
Récemment le risque d’amende pour non-respect des 
réglementations anti-corruption s’est accru pour les 
entreprises, sous l’effet de deux déclencheurs :

• Désormais, pendant les enquêtes, les juridictions 
internationales et nationales communiquent entre 
elles : c’est le cas du DOJ avec le Parquet National 
Financier et l’AFA en négociant des CJIP,

• De plus, le nombre de réglementations dans les pays 
développés auxquelles les entreprises sont soumises a 
augmenté : Sapin II en France, Clean Company Act au 
Brésil, Lois Fédérales en Chine,…

Quelles solutions pour  
se prémunir ?
La solution Anti-Corruption permet aux acteurs de la 
Conformité de garantir une bonne réactivité en cas de 
contrôle de l’AFA et d’adresser les différents alinéas de l’article 
17 de loi Sapin II. Avec ses fonctionnalités avancées, BWise 
propose une approche pragmatique et conforme aux attentes 
du régulateur.

Les bénéfices principaux  
de la solution :

• Etre en mesure de centraliser dans un seul référentiel 
l’ensemble de la documentation associée aux réponses 
du questionnaire AFA, et ainsi s’assurer de pouvoir 
répondre au régulateur dans un délai très court 
(15 jours),

• Couvrir l’intégralité des 8 alinéas de l’article 17 avec 
un seul logiciel pouvant se connecter à une multitude 
de systèmes d’informations externes (fournisseurs de 
base de données payantes, dispositif d’alerte interne 
professionnelle, systèmes comptables, dispositif 
d’e-learning…),

• Détecter et être alerté de manière automatique de 
potentiels cas de corruption directement à partir des 
écritures comptables grâce au suivi permanent des 
contrôles et à l’audit continu.

Afin de garantir un niveau de conformité optimal aux 
exigences de la loi Sapin II, article 17, BWise a développé un 
processus pour documenter les différentes étapes suivantes 
du cycle détaillé ci-dessous.

Solution Anti-Corruption
Simplifiez votre processus de gestion du risque  
de fraude et de corruption



CODE DE CONDUITE ET DOCUMENTS DE GOUVERNANCE

Cette première étape permet aux personnes concernées 
dans l’entreprise de gérer la diffusion et la prise de 
connaissance de l’ensemble des procédures de gouvernance 
associées au dispositif anti-corruption (code de conduite, 
règlement intérieur, procédure de déclaration et de gestion 
des conflits d’intérêts, politique de frais de déplacements, 
politique cadeaux,…)

EVALUATION DES TIERS

Le chargé de conformité et ses équipes peuvent proposer 
aux tiers de se connecter par le biais d’une session BWise 
spécifique pour répondre aux questionnaires qu’ils ont 
élaborés, traiter les réponses au questionnaire d’évaluation 
ou identifier les alertes potentielles. Ils ont également la 
possibilité de remonter des résultats sur le tiers concerné à 
partir des bases de données d’un prestataire extérieur.

DISPOSITIF D’ALERTE INTERNE PROFESSIONNELLE

D’une manière générale, l’alerte interne professionnelle facilite 
la gestion du workflow une fois le signalement effectué et 
permet de visualiser les informations associées (types, entités 
concernées, statut du plan d’action, etc…). Le tableau de bord 
donne une vue d’ensemble des typologies d’alertes reçues 
par catégorie (financier, comptable, bancaire et de lutte contre 
la corruption, pratiques anticoncurrentielles, luttes contre 
les discriminations et le harcèlement…) et du traitement des 
étapes suivantes.

CARTOGRAPHIE DES RISQUES

La cartographie des risques s’effectue via un questionnaire 
pour chaque entité organisationnelle qui est complété par 
les personnes concernées puis consolidé. Un catalogue de 
contrôles entièrement modifiables (incluant les paiements 

de facilitations, contributions à des partis politiques, 
cadeaux, voyages, divertissements destinés à des officiels 
gouvernementaux, paiements inappropriés) existe pour 
chaque risque de corruption identifié. Le niveau de maturité 
de chaque risque peut être évalué et un montant renseigné 
quand les risques se sont réalisés.

PROCÉDURES DE CONTRÔLES COMPTABLES

Le suivi permanent des contrôles et l’audit continu permettent 
à l’utilisateur de recevoir des notifications concernant des 
écarts détectés dans les systèmes d’information (exemple : 
système comptable). Ces écarts s’appuient sur des requêtes 
métiers et fournissent des résultats quantifiés. Ces résultats 
doivent permettre à l’audit / au contrôle interne d’effectuer 
ensuite une investigation pour établir si ces écarts sont 
associables à des cas de corruption.

FORMATION ET SENSIBILISATION

Cette étape permet au responsable de s’assurer au travers 
d’un tableau de bord que les personnes les plus exposées 
aux risques de corruption aussi bien en interne qu’en externe 
ont suivi les formations anti-corruption et les ont comprises. 
Les informations proviennent des systèmes de e-learning 
déjà en place, des feuilles d’émargements de présence à ces 
formations, et tout autre document.

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Il s’agit ici de visualiser le registre des sanctions disciplinaires 
liées au non-respect du code de conduite / règlement 
intérieur, gestion des conflits d’intérêts, et autres procédures. 
Les actions règlementaires issues de l‘évaluation d’impact 
sont documentées et gérées par un worfklow prédéfini 
et configurable. Les actions peuvent être déléguées aux 
responsables qui recevront une notification de façon 
automatisée ainsi qu’un rappel sur la date butoir lorsque l’on 
s’en approche.



DISPOSITIFS DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION  
DU DISPOSITIF ANTI-CORRUPTION

C’est le chargé de conformité qui envoie les questions 
extraites du questionnaire de l’AFA aux interlocuteurs 
concernés dans l’entreprise. La solution BWise permet 
de visualiser les champs fonctionnels suivants : taux de 
couverture des réponses par rapport aux questions de l’AFA, 
matérialisation des engagements anti-corruption de l’entité, 
périmètre du déploiement des dispositifs anti-corruption et 
indicateurs concernant les missions d’audit interne.

Caractéristiques clés
• Solution sur étagère – Solution hébergée et intégrée 

incluant le catalogue de risques

• Couverture standard des risques anti-corruption – Par 
exemple Sapin II (France), FCPA (Etats-Unis), UK Bribery 
Act (Grande-Bretagne), Clean Company Act (Brésil), 
Foreign Corrupt Practices Act (Chine),...

• Une gestion du worklow de pointe – L’attribution de 
tâches favorise la responsabilisation, la diffusion et 
le suivi des plans d’action. Cela permet d’assurer les 
vérifications effectuées auprès des tiers

• Reporting simplifié – Création aisée de rapports 
standards et tableaux de bords qui donnent une vue 
d’ensemble des changements effectués, de leur impact 
et des statuts des plans d’actions

Solution basée sur  
les meilleures pratiques
La solution préconfigurée est une combinaison de la plate-
forme logicielle BWise GRC (Gouvernance, Risques & 
Conformité) et de l’expertise GRC de BWise pour simplifier 
les processus de mise en conformité. Toutes nos solutions 
basées sur des meilleures pratiques comprennent ce dont 
vous avez besoin pour vous lancer rapidement :

• Configuration qui repose sur des meilleures pratiques 
et se base sur des services et des fonctionnalités 
GRC BWise éprouvés

• Solution hébergée en mode SaaS

• Des tableaux de bord et rapports standards

• Formation e-learning dans l’application

• Du contenu en option

• Pré-configurées : pour un démarrage immédiat

Les bénéfices
• Meilleures pratiques reconnues reposant sur des 

années d’expertise dans le domaine de GRC et des 
références dans diverses industries

• Centralisation des informations au sein d’un seul 
logiciel pouvant se connecter à une multitude de 
systèmes d’informations externes

• Véritable outil pré-configuré et prêt à l’emploi – solution 
sur étagère

• Retour sur investissement rapide – grâce à l’approche 
standardisée et pré-configurée

• Sécurité informatique – système identique à celui 
garantissant la sécurité des marchés boursiers et 
hébergement aux Pays-Bas

Tableau de bord : procédures d’évaluation des tiers
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A propos de SAI Global | BWise
SAI Global aide les organisations à gérer les risques de façon proactive afin de renforcer la confiance et contribuer à l’excellence, la croissance et 
la durabilité. Nos solutions intégrées de gestion des risques, de contrôle interne, d’audit interne, de la conformité et de la sécurité des systèmes 
d’information combinent des fonctionnalités, des services et des offres de conseil de qualité qui couvrent l’ensemble des processus concernés et 
permettent aux entreprises de se concentrer sur leur cœur d’activité.

Ces outils et ces connaissances permettent aux clients de développer une vision intégrée de tous ces domaines. Pour découvrir notre offre en détail 
contactez nos équipes pour voir une démonstration gratuite. Nous sommes présents dans le monde entier : en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, 
en Amérique, en Asie et dans le Pacifique. Pour plus d’informations, merci de visiter www.bwise-grc.fr.  


