, 2020 to allow time for Purdue Pharma to try to 
reach a settlement agreement. 
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A ce stade, l’accord proposé prévoit notamment que le 
contrôle de Purdue Pharma sera transféré aux parties 
qui poursuivent actuellement la société. L’accord 
prévoit également que la famille Sackler contribuera au 
moins à hauteur de 3 milliards de dollars à l’ensemble 
des sommes qui seront versées au titre de l’accord 
transactionnel. Il est prévu que la famille Sackler soit 
libérée de toute poursuite judiciaire, ce que plusieurs 
associations de victimes dénoncent. 
 
Pendant la période des négociations qui se déroulent 
actuellement, la société Purdue Pharma s’est engagée 
à désigner un contrôleur indépendant pour garantir 
que Purdue Pharma cesse les pratiques qui auraient 
contribué à la crise des opioïdes, comme la promotion 
des médicaments produits par Purdue Pharma, ou 
encore les récompenses des équipes commerciales 
pour les pratiques de ventes agressives de ces 
médicaments. 
 
La crise des opioïdes pourrait également très 
prochainement se développer en Europe et en France. 
Ainsi, le Tramadol, un anti-douleur très consommé en 
France (comptant plus de 6,8 millions de 
consommateurs en 2017), qui pourrait provoquer une 
forte dépendance, est particulièrement décrié par 
certaines associations de consommateurs. Pour lutter 
contre les risques d’addiction liés à ce médicament, 
l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des 
Produits de Santé (ANSM) vient d’annoncer, dans un 
communiqué de presse paru le 16 janvier, que la durée 
de prescription des médicaments à base de Tramadol 
sera limitée à trois mois à compter du 15 avril prochain, 
alors que jusqu’à présent, elle pouvait aller jusqu’à un 
an. 
 
 
 
 

 

INTERNET & DIGITAL 
 

 
Dispositifs d’alertes professionnelles : la CNIL publie 

un référentiel dédié 
Délibération n°2019-139 du 18 juillet 2019 portant 
adoption d’un référentiel relatif aux traitements de 
données à caractère personnel destinés à la mise en 

œuvre d'un dispositif d'alertes professionnelles 
 
 
 

At this stage, the proposed agreement provides, among 
other things, that control of Purdue Pharma will be 
transferred to the parties currently suing the company. 
The agreement also provides that the Sackler family will 
contribute at least $3 billions of the proceeds to be paid 
under the settlement agreement. It is expected that the 
Sackler family will be released from any legal 
proceedings, which several victims' associations 
denounce. 
 
During the current negotiation period, Purdue Pharma 
has committed to designate an independent monitor to 
ensure that Purdue Pharma ceases practices that would 
have contributed to the opioid crisis, such as the 
promotion of drugs produced by Purdue Pharma, or the 
rewards of sales teams for aggressive sales practices of 
these drugs. 
 
 
 
The opioid crisis could also develop very soon in Europe 
and France. Thus, Tramadol, a painkiller that is widely 
consumed in France (with more than 6.8 million 
consumers in 2017), which could be highly addictive, is 
particularly criticized by some consumer associations. 
to fight against the risks of addiction to this drug, the 
French National Agency for the Safety of Medicines and 
Health Products (ANSM) has announced, in a press 
release published on 16 January, that the prescription 
period for Tramadol-based medicines will be limited to 
three months from 15 April, whereas until now it could 
be up to one year. 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERNET & DIGITAL 
 

 
Professional alert systems: the CNIL publishes a 

specific standard 
Deliberation n°2019-139 of 18 July 2019 adopting a 
standard relating to the processing of personal data 
intended for the implementation of a professional 

alert system 
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La CNIL publie un référentiel dédié aux dispositifs 
d’alertes professionnelles ayant pour objet de se 
substituer à l’autorisation unique AU-004 dénuée de 
force juridique depuis l’entrée en application du 
Règlement européen sur la protection des données. 
 
Dans la continuité de sa délibération en date du 18 
juillet 2019, l’autorité de contrôle française a publié un 
référentiel dédié à la mise en œuvre de dispositifs de 
recueil et de gestion des alertes professionnelles qui 
nécessitent un traitement de données à caractère 
personnel. 
 
Ce référentiel s’adresse aux organismes privés et 
publics qui choisissent ou sont tenus de mettre en place 
de tels dispositifs. Il a vocation à permettre aux diverses 
entités d’assurer la conformité des traitements opérés 
dans ce cadre au Règlement européen sur la protection 
des données (« RGPD ») et à la loi Informatique et 
libertés modifiée. 
 
En effet, depuis l’entrée en vigueur du RGPD, les 
autorisations uniques adoptées par la CNIL n’ont plus 
de valeur juridique. Tel est le cas de l’autorisation 
unique AU-004 ayant pour objet les traitements 
automatisés de données à caractère personnel mis en 
œuvre dans le cadre de dispositifs d’alertes 
professionnelles. 
 
Ces mécanismes de whistleblowing ont pour dessein de 
permettre le signalement à un organisme de telles 
situations pouvant affecter l’activité d’une entreprise 
ou engager sa responsabilité. 
 
Ils répondent notamment à : 
 

- la loi n°2016-1671 du 9 décembre 2016 relative à 
la transparence, à la lutte contre la corruption et 
à la modernisation de la vie économique, dite 
« Loi Sapin 2 » ou encore ; 

- la loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au 
devoir de vigilance des sociétés mères et des 
entreprises donneuses d’ordre. 

 
Rappelons en premier lieu que constitue une alerte 
professionnelle « tout signalement effectué de bonne 
foi et qui révèle ou signale une infraction pénale, une 
violation grave et manifeste d’un engagement 
international régulièrement ratifié ou approuvé par la 
France, d’un acte unilatéral d’une organisation 
internationale pris sur le fondement d’un tel 
engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace 
ou un préjudice graves pour l’intérêt général ». 
 

The CNIL publishes a standard dedicated to 
professional alert systems, intended to replace the 
single authorization AU-004, which has no legal force 
since the application of the General Data Protection 
Regulation (GDPR). 
 
Further to its deliberations of 18 July 2019, the French 
regulatory authority published a standard dedicated to 
the implementation of systems for collecting and 
managing professional alerts that require the 
processing of personal data. 
 
This standard is intended for private and public bodies 
that choose or are required to set up such systems. Its 
purpose is to enable the various entities to ensure the 
compliance of the processing carried out in this context 
with the General Data Protection Regulation (GDPR) 
and the amended French Data Protection Act ("loi 
informatique et libertés"). 
 
 
Indeed, since the entry into force of the GDPR, the 
single authorizations adopted by the CNIL no longer 
have any legal value. This is the case of the single 
authorization AU-004, which deals with the automated 
processing of personal data for the purpose of 
professional alert systems. 
 
 
The purpose of these whistleblowing mechanisms is to 
allow the reporting to an organization of such situations 
that could affect a company's activity or commit its 
liability. 
 
In particular, they respond to: 
 

- Law n°2016-1671 of 9 December 2016 on 
transparency, fight against corruption and 
modernisation of economic life, known as the 
"Sapin 2 Law" or; 

- Law n°2017-399 of 27 March 2017 relating to the 
duty of vigilance of parent companies and 
companies giving orders. 

 
A professional alert is "any report made in good faith 
and which reveals or indicates a criminal offence, a 
serious and manifest violation of an international 
commitment duly ratified or approved by France, a 
unilateral act of an international organization taken on 
the basis of such a commitment, law or regulation, or a 
serious threat or prejudice to the general interest". 
 
 
 

https://www.cnil.fr/fr/dispositifs-dalertes-professionnelles-publication-du-referentiel-pour-les-traitements-de-donnees
https://www.cnil.fr/fr/dispositifs-dalertes-professionnelles-publication-du-referentiel-pour-les-traitements-de-donnees
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Sont exclus les faits couverts par le secret de la défense 
nationale, par le secret médical ou par le secret des 
relations entre un avocat et son client. 
 
En outre, la CNIL étend le référentiel aux dispositifs 
d’alertes éthiques relatifs aux violations de règles 
codifiées dans des documents écrits tels qu’un 
règlement intérieur ou une charte éthique. 
 
Le référentiel constitue une aide utile à l’élaboration 
d’une analyse d’impact, dont la réalisation préalable est 
obligatoire. Rappelons que la CNIL a publié en ce sens, 
dans une délibération n°2018-327 du 11 octobre 2018, 
la liste des types d’opérations de traitement de 
données à caractère personnel pour lesquelles une 
analyse d’impact est requise. 
 
La publication de ce texte offre également un éclairage 
sur les catégories de données à caractère personnel 
impactées par un tel dispositif. Il est en effet utile de 
rappeler que chaque traitement de données à 
caractère personnel doit répondre au respect des 
principes de minimisation et de pertinence des 
données. 
 
En outre, l’autorité de contrôle met exergue le devoir 
d’information générale des personnes et notamment 
l’existence d’informations spécifiques à délivrer au 
lanceur de l’alerte ou encore à la personne visée par 
l’alerte. 
 
Enfin, le référentiel dresse une liste utile de mesures de 
sécurité techniques et organisationnelles, par 
catégorie, devant être déployées par le responsable de 
traitement. 
 
A rapprocher : Délibération n°2019-139 du 18 juillet 
2019 portant adoption d’un référentiel relatif aux 
traitements de données à caractère personnel 
destinés à la mise en œuvre d'un dispositif d'alertes 
professionnelles 
 
 
 
 
Création du comité pilote d’éthique du numérique en 

France : une avancée significative pour la prise en 
considération des enjeux liés à l’intelligence 

artificielle 
 
 

Facts covered by national defence secrecy, medical 
secrecy or the secrecy of relations between a lawyer 
and his client are excluded. 
 
In addition, the CNIL extends the reference system to 
ethical warning systems relating to violations of rules 
codified in written documents such as internal 
regulations or an ethics charter. 
 
The standard is useful in the preparation of an impact 
analysis, which must be carried out beforehand.  It 
should be noted that the CNIL has published (by 
Decision No 2018-327 of 11 October 2018) a list of the 
types of personal data processing operations for which 
an impact assessment is required. 
 
 
The publication of this text also sheds light on the 
categories of personal data impacted by such 
mechanism. Indeed, each processing of personal data 
must comply with the principles of data minimisation 
and relevance. 
 
 
 
Furthermore, the regulatory authority emphasises the 
duty to provide general information to individuals and, 
in particular, the existence of specific information to be 
provided to the person issuing the alert or to the person 
targeted by the alert. 
 
Finally, the standard sets out a useful list of technical 
and organisational security measures, by category, to 
be deployed by the data controller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creation of the Digital Ethics Steering Committee in 
France: A significant step forward to take into 

account the issues related to artificial intelligence 
 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000039470506&fastReqId=2024022847&fastPos=4
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000039470506&fastReqId=2024022847&fastPos=4
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000039470506&fastReqId=2024022847&fastPos=4
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000039470506&fastReqId=2024022847&fastPos=4
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000039470506&fastReqId=2024022847&fastPos=4
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En décembre dernier, le Comité Consultatif National 
d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé 
(CCNE) a été chargé par le Premier Ministre, Edouard 
Philippe, de créer un comité pilote d’éthique du 
numérique. 
 
La création de ce comité constitue une avancée 
majeure pour la prise en considération et 
l’encadrement des enjeux éthiques relatifs à 
l’intelligence artificielle. Cette démarche s’inscrit 
notamment dans la continuité du récent rapport publié 
par Cédric Villani « Donner un sens à l’intelligence 
artificielle » et de l’avis 129 du CCNE. 
 
Le comité ainsi créé regroupe des professionnels 
d’horizons variés (et notamment des spécialistes du 
numériques, philosophes, médecins, juristes et 
membres de la société civile) 
 
Les premiers avis du comité pilote d’éthique du 
numérique porteront sur les agents conversationnels 
(ou chats bots) ; le véhicule autonome et le diagnostic 
médical à l’ère de l’intelligence artificielle. 
 
Un premier bilan des activités du comité pilote 
d’éthique du numérique devra être remis, au début de 
l’année 2021, au Président du CCNE, qui émettra 
ensuite des recommandations sur ce fondement. 
 
 
 
 

 

COMMERCE INTERNATIONAL &  
TRADE COMPLIANCE 

 

 
Crise du coronavirus et export : le Gouvernement 

publie son Plan de soutien aux entreprises françaises 
exportatrices 

Plan de soutien aux entreprises françaises 
exportatrices 

 
Le gouvernement a publié mardi 31 mars un Plan de 
soutien aux entreprises françaises exportatrices, qui 
s’adresse tout particulièrement aux PME et ETI. 
 
Ce plan s’articule autour de 4 mesures : 
 
1. Le renforcement de l’octroi des garanties de l’Etat 

à travers Bpifrance pour les cautions et les 
préfinancements de projets export afin de 
sécuriser la trésorerie des entreprises 
exportatrices 

Last December, the National Consultative Ethics 
Committee for Life and Health Sciences (CCNE) was 
requested by the French Prime Minister, Edouard 
Philippe, to set up a pilot committee on digital ethics. 
 
 
The creation of this committee is a major step forward 
in taking into consideration and setting up a framework 
or the ethical issues relating to artificial intelligence. 
This approach is notably in line with the recent report 
published by Cédric Villani "Giving meaning to artificial 
intelligence", and the CCNE's opinion 129. 
 
 
The committee is composed of professionals from a 
variety of backgrounds (such as digital specialists, 
philosophers, doctors, lawyers and members of civil 
society). 
 
The first opinions of the Digital Ethic Steering 
Committee will focus on conversational agents, 
autonomous vehicle and medical diagnosis in the age of 
artificial intelligence. 
 
An initial report on the activities of the Digital Ethic 
Steering Committee should be submitted to the 
Chairman of the CCNE at in early 2021, who will then 
issue recommendations on this basis. 
 
 
 
 

 

COMMERCE INTERNATIONAL &  
TRADE COMPLIANCE 

 

 
Coronavirus crisis and export: the French 

Government publishes its support plan for French 
exporting companies 

Support plan for French exporting companies 
 

 
On Tuesday 31 March, the French government 
published a support plan for French exporting 
companies, aimed particularly at SMEs. 
 
This plan is based on 4 measures: 
 
1. Strengthening the granting of State guarantees 

through Bpifrance for guarantees and pre-
financing of export projects in order to secure the 
cash flow of exporting companies  
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Cette mesure vise à ce que les entreprises sollicitent 
une moindre mobilisation de trésorerie dans la 
réalisation des opérations à l’export. Cette mesure 
s’articule autour de deux dispositifs : l’assurance 
caution export et la garantie des préfinancements. 
 
Bpifrance Assurance Export pourra couvrir, pour toute 
la durée de l’épidémie de Covid-19 ses assurés 
(établissements de crédit) jusqu’à 90% (au lieu de 80% 
auparavant) des engagements de cautions émis et 
déclarés (assurance caution export) ou des 
préfinancements mis en place (garantie des 
préfinancements). Pour les autres entreprises, les 
assurés pourront être couverts jusqu’à 70%, contre 
50% auparavant. 
 
Le délai est également modifié : les entreprises 
demandeuses d’une garantie des préfinancements 
export disposeront désormais de six mois (contre 
quatre mois précédemment) pour la mise en place du 
crédit de préfinancement sous-jacent, à compter de la 
notification par Bpifrance Assurance Export de l’octroi 
de sa garantie 
 
2. L’apport d’une capacité de 2 milliards d’euros à 

l’assurance-crédit export de court terme grâce à 
l’élargissement du dispositif de réassurance 
publique Cap Francexport 

 
Cette mesure vise à maintenir pour les entreprises un 
dispositif d’assurance-crédit permettant de sécuriser 
les flux de trésorerie des entreprises. Ce dispositif va 
permettre la réassurance par l’Etat, via Bpifrance, des 
assureurs privés pour soutenir le marché de 
l’assurance-crédit sur les créances export de court 
terme (moins de 2 ans), avec deux niveaux de 
couverture : en complément de la couverture proposée 
par une assurance privée, ou pour permettre le 
maintien d’une couverture sur les clients plus 
difficilement assurables. 
 
Ce dispositif inclut tous les Etats de l’UE et les membres 
de l’OCDE. 
 
3. La prolongation d’un an des assurances-

prospection en cours d’exécution 
 

Cette mesure prévoit que les entreprises ayant souscrit 
une Assurance Prospection (qui prend en charge une 
partie des dépenses de prospection engagées par 
l’entreprise qui n’ont pu être amorties par un niveau 
suffisant de ventes sur la zone géographique couverte) 
en cours d’exécution bénéficieront d’une année 
supplémentaire de prospection assurée. 

This measure is intended to ensure that companies 
seek to mobilize less cash when carrying out export 
operations. This measure is based on two mechanisms: 
export guarantee insurance and pre-financing 
guarantees. 
 
Bpifrance Export Insurance will be able to cover, for the 
entire duration of the Covid-19 epidemic, its insured 
(credit institutions) up to 90% (instead of 80% 
previously) of the commitments of guarantees issued 
and declared (export guarantee insurance) or pre-
financing set up (pre-financing guarantee). For other 
companies, the insured may be covered up to 70% 
(instead of 50% previously). 
 
 
The deadline has also been modified: companies 
applying for an export pre-financing guarantee will now 
have six months (as opposed to four months previously) 
to set up the underlying pre-financing credit, from the 
date of notification by Bpifrance Assurance Export of 
the granting of its guarantee. 
 
 
2. 2 billion to short-term export credit insurance 

thanks to the expansion of the Cap Francexport 
public reinsurance system 

 
 

This measure is intended to maintain a credit insurance 
scheme for companies to secure their cash flows. This 
mechanism will enable the State, through Bpifrance, to 
reinsure private insurers to support the credit 
insurance market for short-term export debts (less than 
2 years), with two levels of cover: in addition to the 
cover offered by private insurance, or to maintain cover 
for customers who are more difficult to insure. 
 
This scheme covers all EU countries and OECD 
members. 
 
 
 
 
3. The one-year extension of the current prospecting 

insurance 
 

This measure provides that companies that have taken 
out Prospecting Insurance (which covers part of the 
prospecting expenses incurred by the company that 
could not be amortised by a sufficient level of sales in 
the geographical area covered) in progress will benefit 
from an additional year of insured prospecting. 
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4. Le renforcement de l’accompagnement et 
l’information par les opérateurs de la Team France 
Export 

 
La Team France Export comprend Business France, les 
Chambres de commerce et d’industrie et Bpifrance. Ces 
opérateurs lancent une nouvelle offre d’information 
gratuite à disposition des entreprises sur l’évolution 
des marchés étrangers (sur les sites internet suivants :  
www.teamfrance-export.fr - www.businessfrance.fr), 
ainsi que des webinaires d’informations 
géographiques. 
  
A rapprocher : Plan de soutien aux entreprises 
françaises exportatrices 

 
 

4. The reinforcement of support and information by 
the “Team France Export” operators 

 
The “France Export Team” includes Business France, 
the Chambers of Commerce and Industry and 
Bpifrance. These operators are launching a new free 
information offer available to companies on the 
evolution of foreign markets (on the following 
websites: www.teamfrance-export.fr and 
www.businessfrance.fr), as well as geographical 
information webinars.  
 
 
 

http://www.teamfrance-export.fr/
http://www.businessfrance.fr/
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/dp_-_plan_de_soutien_aux_entreprises_francaises_exportatrices_cle458d25.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/dp_-_plan_de_soutien_aux_entreprises_francaises_exportatrices_cle458d25.pdf
http://www.teamfrance-export.fr/
http://www.businessfrance.fr/
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ACTUALITÉ COMPLIANCE SIMON ASSOCIÉS 
 
 
 

Simon Associés se mobilise au service des entreprises pendant la crise sanitaire et créé la Cellule Urgence 
Economique et Sociale Covid-19 (C-UES 19), dirigée par le Professeur Cyril GRIMALDI. 

 
Face à la crise, notre cabinet a mis en place un site internet dédié où sont publiées des informations 

utiles/pratiques à destination des entreprises. Cette plateforme offre également la possibilité aux 
dirigeants d'interroger nos experts pour toute question liée à la crise. 

 
www.simonassocies-covid19.com 

http://www.simonassocies-covid19.com/

