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De la conformité légale  
à la conformité sociétale : 

un rôle de plus en plus  
complexe pour le CA

Ivan Tchotourian*, Loïc Geelhand De Merxem**  
et Alexis Langenfeld***

RÉSUMÉ

La conformité ou compliance occupe un terrain croissant dans 
le domaine juridique. fonction par nature technique et au périmètre 
clairement définie, celle-ci est devenue centrale pour les entreprises, 
quelle que soit leur forme. Il est traditionnel d’affirmer que la confor-
mité a des liens étroits avec la gouvernance d’entreprise et la gestion 
des risques. Conformité, gouvernance et gestion des risques alimen-
tent le contenu de  la mission du conseil d’administration. Depuis 
quelques années, il est demandé aux administrateurs d’appréhender 
ces trois notions et d’en maîtriser les conséquences pour leurs entre-
prises. Il est en revanche plus novateur d’affirmer que la conformité 
et la RSE s’entrecroisent aujourd’hui et viennent mutuellement se 
renforcer pour donner au conseil d’administration une mission de 
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plus en plus complexe. La loi est alors utilisée en relais pour définir 
une assise philosophique commune à la croisée des chemins entre 
conformité et RSE. En se basant sur les nombreuses réformes légis-
latives intervenues en france, ce chapitre entend démontrer que la 
notion de conformité en tant que telle a évolué. De légale, la confor-
mité est devenue sociétale. Le conseil d’administration se voit donc 
confier de nouvelles responsabilités destinées non seulement à favo-
riser la création de valeur, mais encore à prévenir la destruction de 
valeur. En charge de la conformité et de la gouvernance, le conseil 
d’administration doit dorénavant assurer l’avenir de son entreprise.
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Jusqu’ici les juristes avaient en 
tête : nul n’est censé ignorer la loi, or 
aujourd’hui on vient leur dire, nul 
n’est censé ignorer la compliance.1

1. INTRODUCTION

Les liens entre gouvernance d’entreprise, RSE et conformité2 
sont de plus en plus étroits et intimes. Pour toutes les organisations, 
la compliance est un enjeu majeur de gouvernance pour la perfor-
mance, la pérennité des entreprises et le maintien de leurs relations 
avec leurs parties prenantes3. La spécialiste Marie-anne frison-
Roche met parallèlement en lumière les liens entre conformité et 
RSE. Elle écrit que la compliance peut renvoyer au fait de se com-
porter bien et de prendre spontanément en considération l’intérêt 
d’autrui. De nature morale, la compliance se situe dans l’éthique des 
affaires. Elle est alors fortement liée à la RSE de ces entreprises 
qui ont les moyens d’être bonnes4. «  CSR commitments and com-
pliance programs both serve critical risk management functions for 
companies, especially in a context in which companies face conside-

1. florence CReUx-thoMaS, « nul n’est censé ignorer la compliance », (2011) 4 JCP G 
69, p. 3.

2. Conformité et compliance sont les deux mots qui seront employés dans la suite 
de nos propos. À la fin de notre papier, nous les considérons comme synonymes. 
nous nous appuyons sur les propos des professeurs Christophe  Collard et 
Christophe Roquilly qui rappellent que le terme conformité est « une traduction 
acceptable s’il sert à exprimer l’observance d’une norme [loi, texte réglementaire, 
norme émanant d’un organisme doté d’un pouvoir de sanction], sans être totalement 
satisfaisant » (florence CReUx-thoMaS, « nul n’est censé ignorer la compliance », 
(2011) 4 JCP G 69, p. 2).

3. Stéphane RoSenwaLD, « Mise en œuvre de la compliance dans les entreprises : Rôle 
du compliance officer – avis d’expert  », LinkedIn, 18  novembre  2017, en ligne  : 
<https://fr.linkedin.com/pulse/mise-en-%C5%93uvre-de-la-compliance-dans-les-
entreprises-role-rosenwald> (consulté le 1er janvier 2018).

4. Marie-anne  FRiSon-RoChe, «  Le droit de la compliance  », Recueil Dalloz, 2016, 
p. 1871.
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rable scrutiny from public and private stakeholders »5. D’une part, la 
conformité se présente comme un outil majeur pour la RSE aux fins 
d’imputation de responsabilités juridiques6. Par ailleurs, d’aucuns 
insistent sur l’apport de la conformité à la RSE sur un autre terrain : 
« One way in which compliance can strengthen CSR is through the 
development of personnel capacity to meet the relevant performance 
standards »7. D’autre part, la RSE peut parfaitement nourrir les pro-
grammes de conformité et notamment les codes d’éthique qui en font 
partie8. La RSE est ainsi une composante de la conformité. En ce 
sens, la conformité est une manifestation de la RSE.

La problématique que poursuit ce chapitre est de mettre en 
lumière une autre double convergence qui s’opère entre la confor-
mité et la RSE9  : une convergence philosophique et formelle. D’un 
côté, la conformité traditionnelle (qui peut être qualifiée de « confor-
mité légale » même si l’expression est sans doute un raccourci tant 
la conformité dépasse le respect de la loi en tant que telle) fait place 
à une conformité d’une autre nature animée d’une philosophie bâtie 
autour des valeurs de la RSE : une conformité sociétale. D’un autre 
côté, la conformité et la RSE sont animées d’une trajectoire juridique 
parallèle. Comme le démontrent la france et son choix de politique 
législative, cette convergence s’opère… au travers de l’adoption d’une 
série de lois contraignantes qui redéfinissent le rôle du Ca. « [S]i les 
deux démarches Compliance et RSE relèvent du droit souple, elles 

5. Sarah  a.  aLtSChULLeR, «  Corporate Social Responsability and Compliance: 
Practical approaches to Integration », CSRandthelaw, 4 novembre 2016, en ligne : 
<http://www.csrandthelaw.com/2016/11/04/corporate-social-responsibility-and-
compliance-practical-approaches-to-integration/> (consulté le 1er janvier 2018).

6. Juliette tRiCot, « La conformité, outil de juridicisation de la RSE et de transformation 
du Droit », dans Kathia MaRtin-ChenUt et René De qUenaUDon, La RSE saisie par 
le droit – Perspectives interne et internationale, Paris, Pedone, 2016, 303, p. 316.

7. Sarah  a.  aLtSChULLeR, «  Corporate Social Responsability and Compliance: How 
Compliance Can Strengthen CSR », CSRandthelaw, 13 septembre 2016, en ligne : 
<http://www.csrandthelaw.com/2016/09/13/corporate-social-responsibility-and-
compliance-how-compliance-can-strengthen-csr/> (consulté le 1er janvier 2018).

8. nathalie  CazeaU, «  RSE et Compliance, quels liens  ?  », Village de la Justice, 
31  janvier  2017, en ligne  : <https://www.village-justice.com/articles/Rse-COMP 
LIanCE-quels-liens,24137.html> (consulté le 1er janvier 2018).

9. À propos de la convergence de la gouvernance, de la gestion des risques et de la 
compliance, voir  : Jean-Christophe  anDRé-DUMont et éric  MaLheRbe, Vers une 
compliance maîtrisée  : De la pression réglementaire à l’opportunité, Waterloo, 
Kluwer, 2009, p. 30.
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tendent cependant ensemble, vers une évolution similaire, celle du 
droit dur, et des normes contraignantes. On est en train de passer 
d’une démarche volontaire, à une obligation normative, source de 
responsabilité dans les deux domaines »10.

Plan du chapitre : Dans une première partie, les notions de 
gouvernance d’entreprise, Conseil d’administration, ci-après « Ca », 
conformité, risque et contrôle interne sont présentés. L’objectif est 
d’apporter un éclairage sur des concepts souvent présentés briève-
ment (qui sont pour certains traditionnels et pour d’autres «  à la 
mode ») et qui apparaissent parfois fourre-tout. Cette partie entend 
parallèlement faire le lien entre ces notions et démontrer que la 
conformité et la gestion du risque sont au cœur de la gouvernance des 
entreprises et de la mission dévolue aux administrateurs (2). Dans 
une seconde partie, le chapitre se concentre sur la situation française 
et montre que les dernières évolutions législatives en matière de 
reporting extrafinancier, de lutte contre la corruption et de devoir de 
vigilance des grandes entreprises font converger conformité et RSE. 
Pour paraphraser les propos de plusieurs auteurs, le législateur 
français organise les noces de la RSE et de la compliance et celles du 
droit mou et du droit dur11. Or, les choix de politique législative faits 
en france sont d’autant plus importants que la RSE est porteuse de 
nombreux risques et que les enjeux de se conformer prennent une 
intensité croissante (3). Dans une dernière partie, des mots conclu-
sifs viennent clôturer nos propos et rappeler que si la conformité est 
en évolution, elle s’est déjà transformée dans sa nature même (en 
devenant plus sociétale) et dans sa fonction (en attribuant au Ca un 
rôle différent) (4).

2. GOUVERNANCE D’ENTREPRISE, CA, CONFORMITÉ 
ET RISQUE

La gouvernance d’entreprise (aussi omniprésente soit-elle dans 
les discussions) (2.1) ne peut être comprise de nos jours sans faire 

10. nathalie  CazeaU, «  RSE et Compliance, quels liens  ?  », Village de la Justice 
(31 janvier 2017), en ligne : <https://www.village-justice.com/articles/Rse-COMP 
LIanCE-quels-liens,24137.html> (consulté le 1er janvier 2018).

11. Sophie  SChiLLeR et al., «  Compliance et transparence en 2018. nouvelles 
obligations de vigilance, d’anti-corruption et d’information extra-financière  », 
(2018) 157 Actes prat. ing. sociétaire 1, p. 5, par. 1.
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des liens avec la gestion des risques et la conformité (2.3). Ces trois 
notions se rencontrent12 pour constituer un des traits contemporains 
majeurs de ce qu’est la mission des administrateurs de sociétés et de 
la manière de comprendre ce qui est attendu d’eux (2.2).

2.1 Gouvernance d’entreprise : une filiation avec 
la conformité

À la base, la gouvernance désigne une manière d’orienter, de gui-
der, de coordonner les activités d’un pays, d’une région, d’un groupe 
social ou d’une organisation privée ou publique. Le terme gouver-
nance est devenu très courant durant la dernière décennie. Sous des 
formes sans cesse renouvelées, la gouvernance est souvent présentée 
comme une panacée pour traiter tous les problèmes dont le règlement 
ne relève pas nécessairement du Ca13. Dans sa version entrepreneu-
riale, elle désigne l’organisation du pouvoir à la tête de l’entité, qui 
repose sur un ensemble de structures et de règles internes régissant 
les relations entre la direction, le conseil d’administration, les action-
naires et les autres parties prenantes. Elle désigne aussi les droits et 
responsabilités de chacun, dans la conduite et le contrôle des affaires 
de l’entité, et définissant les objectifs à poursuivre, conformes aux 
intérêts de l’entité et de ses parties prenantes, et les moyens que 
l’on se donne pour les atteindre et assurer le suivi des activités et 
des résultats. La gouvernance d’entreprise recouvre un ensemble de 
règles et de comportements en fonction desquels les sociétés sont 
gérées et contrôlées. Dans ses principes révisés en 2015, l’OCDE 
définit la gouvernance comme suit  : « La gouvernance d’entreprise 
fait référence aux relations entre la direction d’une entreprise, son 
conseil d’administration, ses actionnaires et d’autres parties pre-
nantes. Il détermine également la structure par laquelle sont définis 

12. Sur les liens entre gouvernance, conformité et gestion des risques, voir : KPMG, 
«  Gouvernance, gestion des risques et conformité. accroitre la valeur grâce 
à la surveillance des contrôles  », 2008, en ligne  : <https://www.cas.ulaval.ca/
files/content/sites/cas/files/documents/Centre_documentation/TOP10/KPMG_
GestionRISQUES.pdf> (consulté le 1er janvier 2018); et aussi : Lydia DjeMiLi et 
Bèlè Rose de Lima  tChaMDja, Gouvernance, conformité et gestion des risques  : 
quel lien  ?, travail de recherche de maîtrise, cours DRT-7022 Gouvernance de 
l’entreprise, faculté de droit, Université Laval, automne 2016.

13. Jean-Christophe anDRé-DUMont et éric MaLheRbe, Vers une compliance maîtrisée : 
De la pression réglementaire à l’opportunité, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 27.



I. TCHOTOURIan, L. GEELHanD DE MERXEM ET a. LanGEnfELD

Gouvernance d’entreprise, conformité et criminalité économique 197

les objectifs d’une entreprise, ainsi que les moyens de les atteindre et 
d’assurer une surveillance des résultats obtenus »14.

Sur le plan normatif, la gouvernance est perçue comme un réfé-
rentiel de normes (provenant tantôt du droit dur, tantôt du droit 
souple) admises soit par adhésion, soit par pression15. Or, le droit de la 
gouvernance d’entreprise est à la croisée des chemins16. Déjà sérieu-
sement remis en cause au début des années 2000 à la suite des scan-
dales des entreprises américaines telles qu’Enron ou WorldCom17, le 
voilà de nouveau sur le devant de la scène (comme il l’a finalement 
souvent été dans le passé18). La crise économico-financière commen-
cée en 2007-2008, couplée à l’importance prise par les préoccupa-
tions sociétales dans la société contemporaine ces dernières années 
(environnementales et sociales pour l’essentiel), ravive le débat sur 
le sens et le contenu mêmes des règles définissant la gouvernance19. 

14. OCDE, Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE, Paris, éditions 
OCDE, 2015, p. 11.

15. Xavier bRéDaRt, « Codes et lois de gouvernance : diversité et “compliance” », (2013) 
263-5 La Revue des Sciences de Gestion 67, p. 73.

16. À propos des liens entre droit et gouvernance d’entreprise, voir E. norman VeaSeY, 
« The Emergence of Corporate Governance as a new Legal Discipline », (1993) 
48-4 Bus. Lawyer 1267.

17. Voir par exemple : Douglas M. bRanSon, « Enron – When all Systems fail: Creative 
Destruction or Roadmap to Corporate Governance Reform?  », (2003) 48-4 Vill 
L Rev 989; Jeffrey  n.  GoRDon, «  Governance failures of the Enron Board and 
the new Information Order of Sarbanes-Oxley », (2003) 35-3 Conn L Rev 1125; 
Douglas G. baiRD et Robert K. RaSMUSSen, « four (or five) Easy Lessons from 
Enron », (2002) 55-6 Vand L Rev 1787.

18. Pour des présentations historiques de l’évolution des règles de gouvernance 
d’entreprise, voir : Brian R. CheFFinS, « The History of Corporate Governance », 
dans Mike wRiGht et al. (dir.), The Oxford Handbook Of Corporate Governance, 
Oxford, Oxford University Press, 2013, 46, p. 47 et suiv.; R. K. MoRCk (dir.), A 
History of Corporate Governance around the World, Chicago, University of Chicago 
Press, 2007 et notamment le chapitre introductif p. 37 et suiv.; Paul FRentRoP, 
A History of Corporate Governance, amsterdam, Deminor, 2002 et notamment 
l’introduction aux p. 33 et suiv.

19. Ivan  tChotoURian, «  Embrace the Coming Changes in Corporate Governance: 
Lessons from Developments in Corporate Law – a Comparative View », (2014) 
65 Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte 321 ; William SUn, 
Jim  StewaRt et David  PoLLaRD (dir.), Corporate Governance and the Global 
Financial Crisis: International Perspectives, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2011; P.M. VaSUDeV et Susan watSon (dir.), Corporate Governance after The 
Financial Crisis, Cheltenham, Edward Elgar, 2012; Voir Véronique MaGnieR (dir.), 
La gouvernance des sociétés cotées face à la crise : Pour une meilleure protection 
de l’intérêt social, Paris, LGDJ, 2010.

http://www.e-elgar.com/search_results.lasso?Author_Name_grp=P.%20M.%20Vasudev
http://www.e-elgar.com/search_results.lasso?Author_Name_grp=Susan%20Watson
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face à une crise de sens de la gouvernance d’entreprise, le droit se 
trouve interpellé comme souvent à chaque soubresaut économique 
ou scandale20. Les rapports internationaux et nationaux21 ont tous 
souligné les défaillances de la gouvernance d’entreprise et la néces-
sité de resserrer le cadre réglementaire. En raison des lacunes et des 
insuffisances de ce cadre, les débats sont foisonnants sur les causes 
et les solutions à apporter.

À s’en tenir à la situation canadienne, la gouvernance d’entre-
prise fait l’objet d’une attention croissante de la part des autorités 
et des régulateurs depuis le milieu des années  70 afin d’endiguer 
le risque de réalisation de scandales financiers dont les états-Unis 
ont été les témoins et rassurer les investisseurs quant à l’intégrité 
des marchés financiers canadiens22. En ce sens, les autorités cana-
diennes en valeurs mobilières (aCVM) ont récemment orienté leurs 
efforts en faveur d’une réforme de la gouvernance au Canada23. Cette 
réflexion autour de la gouvernance d’entreprise a pris d’autant plus 
d’importance que « [l]e Canada, avec le phénomène de la mondialisa-
tion, est non seulement en compétition pour conserver ou attirer ses 
entrepreneurs, mais il en est de même quant aux personnes investis-
sant les capitaux nécessaires aux entrepreneurs. Il existe une autre 
raison pour justifier l’adhésion aux normes américaines. Les entre-

20. Voir : Jennifer G. hiLL, « Regulatory Responses to Global Corporate Scandals », 
(2005) 23-3 Wis Intl LJ 367.

21. Voir par exemple : é-U, financial Crisis Inquiry Commission, The Financial Crisis 
Inquiry Commission Report: Final report of the national commission on the causes 
of the financial and economic crisis in the United States, Washington (DC), Public 
affairs, 2011; Grant kiRkPatRiCk (dir.), The Corporate Governance Lessons from 
the Financial Crisis, Paris, OCDE, 2009, en ligne : <http://www.oecd.org/finance/
financial-markets/42229620.pdf> (consulté le 1er janvier 2018); UE, GRoUPe De 
LaRoSièRe, The High-Level Group on Financial Supervision in the EU, rapport, 
Bruxelles, 2009; R-U, Sir David waLkeR, A review of corporate governance in UK 
banks and other financial industry entities: Final recommendations, Londres, 
2009; aSSoCiation oF ChaRteReD CeRtiFieD aCCoUntantS, Climbing out of the Credit 
Crunch, Londres, 2008.

22. Raymond CRête et Stéphane RoUSSeaU, Droit des sociétés par actions, Montréal, 
Thémis, 2011, spéc. p.  330 et suiv., no  718 et suiv.; Stéphane  RoUSSeaU et 
anne taLbot, « Lost in translation? La réforme de la gouvernance d’entreprise au 
Canada à la suite des scandales financiers américains », dans Jean-Louis naVaRRo 
et Guy LeFebVRe (dir.), L’acculturation en droit des affaires, Montréal, Thémis, 
2007, 79.

23. Emmanuelle LétoURneaU, La gouvernance d’entreprise  : perspectives juridiques, 
Montréal, éditions Yvon Blais, 2012, spéc. § 1176, p. 1-23.
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prises canadiennes sont régulièrement comparées par des analystes 
à des entreprises américaines : partager les mêmes normes de gou-
vernance facilite cette comparaison »24.

La gouvernance d’entreprise entretient des liens étroits avec 
la conformité25. En effet, « [c]ompliance is a core concern for corpo-
rate governance »26. La conformité serait ainsi devenue « the new cor-
porate governance »27 ou encore, « a universal corporate governance 
activity »28. À titre d’illustration, la nouvelle version du Code de gou-
vernance français des entreprises (le Code afep-MEDEf) affirme le 
lien entre gouvernance et conformité29. En ce sens, le Code recom-
mande que le Ca s’assure de la mise en place d’un dispositif de pré-
vention et de détection de la corruption et du trafic d’influence et 
reçoive à cette fin toutes les informations nécessaires pour accomplir 
sa mission30.

La relation gouvernance et conformité est relativement aisée à 
caractériser. « La conformité doit impliquer le Ca dans le cadre de sa 
fonction de surveillance. En plus d’approuver la politique de confor-
mité, le Ca doit être informé de la conception et de l’application du 
programme  »31. Plus globalement, il a été récemment relevé que  : 
« La gouvernance représente un ensemble de valeurs, de normes et 

24. Emmanuelle LétoURneaU, La gouvernance d’entreprise  : perspectives juridiques, 
Montréal, éditions Yvon Blais, 2012, spéc. § 1176, p. 1-23.

25. Il en va de même avec le risque. Voir  : Jean-Philippe DoM, « Le gouvernement 
d’entreprise technique d’anticipation des risques », (2012) 24 JCP E 1387.

26. Robert  C.  biRD et Stephen  K.  PaRk, «  Turning Corporate Compliance into 
Competitive advantage », (2017) 19 U. Pa. J. Bus. L. 285, p. 285.

27. Sean J. GRiFFith, « Corporate Governance in an Era of Compliance », (2016) 57 
WM. & Mary L. Rev. 2075, p. 2075.

28. Miriam heChLeR baeR, « Governing Corporate Compliance  », (2009) 50 B.C. L. 
REV. 949, p. 952.

29. Xavier  GUizot, «  nouveau Code afEP-MEDEf 2018  : L’affirmation du lien 
entre Gouvernance et Compliance », LinkedIn, 21 juin 2018, en ligne : <https://
www.linkedin.com/pulse/nouveau-code-afep-medef-2018-laffirmation-du 
- l i e n - e n t r e - g u i z o t / ? l i p i = u r n % 3 a l i % 3 a p a g e % 3 a d _ f l a g s h i p 3 _
feed%3BfR0v2a4hTT6zwVVuXhCnBw%3D%3D> (consulté le 1er octobre 2018).

30. afEP-MEDEf, «  Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées  », 
juin  2018, p.  3, en ligne  : <http://www.afep.com/wp-content/uploads/2018/06/
Code-afep_Medef-r%C3%a9vision-du-20-juin_Vf.pdf.> (consulté  le 1er octobre 
2018). 

31. Stéphane RoUSSeaU, « L’obligation de surveillance des administrateurs à l’ère de 
la conformité  », dans SeRViCe De La FoRMation ContinUe DU baRReaU DU qUébeC, 
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de règles que l’entreprise se fixe dans la conduite de ses affaires. Or la 
compliance vise, entre autres, à assurer la conformité de l’entreprise 
aux règles internes et à la déontologie que l’entreprise s’est engagée 
à respecter. La complémentarité et l’interdépendance entre les deux 
disciplines apparaissent donc clairement »32. Les entreprises ont de 
meilleures performances en intégrant la conformité dans leur gou-
vernance. Il va donc dans l’intérêt de l’entreprise de se conformer à 
la loi afin d’éviter plusieurs infractions qui pourront avoir un impact 
sur sa performance33. Cependant, la relation n’est pas univoque. En 
effet, la gouvernance d’entreprise a tout intérêt à se nourrir des tra-
vaux menés par la compliance dans son volet préventif et d’anticipa-
tion. Que ce soit au travers de la veille juridique, de l’étude et de la 
mise à niveau de l’entreprise dans l’environnement réglementaire, la 
compliance produit une matière première à forte valeur ajoutée qui 
peut participer à la définition ou à l’actualisation de la gouvernance 
d’entreprise.

2.2 CA : mariage de son rôle de surveillant et de la 
conformité ?

Le Ca a été vu pendant longtemps comme une instance de peu 
d’intérêt. « [B]oards historically have had bad press »34. aux états-
Unis, l’ancien juge à la Cour Suprême arthur Goldberg exprime net-
tement ce sentiment à travers une déclaration publiée dans le New 
York Times selon laquelle les Ca sont «  […] relegated to an advi-
sory and legitimizing function that is substantially different from the 
role of policymaker and guardian of shareholder and public interest 
contemplated by the law of corporations »35. Jusqu’au scandale de la 

Développements récents en droit des affaires, Montréal, éditions Yvon Blais, 2016, 
vol. 417, 227, p. 233. 

32. Jean-Christophe anDRé-DUMont et éric MaLheRbe, Vers une compliance maîtrisée : 
De la pression réglementaire à l’opportunité, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 28.

33. bUReaU De La ConCURRenCe DU CanaDa, « Les programmes de conformité d’entre-
prise  », 3  juin  2015, en ligne  : <http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/
site/cb-bc.nsf/vwapj/cb-bulletin-corp-compliance-f.pdf/$fILE/cb-bulletin-corp-
compliance-f.pdf> (consulté le 1er janvier 2018).

34. Stephen M. bainbRiDGe, Corporate Governance after the Financial Crisis, new-
York, Oxford University Press, 2012, p. 50.

35. arthur  J.  GoLDbeRG, «  Debate on Outside Directors  », New York Times, 
29 octobre 1972, §3, p. 1.
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Penn Central Railroad de 197036, le Ca était perçu davantage comme 
un sous-ensemble du management que comme un instrument de 
contrôle des actionnaires37. Peter Drucker décrit le Ca en des termes 
durs et y voit : « […] an impotent, ceremonial, and legal fiction »38. 
aussi, le Ca était-il dans l’incapacité d’assumer sa fonction de 
contrôle des dirigeants pour le compte des actionnaires39. En angle-
terre, il a été relevé que : « [t]he board of directors has long been the 
“black box” of British company law »40. La décision judiciaire du début 
du siècle In re Brazilian Rubber Plantations & Estates Ltd.41 illustre 
la vision des Ca qui a prévalu en angleterre pendant longtemps42. 
Cette situation s’explique par le fait qu’au cours du XIXe siècle, le 
droit anglais admettait que les actionnaires en assemblée générale 
constituaient « the supreme governing body » de la société par actions 
et que les dirigeants n’étaient que des mandataires43.

Depuis quelques années, le Ca est devenu un sujet d’atten-
tion des juristes et des spécialistes de la gouvernance d’entreprise. 
Si la mission du Ca s’est recentrée ces derniers temps autour de 

36. Voir  : «  The Biggest Bankruptcy Ever  », Time Magazine, 6  juillet  1970; SEC, 
« Staff Study of the financial Collapse of the Penn Central Co. – Summary », 
1972-1973 Transfer Binder, (1972) 1 Fed. Sec. L. Rep. (CCH), §78, p. 931.

37. Décrivant la passivité traditionnelle des Ca, voir  : Robert  a.  G.  MonkS 
and nell  Minow, Power & Accountability, new York, Harper Collins, 1991; 
Jay  W.  LoRSCh and Elizabeth  MaCiVeR, Pawns or Potentates: The Reality of 
America’s Corporate Boards, Boston, Harvard Business School Press, 1989; et 
plus ancien  : William  O.  DoUGLaS, «  Directors Who Do not Direct  », (1934) 47 
Harv. L. Rev. 1305.

38. Ces propos sont cités dans Charles a. anDeRSon and Robert n. anthonY, The New 
Corporate Directors: Insights for Board Members and Executives, new York, John 
Wiley & Sons, 1986, p. 1.

39. nicola f. ShaRPe, « Process over Structure: an Organizational Behavior approach 
to Improving Corporate Boards », (2012) 85 S. Cal. L. Rev. 261, p. 275 et suiv.

40. Paul L. DaVieS and Sarah woRthinGton, Gower’s Principles of Modern Company 
Law, Londres, Sweet & Maxwell, 2012, par. 14 et suiv.

41. In re Brazilian Rubber Plantations & Estates Ltd., [1911] 1 Ch. 425 (1910).
42. In re Brazilian Rubber Plantations & Estates Ltd., [1911] 1 Ch. 425 (1910), p. 427. 

Voir aussi cette annonce du Times où l’on pouvait lire : « Titled person required 
to add distinction to the Board of a Wine Company. No responsibility, investment 
or participation. Firm very sound » (citée dans andré tUnC, Le droit anglais des 
sociétés anonymes, Paris, économica, 1997, p. 135).

43. Voir notamment : Isle of Wight Railway v. Tahourdin, (1883) 25 Ch. D. 320, Ca.
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la surveillance (que de nombreuses préconisations expliquent)44, de 
l’orientation stratégique et de la gestion des risques45 (sans exclure 
toutefois un pouvoir de décision dans la gestion quotidienne), celle-ci 
est encore l’objet de profonds débats. Cette fonction prend d’autant 
plus d’importance que dans la pratique : « Boards are increasingly 
aware of the key role that they play  »46. Les normes actuelles tra-
duisent une responsabilité d’envergure aux Ca47 et à ses membres 

44. Cette mission est devenue une part essentielle des réflexions de la gouvernance 
d’entreprise tant de nombreuses études concluent que les dirigeants sont animés 
d’une stratégie d’enracinement, c’est-à-dire, par la recherche du maintien et 
de l’accroissement de leur pouvoir et de leur rémunération (cette théorie a été 
proposée par les deux auteurs américains Shleifer et Vishny  : andrei ShLeiFeR 
and Robert W. ViShnY, « Management Entrenchment », (1989) 25 J. Econ. 123). 
Ce recentrage sur le contrôle n’exclut pas que demeure une intense discussion 
pour déterminer qui bénéficie d’une telle fonction  : s’agit-il des actionnaires 
(« shareholder primacy  ») ou des parties prenantes (« stakeholder primacy  »)  ? 
Voir  : E. norman VeaSeY and Christine T. Di GUGLieLMo, « How Many Masters 
Can a Director Serve? a Look at the Tensions facing Constituency Directors », 
(2008) 63-3 Bus. Law. 761. Plus globalement, cette interrogation renvoie aux 
débats qu’avaient inaugurés les professeurs adolph  a.  Berle et Merrick  Dodd 
au milieu des années  30 (résumant ce débat en le mettant en perspective  : 
Ivan tChotoURian, « L’art de la juste équivalence en droit : discussion autour du 
mot “corporate” de l’expression corporate governance », (2015) 2 RRJ 455, p. 480 
et suiv.,  §14). Pour les riches discussions et les références afférentes dans la 
doctrine, voir : Ivan tChotoURian et Jean-Christophe beRnieR, Devoir de prudence 
et de diligence des administrateurs et RSE : Approche comparative et prospective, 
Montréal, Yvon Blais, 2014, p. 16, note 65, et p. 37, note 208.

45. Un rapport remis en 2012 au Parlement européen note en ce sens que  : «  La 
prise de risques […] doit être encadrée et contrôlée. Dans cette perspective, 
un organe de surveillance indépendant de la direction devrait exercer cette 
fonction de contrôle des risques pris par l’organe de direction. Ces deux organes 
devraient répondre du bon exercice de leurs fonctions devant les actionnaires. 
Le fonctionnement harmonieux de l’ensemble de ces organes supposerait qu’ils 
œuvrent conjointement en vue d’assurer le développement de la société sur le long 
terme et ne poursuivent pas des intérêts propres distincts de cet objectif sociétaire » 
(Parlement européen, Valérie tanDeaU De MaRSaC et Yann PaCLot (dir.), Direction 
générale des politiques internes, affaires juridiques, Relations entre l’organe de 
surveillance des entreprises et le management : Régimes nationaux et propositions 
d’instruments au niveau européen en vue d’améliorer l’efficience juridique, étude, 
Bruxelles, 2012, p. 145).

46. aMeRiCan baR aSSoCiation - SeCtion oF bUSineSS Law, Report of The Task Force of 
the ABA Section of Business Law Corporate Governance Committee on Delineation 
of Governance Roles & Responsibilities, Chicago, novembre 2009, p. 13.

47. Cette observation était déjà faite en 1983 par les administrateurs eux-mêmes : 
«  The last decade has seen the corporate board’s rapid development toward a 
greatly enhanced role: the increased use of committees, a new involvement in 
strategic planning, a renewed pursuit of effective monitoring, and generally more 
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que ces derniers semblent être néanmoins en passe d’assumer48. 
Dorénavant, il est établi que : « [l]es conseils d’administration ont un 
rôle essentiel à jouer dans la responsabilisation des entreprises »49.

nommé par les actionnaires, le Ca est un instrument de disci-
pline des dirigeants et de réduction des coûts d’agence (monétaires 
ou non)50 que les parties au réseau de contrats (principal et agent) 
doivent supporter du fait de la nécessité de mettre en place des sys-
tèmes d’obligation et de contrôle51. En droit des sociétés par actions, 
la fonction primordiale du Ca est de surveiller les dirigeants afin 
d’endiguer leur opportunisme52. Sur la fonction de surveillance du 
Ca, le professeur Eisenberg énonce : « The board itself is not unflawed, 
but as an organ that is compact and cohesive, individualized to the 
corporation, and capable of being made relatively independent of 
management control, it is well situated to monitor management on 
an ongoing and close basis on the shareholders’ behalf  »53. Cette 

time spent by directors on the job of directing  » (Bryan  f.  SMith, «  Corporate 
Governance: a Director’s View », (1983) 37-2 U. Miami L. Rev. 273, p. 293). En 
france, l’étude des professeurs Gérard  Charreaux et Jean-Pierre  Pitol-Belin 
auprès d’une centaine de présidents de grandes entreprises françaises atteste que 
le conseil d’administration intervient sur des sujets concernant le long terme de 
l’entreprise notamment dans la définition de ses objectifs (Gérard ChaRReaUx, Le 
gouvernement des entreprises : corporate governance, théories et faits, Collection 
Recherche en gestion, Paris, Économica, 1997, p. 202 et suiv.).

48. « [I]n the last decade, and especially in the past five years, boards of directors of large 
publicly traded corporations have begun to shed their passivity and dependence » 
(Paul W. MaCaVoY and Ira M. MiLLStein, « The active Board of Directors and Its 
Effects on the Performance of the Large Publicly Traded Corporation », (1999) 
11-4 J. Applied Corp. Fin. 8, p. 8).

49. CoMMiSSion eURoPéenne, Livre vert : Le cadre de la gouvernance d’entreprise dans 
l’UE, COM (2011) 164 final, 5 avril 2011, p. 5.

50. Gérard  ChaRReaUx, Le gouvernement des entreprises  : corporate governance, 
théories et faits, Collection Recherche en gestion, Paris, Économica, 1997, p. 152 
et suiv.

51. Robert  M.  wiSeMan et Luis  R.  GoMez-Mejia, «  a Behavioral agency Model of 
Managerial Risk Taking », (1998) 23 Academy Mgmt. Rev. 133; Michael C. jenSen 
et William  H.  MeCkLinG, «  Theory of the firm: Managerial Behaviour. agency 
Costs and Ownership Structure », (1976) 3-4 J. Fin. Econ. 305.

52. Eugene f. FaMa, « agency Problems and the Theory of the firm », (1980) 88-2 
Journal of Political Economy 288, p. 294  : « The board is viewed as a market-
induced institution, the ultimate internal monitor of the set of contracts called a 
firm, whose most important role is to scrutinize the highest decision makers within 
the firm ».

53. Melvin a. eiSenbeRG, « The Board of Directors and Internal Control », (1997) 19 
Cardozo Law Review 237, p. 238.
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approche justifie la fonction de surveillance des dirigeants reconnue 
au Ca dans beaucoup de législations54, mais aussi dans les décla-
rations récentes des organisations suprarégionales comme celles de 
l’Union européenne55. En droit canadien, la fonction de surveillance 
est définie clairement dans les lois québécoise et canadienne sur les 
sociétés par actions. L’article 112 de la LSaQ précise que  : « Sous 
réserve d’une convention unanime des actionnaires, le conseil d’ad-
ministration exerce tous les pouvoirs nécessaires pour gérer les acti-
vités et les affaires internes de la société ou en surveiller la gestion. 
Sauf dans la mesure prévue par la loi, l’exercice de ces pouvoirs ne 
nécessite pas l’approbation des actionnaires et ceux-ci peuvent être 
délégués à un administrateur, à un dirigeant ou à un ou plusieurs 
comités du conseil »56. Le droit fédéral57 indique dans l’article 102(1) 
LCSa que : « Sous réserve de toute convention unanime des action-
naires, les administrateurs gèrent les activités commerciales et les 
affaires internes de la société ou en surveillent la gestion  »58. De 
manière complémentaire, une série de textes canadiens et québécois 
insistent sur la fonction de surveillance du Ca : l’Instruction générale 
58-201 relative à la gouvernance59, le Règlement 52-110 sur le comité 
d’audit60, le Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information pré-
sentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs61. 
À ces textes, il convient d’ajouter ceux visant spécifiquement les ins-
titutions financières comme la Ligne directrice sur la gouvernance 

54. Ejan  MaCkaaY et Stéphane  RoUSSeaU, Analyse économique du droit, Paris et 
Montréal, Dalloz et Les éditions Thémis, 2008, p. 513, par. 1879.

55. Dans le plan d’action de la Commission européenne, il est écrit que  : «  Une 
supervision efficace des administrateurs exécutifs ou du directoire par les 
administrateurs non exécutifs ou le conseil de surveillance est la clé d’une bonne 
gouvernance de la société  » (Commission européenne, Plan d’action  : droit 
européen des sociétés et gouvernance d’entreprise - Un cadre juridique moderne 
pour une plus grande implication des actionnaires et une meilleure viabilité des 
entreprises, COM(2012) 740/2, 12 décembre 2012, p. 6).

56. Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1, art. 112.
57. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), c. C-44.
58. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), c. C-44, art. 102(1).
59. aMf, Instruction Générale 58-201 relative à la Gouvernance, 2005, en ligne  : 

<https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilie 
res/58-201/2005-06-30/2005juin30-58-201-ig-vadmin-fr.pdf.> (consulté le 1er jan-
vier 2018).

60. Règlement 52-110 sur le comité d’audit, RLRQ, c. V-1.1, r. 28.
61. Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents 

annuels et intermédiaires des émetteurs, RLRQ, c. V-1.1, r. 27.
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d’entreprise62 émanant du Bureau du surintendant des institutions 
financières, la Ligne directrice sur la gouvernance63 ou encore, la 
Ligne directrice sur la conformité64 de l’autorité des marchés finan-
ciers (ci-après « aMf »)65. À propos de cette ligne directrice publiée 
en avril 2009, il est indiqué que le Ca est ultimement responsable 
de voir à ce que l’institution financière soit en conformité continue 
avec les exigences légales, réglementaires et normatives. Il devrait 
établir et maintenir un cadre de gestion de la conformité. Il devrait 
également s’assurer que les politiques et procédures constituant le 
cadre de gestion de la conformité soient appropriées et qu’elles soient 
suivies. Le Ca devrait notamment :

• approuver le contenu du cadre de gestion de la conformité;

• veiller à ce que le cadre de gestion de la conformité soit établi et 
maintenu de façon adéquate;

• s’assurer d’obtenir suffisamment de renseignements pertinents 
pour faire face aux questions importantes relatives à la confor-
mité et pour avoir l’assurance raisonnable que l’institution se 
conforme aux lois, règlements et normes;

• surveiller les plans de correction quant aux problèmes importants 
relevés;

• réviser périodiquement l’efficacité du cadre de gestion de la 
conformité;

• approuver les modifications au cadre de gestion de la conformité. 

62. bUReaU DU SURintenDant DeS inStitUtionS FinanCièReS DU CanaDa, Ligne directrice 
sur la Gouvernance d’entreprise, janvier  2013, en ligne  : <http://www.osfi-bsif.
gc.ca/fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/CG_Guideline.aspx> (consulté le 1er  jan-
vier 2018).

63. aMf, Ligne directrice sur la Gouvernance, avril 2009, en ligne  : <https://
lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/lignes-directrices-toutes-
institutions/201609-ligne-directrice-gouvernance_fr.pdf.> (consulté le 1er janvier 
2018).

64. aMf, Ligne directrice sur la Conformité, avril 2009, en ligne : <https://lautorite.
qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/lignes-directrices-toutes-institutions/
mod_ld_conformite_04-2017_fr.pdf.> (consulté le 1er janvier 2018).

65. Pour une présentation de ces textes, voir : Stéphane RoUSSeaU, « L’obligation de 
surveillance des administrateurs à l’ère de la conformité », dans SeRViCe De La 
FoRMation ContinUe DU baRReaU DU qUébeC, Développements récents en droit des 
affaires, Montréal, éditions Yvon Blais, 2016, vol. 417, 227. 
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Enfin, le Ca devrait veiller à ce qu’une fonction de vérification 
interne ou une autre fonction de supervision indépendante valide le 
cadre de gestion de la conformité sur une base régulière. Il devrait 
en outre s’assurer que les recommandations, le cas échéant, sont por-
tées à son attention et que les mesures correctrices nécessaires sont 
prises.

finalement, la gouvernance de conformité est essentielle au 
bon fonctionnement de l’entreprise. Elle apporte une vision histo-
rique juste et assoit les actions de l’entreprise dans le respect de ses 
obligations juridiques. Elle est une assise essentielle à la stratégie 
d’entreprise et à l’innovation66. Me Létourneau illustre le rôle du Ca 
de la manière suivante67 :

Illustration fournie par le Collège des administrateurs de sociétés

66. Emmanuelle LétoURneaU, « De la gouvernance de conformité à la gouvernance 
créatrice de valeur pour les entreprises », dans SeRViCe De La FoRMation ContinUe 
DU baRReaU DU qUébeC, Développements récents en droit des affaires, Montréal, 
éditions Yvon Blais, 2016, vol. 417, 195, p. 201.

67. Emmanuelle LétoURneaU, « De la gouvernance de conformité à la gouvernance 
créatrice de valeur pour les entreprises », dans SeRViCe De La FoRMation ContinUe 
DU baRReaU DU qUébeC, Développements récents en droit des affaires, Montréal, 
éditions Yvon Blais, 2016, vol. 417, 195, p. 207.
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2.3 Conformité, risque et contrôle interne : des mots et des 
maux… de tête

2.3.1 Conformité : « Compliance, both as a legal 
requirement and a business practice, is woefully 
misunderstood »68

Pour illustrer la complexité de cerner la notion de conformité 
(malgré son importance69), les mots de la professeure Marie-anne 
frison-Roche peuvent être repris  : «  La compliance est pour l’ins-
tant une auberge espagnole. L’un y verra une obligation morale de 
se soucier de l’humanité, l’autre un engagement unilatéral de ne 
plus recommencer une faute passée avérée, l’autre un engagement 
convenu avec le régulateur à la suite d’une sanction, l’autre une 
obligation spécifique au regard de règles internationales sur les flux 
financiers, l’autre une obligation spécifique de trouver l’information 
et de la transmettre aux pouvoirs publics, etc. »70. Si ce constat fait 
par Mme  frison-Roche interpelle, la compliance existe71 et occupe 
une place de plus en plus importante, notamment au sein des insti-
tutions bancaires et financières72. aux états-Unis par exemple (là où 
la compliance trouve sa source)73, la conformité constitue un facteur 

68. Robert  C.  biRD et Stephen  K.  PaRk, «  Turning Corporate Compliance into 
Competitive advantage », (2017) 19 U. Pa. J. Bus. L. 285, p. 290.

69. Soulignant l’accroissement considérable de son périmètre et des domaines 
couvertes, voir : Juliette tRiCot, « La conformité, outil de juridicisation de la RSE et 
de transformation du Droit », dans Kathia MaRtin-ChenUt et René De qUenaUDon, 
La RSE saisie par le droit – Perspectives interne et internationale, Paris, Pedone, 
2016, 303, p. 311 et suiv.

70. Marie-anne FRiSon-RoChe, « Le droit de la compliance  », Recueil Dalloz, 2016, 
p. 1871.

71. Jean-Marc  SaUVé, «  Compliance, droit public et juge administratif  », dans 
ConSeiL éConoMiqUe, SoCiaL et enViRonneMentaL, Cycle de conférences Régulation, 
supervision, compliance, Paris, 30 novembre 2016, cité dans Pascal iDoUx, « après 
la régulation, la compliance ? », (2017) 33 AJDA 1872, p. 1872.

72. anne-Dominique MeRViLLe, « La conformité dans les établissements bancaires et 
financiers », dans alain CoURet et Catherine MaLeCki (dir.), Les défis actuels du 
droit financier, Paris, éditions Joly, 2010, 278, p. 279.

73. Geoffrey P. MiLLeR, « The Compliance function: an Overview », (2014) NYU Law 
and Economics Research Paper No. 14-36. Les programmes de conformité se 
sont d’abord développés aux états-Unis, notamment en réponse à deux textes 
majeurs du droit fédéral américain : la loi sur la répression de la corruption des 
fonctionnaires étrangers promulguée en 1997 (le «  Foreign Corrupt Practices 
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à prendre en compte dans les lignes directrices concernant des sanc-
tions à prononcer74 et constitue une protection contre une éventuelle 
responsabilité criminelle75.

Le comité de Bâle définit la notion de conformité comme le 
« risque de sanctions juridiques ou réglementaires, de perte finan-
cière conséquente ou de perte de réputation » auquel une entité peut 
être exposée en raison du non-respect de lois, règles et réglementa-
tions en vigueur76. Pour certains, la conformité est une façon nouvelle 
d’envisager un certain nombre de dispositifs de contrôle dans une 
globalité et de façon méthodique77. Bien que le terme anglo-saxon 
soit difficilement traduisible, la conformité semble faire écho à l’idée 
de procédure ou de méthode de respect des règles78. La conformité est 
pour des spécialistes un mécanisme de mise en application de la loi de 
nature interne capable de se substituer aux mécanismes de mise en 
application étatique79. La définition qui ressort le plus de la littéra-
ture est celle assimilant la conformité au fait pour les entreprises de 
mettre en place un dispositif visant à assurer la conformité des pra-
tiques aux règles de droit. « En principe, il ne s’agit pas seulement de 
respecter les règles, mais d’apporter toutes les garanties nécessaires 
au respect de celles-ci. Les entreprises doivent non seulement mettre 
en place les dispositifs et modes de gouvernance propres à s’assurer 

Act ») et les directives fédérales sur la détermination des sanctions adoptées en 
1991 (le « Federal Sentencing Guidelines for Organizations »).

74. Christopher  hoDGeS, Law and corporate behaviour: Integrating Theories of 
Regulation, Enforcement, Compliance and Ethics, Haywards Heath (UK), Hart, 
2015, p. 512, note 66.

75. Sharon oDeD, Corporate compliance: New approaches to regulatory enforcement, 
Cheltenham, Edward Elgar, 2013. Mettant en lumière l’immunité que la 
conformité peut entrainer, voir : Jay a. SiGLeR et Joseph E. MURPhY, Interactive 
Corporate Compliance, Santa Barbara, (Ca), Praeger, 1988.

76. bank FoR inteRnationaL SettLeMentS, Basel Committee on Banking Supervision, 
Compliance and the Compliance Function in Banks, Bâle, avril 2005, p. 7, en 
ligne : <http://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf.> (consulté le 1er janvier 2018).

77. anne-Dominique MeRViLLe, « La conformité dans les établissements bancaires et 
financiers », dans Les défis actuels du droit financier, Paris, éditions Joly, 2010, 
278, p. 278. 

78. La conformité serait un « system of policies and controls » qui permet de « deter[s] 
violations of law » par ses membres et qui « assure[s] external authorities » pour 
la mise en place de mesures de dissuasion suffisantes (Miriam heChLeR baeR, 
« Governing Corporate Compliance », (2009) 50 B.C. L. REV. 949, p. 958.).

79. Geoffrey P. MiLLeR, « The Compliance function: an Overview », (2014) NYU Law 
and Economics Research Paper 14-36.
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de la conformité des pratiques, mais elles doivent également collabo-
rer en cas d’infraction. La compliance consiste donc, dans un premier 
temps, à internaliser la règle de droit, puis, dans un deuxième temps, 
à coopérer en cas de dysfonctionnement »80.

Pour l’essentiel, un programme de conformité comporte trois 
dimensions81. La première est composée d’un code éthique et de 
l’énoncé de grandes valeurs et de principes défendu ou promu par 
l’entreprise. La seconde comprend les règles de l’organisation de 
l’entreprise. Dépassant le simple règlement intérieur, le programme 
a une portée externe et interne large  : objectifs poursuivis, règles 
de conduite à tenir, procédures de contrôle interne et d’audit, pro-
gramme de formation, acteurs chargés du contrôle du respect du pro-
gramme, conséquences attachées au non-respect du programme. La 
troisième dimension est le protocole prévu dans le programme de 
conformité.

Soumise à des pressions externes (environnement réglemen-
taire mouvant, attentes croissantes des parties prenantes), internes 
(positionnement organisationnel, alignement avec la gouvernance 
d’entreprise et la gestion des risques) et évolutive par nature82, la 

80. Marjorie eeCkhoUDt, « Propos introductifs », (2016) 30-2 Revue internationale de 
droit économique 151, p. 152. Voir aussi : Stéphane RoSenwaLD, « Mise en œuvre de 
la compliance dans les entreprises : Rôle du compliance officer – avis d’expert », 
LinkedIn, 18  novembre  2017, en ligne  : <https://fr.linkedin.com/pulse/mise-en-
%C5%93uvre-de-la-compliance-dans-les-entreprises-role-rosenwald> (consulté 
le 1er janvier 2018).

81. Ces propos s’inspirent de ceux de Mme tRiCot : Juliette tRiCot, « La conformité, outil 
de juridicisation de la RSE et de transformation du Droit », dans Kathia MaRtin-
ChenUt et René De qUenaUDon, La RSE saisie par le droit – Perspectives interne et 
internationale, Paris, Pedone, 2016, 303, p. 312 et suiv.

82. Robert  C.  biRD et Stephen  K. PaRk, «  Turning Corporate Compliance into 
Competitive advantage », (2017) 19 U. Pa. J. Bus. L. 285, p. 291. Ces auteurs citent 
les propos du directeur des inspections et examens de la SEC (L. a. RiChaRDS - 
Director of the Office of Compliance Inspections & Examinations, SEC, Remarks 
Before the Investment Adviser Compliance Best Practices Summit: Compliance 
Programs - Our Shared Mission 2, 28 février 2005, en ligne : <http://www.sec.gov/
news/speech/spch022805ar.htm> (consulté le 1er janvier 2018)) : « One of the most 
important lessons we have learned is that your compliance program cannot be 
static. It can’t be “done,” “on the shelf,” or “fixed.” An effective compliance program 
must continue to evolve and, to do so, the program must be able to identify, meet, 
and incorporate changes in your business and changes in your customers, to 
continue to identify conflicts of interest, to be responsive to changes in the statutory 
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compliance doit répondre aujourd’hui à des objectifs asymétriques : 
d’une part facilitateur des métiers de l’entreprise et en même temps 
contrôleur de leurs activités. La compliance est finalement à la croi-
sée des intérêts et des préoccupations de l’entreprise83. Même si la 
conformité fait face à des critiques84 (absence d’effets85, coût86, objec-
tif de simple amélioration de l’image des entreprises87) et suppose la 
réunion de plusieurs éléments (soutien d’un management senior88, 

and regulatory regime, and to continually strive to find the best technology and 
the best people. It must be measured by its results. Indeed, much of this conference 
is dedicated to providing practical advice on how to ensure that your compliance 
program is actively preventing, detecting and correcting securities laws violations. 
I have heard this concept of an activist compliance program referred to as having 
a “living, breathing” compliance program ».

83. Jean-Christophe anDRé-DUMont et éric MaLheRbe, Vers une compliance maîtrisée : 
De la pression réglementaire à l’opportunité, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 30.

84. Dans son travail de doctorat, la professeure Isabelle  Cadet fait le lien entre 
conformité et conformisme et écrit que : « loin de la conformité (respect de la règle 
et de son esprit), le conformisme (respect de la norme et des usages) tend à s’installer 
dans une spirale d’impunité, renforcée par le rôle subsidiaire désormais joué par 
l’Etat » (Isabelle CaDet, Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), responsabilité 
éthiques et utopies, Les fondements normatifs de la RSE, Étude de la place du droit 
dans les organisations, Paris, Gestion et management, Conservatoire national des 
arts et métiers - CnaM, 2014). Voir aussi  : Mailys  hoFF et Julia  nakaChe, La 
conformité versus la prise de risque : les programmes de conformité freinent-ils la 
création de valeur ?, travail de recherche de maîtrise, cours DRT-7022 Gouvernance 
de l’entreprise, faculté de droit, Université Laval, automne 2015.

85. Soulignant le maintien des fraudes et les mauvaises conduites sur les lieux 
de travail, voir  : Michael  D.  GReenbeRG, Transforming Compliance: Emerging 
Paradigms for Boards, Management, Compliance Officers, and Government, 
Santa Monica (Ca), RanD Corporation, 2014.

86. Selon une étude commanditée par la société Tripwire, les coûts réels de mise 
en conformité des grandes entreprises américaines aux normes telles que 
Sarbanes-Oxley pèseraient aux environs de 3,5 millions de dollars : « Le coût de la 
conformité : 3,5 M$ par entreprise », CNIS Mag, 3 février 2011, en ligne : <http://
www.cnis-mag.com/le-cout-de-la-conformite-35-m-par-entreprise.html> (consulté 
le 1er janvier 2018).

87. Kimberly D. kRawieC, « Cosmetic Compliance and the failure of negotiated Go-
vernance », (2003) 81 Wash. U. L.Q. 487, p. 491; Christine PaRkeR et Sharon GiLaD, 
« Internal Corporate Compliance Management Systems: Structure, Culture and 
agency », dans Christine PaRkeR et Vibeke nieLSen, Explaining Compliance: Bu-
siness Responses to Regulation, Cheltenham, Edward Elgar, 2011, 170, par. 55.

88. Voir notamment  : John  bRaithwaite, To punish or Persuade: Enforcement 
of Coal Mine Safety, albany, State University of new York Press, 1985, p.  61; 
David P. MCCaFFReY et David W. haRt, Wall Street Policies Itself: How Securities 
Firms Manage the Legal Hazards of Competitive Pressures, Oxford, Oxford 
University Press, 1998, p. 174; J. ReeS, Hostage of Each Other: The transformation 
of Nuclear Safety Since Three Mile Island, Chicago, University of Chicago Press, 
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reconnaissance d’un statut dans l’entreprise89, existence de parties 
prenantes défendant et travaillant pour la conformité90, communi-
cation des politiques et implications pratiques auprès de toutes les 
équipes91), « a compliance system is a vital function »92. La conformité 
présente des liens ténus avec l’incontournable gestion du risque. En 
effet, « [l]a prolifération des normes « augmente considérablement le 
risque pour [les entreprises] de se trouver dans l’ignorance de l’exis-
tence même de la norme juridique à laquelle elles sont censées se 
soumettre »93.

2.3.2 Risque : une gestion devenue nécessité

La prise de risque est inhérente à toute société. Il n’existe pas 
de croissance ni de création de valeur dans une société sans prise 
de risque. Le risque a toujours été un facteur essentiel de la straté-
gie et de l’organisation des entreprises94. Il renvoie à la possibilité 
d’un danger, d’une menace, mais également d’une opportunité95. Les 
entreprises fondent la plupart de leurs choix sur des estimations qui 
peuvent ou non se réaliser96. Mais, comme l’illustre le Global Risk 

1994; oFFiCe oF FaiR tRaDinG, How Your Business Can Achieve Compliance, 
Londres, 2005, p. 10.

89. Matthew  weait, «  The Role of the Compliance Officer in firms Carrying on 
Investment Business  », (1994) 9-8 Journal of International Banking and 
Financial Law 381.

90. John bRathwaite, Corporate crime in the Pharmaceutical industry, abingdon-on-
Thames, Routledge & Kegan Paul, 1984, p. 359.

91. andrew newton, The Handbook of Compliance: Making Ethics Work in Financial 
Services, Kew, Mn Global Knowledge Solutions, 1998, p. 74.

92. Christopher  hoDGeS, Law and Corporate Behaviour: Integrating Theories of 
Regulation, Enforcement, Compliance and Ethics, Haywards Heath, Hart, 2015, 
p. 511.

93. florence CReUx-thoMaS, « nul n’est censé ignorer la compliance », (2011) 4 JCP G 
69, p. 2.

94. Jean-Yves  tRoChon et françois  VinCke, L’entreprise face à la mondialisation  : 
opportunités et risques, Louvain-la-neuve, Bruylant, 2006, p. 181.

95. Christophe CoLLaRD et al., Risque juridique et Conformité, Paris, Lamy, 2011, p. 5.
96. Gérard CLiqUet, Charles-andré VaiLhen et Robert Le DUFF (dir.), Encyclopédie de 

la gestion et du management, Paris, Dalloz, 1999, p. 1111.
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Report 201897, les risques explosent à l’heure actuelle98 et se com-
plexifient par leurs interconnections99.

Les risques pour les entreprises (Forum économique mondial)100

97. aengus  CoLLinS et al., The Global Risks Report 2018, Cologny (CH), World 
Economic forum, 2018.

98. Pour une liste des risques auxquels peut faire face un Ca, voir : Martin LiPton 
et al., Risk Management and the Board of Directors, Philadelphie (Pa), Wharton 
Risk Management and Decision Processes Center, 2010, p. 13 et suiv.

99. aengus  CoLLinS et al., The Global Risks Report 2018, Cologny (CH), World 
Economic forum, 2018; voir  : aon RiSk SoLUtionS, Global Risk Management 
Survey, Londres, 2017. Pour une liste des risques, voir aussi : Shailendrasingh 
LeeLeea et Christophe RoDoUiLLY, Lutte anti-corruption : Gestion des risques et 
compliance, Paris, Lamy, 2013, p. 22 et suiv.

100. aengus  CoLLinS et al., The Global Risks Report 2018, Cologny (CH), World 
Economic forum, 2018, p. 4.



I. TCHOTOURIan, L. GEELHanD DE MERXEM ET a. LanGEnfELD

Gouvernance d’entreprise, conformité et criminalité économique 213

Dans une étude de 2017, Deloitte relève, dans le même sens 
dans le contexte des institutions financières qu’aujourd’hui, l’envi-
ronnement macroéconomique est devenu extrêmement imprévisible, 
et donc risqué pour les entreprises101. L’explosion des risques est 
liée à la conjonction de plusieurs facteurs  : difficultés sociétales et 
politiques actuelles, impact des activités humaines sur la planète102 
et évolution dans les technologies103. La société actuelle est deve-
nue une société ou une civilisation du risque104, que la production 
de la technique liée à l’essor de l’activité humaine a amplifié. Dans 
le domaine des institutions financières à nouveau, Deloitte souligne 
par exemple que le risque déontologique/culturel expose ces institu-
tions à des sanctions réglementaires. Ce risque se définit comme celui 
que les employés ou les agents d’une entreprise agissent (de manière 
intentionnelle ou par négligence) d’une façon qui nuit aux clients, 
aux autres employés, à l’intégrité des marchés ou à l’entreprise105. 
Or, les autorités réglementaires se soucient de plus en plus du risque 
déontologique. Sans un cadre efficace de gestion des risques déon-
tologiques instauré à l’échelle de l’entreprise (un cadre assurant la 
transparence des méthodes utilisées par une entreprise pour exécu-
ter sa stratégie et exercer ses activités quotidiennes), les institutions 
financières vont avoir du mal à se conformer efficacement à toute 
une variété d’exigences commerciales et réglementaires cruciales106.

Pour les entreprises, ces incertitudes pouvant affecter leurs 
résultats doivent faire l’objet d’une gestion (ou encore d’un manage-

101. DeLoitte, Explorer l’année à venir  : Perspectives réglementaires canadiennes 
pour les services financiers en 2017, Montréal, 2017, p. 2.

102. aengus  CoLLinS et al., The Global Risks Report 2018, Cologny (CH), World 
Economic forum, 2018.

103. aengus  CoLLinS, «  Do you understand the risks of technological progress?  », 
Cologny (CH), World Economic forum, 2017, en ligne : <https://www.weforum.org/
agenda/2017/03/global-risk-survey-technological-progress> (consulté le 1er  jan- 
vier 2018).

104. Jérôme MéRiC, Yvon PeSqUeUx et andreu SoLé, La société du risque  : analyse 
et critique, Paris, Economica, 2009; Ulrich beCk, La société du risque. Sur la 
voie d’une autre modernité, Paris, aubier, 2001; Patrick  LaGaDeC, Le Risque 
technologique majeur. Politique, risque et processus de développement, Paris, 
futuribles, 1981.

105. DeLoitte, Explorer l’année à venir  : Perspectives réglementaires canadiennes 
pour les services financiers en 2017, Montréal, 2017, p. 6.

106. DeLoitte, Explorer l’année à venir  : Perspectives réglementaires canadiennes 
pour les services financiers en 2017, Montréal, 2017, p. 7.
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ment). La perception et la maîtrise des risques sont un enjeu consi-
dérable pour les entreprises107. S’ils ne sont pas correctement gérés 
et maîtrisés, ces risques peuvent en effet affecter la capacité de la 
société à atteindre ses objectifs. La gestion du risque, quant à elle, 
cherche à identifier, à évaluer et à mesurer le risque puis à élabo-
rer des contre-mesures pour y remédier. Cela ne signifie pas néces-
sairement éliminer le risque, mais plutôt chercher à atténuer et à 
minimiser son impact sur la société108. aux termes du Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission II Report, la 
gestion des risques est un processus mis en oeuvre par l’organe de 
surveillance, la direction et l’ensemble des collaborateurs de l’orga-
nisation. Il est pris en compte dans l’élaboration de la stratégie ainsi 
que dans toutes les activités de l’organisation. Il est conçu pour iden-
tifier les événements potentiels susceptibles d’affecter l’organisation 
et pour gérer les risques dans les limites de son appétence pour le 
risque. Il vise à fournir une assurance raisonnable quant à l’atteinte 
des objectifs de l’organisation.

Les travaux gestionnaires ont consacré une lecture procédurale 
du risque en apportant des définitions, des typologies, des cadres de 
réflexions, des prescriptions et des documentations sous forme de 
cas109. Pour l’essentiel, un dispositif de gestion des risques vise à 
identifier et analyser les principaux risques de la société. La ges-
tion des risques est donc inhérente au contrôle interne. Le guide 
ISO  73:2009 précise ce dispositif de gestion en le caractérisant 
comme étant l’ensemble des « […] activités coordonnées dans le but 
de diriger et piloter un organisme vis-à-vis du risque ». Pour George 
Dionne, de manière plus détaillée, « […] c’est un ensemble d’activités 
(financières et opérationnelles) qui permet de maximiser la valeur 

107. Jean-Yves tRoChon et françois VinCke, L’entreprise face à la mondialisation  : 
opportunités et risques, Louvain-la-neuve, Bruylant, 2006, p. 182; Gérard CLiqUet, 
Charles-andré VaiLhen et Robert Le DUFF (dir.), Encyclopédie de la gestion et du 
management, Paris, Dalloz, 1999, p. 1113.

108. anthony  taRantino, Governance, risk and compliance Handbook: technology, 
finance, environmental and international guidance and best practices, Hoboken 
(nJ), John Wiley & Sons, 2008, p. 15-16.

109. Michel  FeRRaRY et Yvon  PeSqUeUx, Management de la Connaissance, Paris, 
Economica, 2011.
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d’une entreprise ou d’un portefeuille en réduisant les coûts associés 
à la volatilité de ses flux d’entrées et de sorties de fonds »110.

La gestion globale des risques doit être combinée avec la confor-
mité, sans que la conformité ne se réduise à la seule gestion du 
risque111. « Il est essentiel de pouvoir dépasser une approche en silo 
où chaque gestionnaire de risques traite son domaine de manière 
autonome. La concertation, l’échange de bonnes pratiques, la réu-
tilisation de méthodes et la mise sur pied de référentiels communs 
sont plus que jamais un must en vue d’assurer une démarche globale 
cohérente et efficiente. Chaque fonction concernée devrait pouvoir se 
nourrir des résultats des autres ainsi qu’alimenter leurs démarches. 
Dans ce domaine, la fonction compliance possède de fortes affini-
tés avec la gestion des risques opérationnels tant sur les méthodes 
que sur les périmètres d’intervention. Les approches de type “ERM” 
(Entreprise risk management) ou “GRC” (Gouvernance, risque et 
compliance) visent à associer plus étroitement différentes disciplines 
qui visent toutes des objectifs similaires »112.

avant l’adoption de la loi américaine Sarbanes-Oxley113, les 
entreprises n’accordaient que très peu d’importance à la gestion des 
risques ; leurs processus décisionnels étaient avant tout justifiés 
par un intérêt purement économique. Dorénavant, l’évolution des 
normes juridiques oblige les entreprises à se conformer à un certain 
nombre de règles précises dans un but de freiner la prise de risque. 
Il est intéressant de noter que la gestion des risques est confiée au 
Ca114 (ce qui fait le lien avec la conformité dont le Ca se voit aussi 

110. Georges Dionne, « Gestion des risques : histoire, définition et critique », Montréal, 
HEC Montréal, 2013.

111. La compliance n’est pas une matière visant uniquement à gérer les risques de 
réputation et de conformité, elle a aussi une mission formatrice et anticipatrice 
qui permet à l’organisation de s’adapter à un environnement en mutation 
permanente. En ce sens, voir : Jean-Christophe anDRé-DUMont et éric MaLheRbe, 
Vers une compliance maîtrisée  : De la pression réglementaire à l’opportunité, 
Waterloo, Kluwer, 2009, p. 26.

112. Jean-Christophe  anDRé-DUMont et éric  MaLheRbe, Vers une compliance 
maîtrisée : De la pression réglementaire à l’opportunité, Waterloo, Kluwer, 2009, 
p. 26.

113. Sarbanes-Oxley Act of 2002, Pub. L. no. 107–204, 116 Stat. 745, 30 juillet 2002.
114. Les pratiques observées sont différentes selon le Board Practices Report. ainsi, 

la manière dont le Ca assure un contrôle du risque est variable  : comité des 
risques, tous les comités ou conseil lui-même.
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investi) comme l’a rappelé l’OCDE dans sa version modifiée des prin-
cipes de gouvernement d’entreprise (principe D.1115) :

«  Le conseil d’administration doit remplir certaines fonctions 
essentielles, notamment :

1. Revoir et guider la stratégie de l’entreprise, ses principaux 
plans d’action, ses politiques et procédures de gestion des 
risques, ses budgets annuels et programmes d’activité, définir 
ses objectifs de résultats, assurer la surveillance de la mise en 
œuvre de ces objectifs et des résultats de l’entreprise et contrô-
ler les principales dépenses d’équipement, acquisitions et ces-
sions d’actifs.

Il est un domaine qui revêt une importance croissante pour le 
conseil d’administration et se trouve étroitement lié à la stra-
tégie de l’entreprise : la surveillance de la gestion des risques 
de la société. Cette surveillance recouvre la surveillance des 
obligations de redevabilité et des responsabilités en matière de 
gestion des risques, la définition de la nature des risques et du 
niveau de risque auxquels une société accepte de s’exposer pour 
atteindre ses objectifs, et la manière dont elle gère les risques 
créés par ses activités et ses relations. Elle représente donc un 
guide majeur pour la direction qui doit gérer les risques avec le 
souci de respecter le profil de risque souhaité par la société ».

Dans une étude publiée récemment, le cabinet Osler confirme le 
rôle central que le Ca doit jouer dans la gestion d’une crise entendue 
comme un risque avéré qui menace de perturber, de compromettre 
de façon importante ou de détruire les activités, les affaires ou la 
réputation de l’entreprise116. « Conformément à son rôle de gérance 
dans la surveillance de la préparation à une crise au sein de l’entre-
prise, le conseil d’administration devrait s’assurer que les priorités 
de l’entreprise comprennent : 

115. OCDE, Principes de Gouvernance d’Entreprise du G20 et de l’OCDE, Paris, 
éditions OCDE, 2017, p. 62.

116. oSLeR, Le rôle du conseil d’administration dans la gestion de crise, Montréal, 
2016, p. 5.
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• La prévention proactive; 

• La promotion et la sauvegarde de la culture et de la réputation;

• La planification explicite de la gestion de crise »117.

au titre de la prévention proactive, cette étude relève que le 
système de gestion des risques de l’entreprise est un outil de pre-
mier plan dans l’identification et la gestion des risques. Le Ca doit 
ainsi s’assurer que l’entreprise dispose d’un solide programme de 
gestion des risques, et que les dirigeants font preuve de proactivité, 
de constance et d’ouverture dans leurs démarches visant à identifier 
et à gérer les risques118.

Du côté des états-Unis, plusieurs experts ont précisé les bases 
juridiques de la fonction de gestion des risques du Ca en notant que : 
« A board’s risk oversight responsibility derives primarily from state 
law fiduciary duties, federal laws and regulations, stock exchange 
listing requirements, and certain established (and evolving) best 
practices  »119. De manière complémentaire et plus ambitieuse, au 
Royaume-Uni, le Guide dit « Turnbull »120 indique expressément que 
l’évaluation des risques par le Ca devrait couvrir non seulement les 
risques financiers stricto sensu, mais également les risques sociaux 
et sociétaux, dont ceux liés à la santé, à la sécurité et à l’environ-
nement, à la réputation et à l’éthique commerciale. Le risque lié à 
la RSE prend de plus en plus de place. Le code japonais de gouver-

117. oSLeR, Le rôle du conseil d’administration dans la gestion de crise, Montréal, 
2016, p. 8.

118. oSLeR, Le rôle du conseil d’administration dans la gestion de crise, Montréal, 
2016, p. 8.

119. Martin LiPton et al., Risk Management and the Board of Directors, Philadelphie 
(Pa), Wharton Risk Management and Decision Processes Center, 2010, p. 3 et 
suiv.

120. FinanCiaL RePoRtinG CoUnCiL, Guidance on Risk Management, Internal Control 
and Related Financial and Business Reporting, plus connu sous le nom de 
« Turnbull guidance », celui-ci est annexé au Code de gouvernance britannique 
(FinanCiaL RePoRtinG CoUnCiL, The UK Corporate governance code). Ce guide 
définit les meilleures pratiques pour les sociétés cotées et complète le code 
de gouvernement d’entreprise, il est disponible en ligne  : <https://www.frc.
org.uk/getattachment/d672c107-b1fb-4051-84b0-f5b83a1b93f6/Guidance-on-
Risk-Management-Internal-Control-and-Related-Reporting.pdf> (consulté le 
1er janvier 2018).
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nance121 l’exprime nettement dans son principe 2.3 intitulé Sustai-
nability Issues, Including Social and Environmental Matters où il 
peut être lu que  : «  Companies should take appropriate measures 
to address sustainability issues, including social and environmental 
matters  », le principe complémentaire 2.3.1. précisant que  : « With 
the recognition that dealing with sustainability issues is an import-
ant element of risk management, the board should take appropriate 
actions to this end. Given the increasing demand and interest with 
respect to sustainability issues in recent years, the board should con-
sider addressing these matters positively and proactively ».

Mais, il est possible de raffiner la réflexion (aux états-Unis, 
cette mission revient également au comité d’audit comme les règles 
du New York Stock Exchange (ci-après « nYSE ») l’indiquent) et aussi 
de discuter de la création d’un comité spécifiquement dédié au risque 
tant l’OCDE (dans son principe VI.E.2) ou la nYSE dans ses règles 
évoquent cette possibilité.

2.3.3 Contrôle interne

Le contrôle interne est un aspect de la gouvernance d’entre-
prise. Il comprend un ensemble de moyens, de comportements, de 
procédures et d’actions adaptés aux caractéristiques propres de 
chaque société qui :

• contribue à la maîtrise de ses activités, à l’efficacité de ses opéra-
tions et à l’utilisation efficiente de ses ressources; et

• doit lui permettre de prendre en compte de manière appropriée 
les risques significatifs, qu’ils soient opérationnels, financiers ou 
de conformité.

aux termes du référentiel du Committee of Sponsoring Orga-
nizations of the Treadway Commission, le contrôle interne est un 
processus mis en œuvre par l’organe de surveillance, la direction et 
le personnel de l’entreprise pour fournir une assurance raisonnable 

121. tokYo StoCk exChanGe inC., Japan’s Corporate Governance Code: Seeking 
Sustainable Corporate Growth and Increased Corporate Value over the Mid- to 
Long-Term, Tokyo, 2018, p. 11.
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quant à la réalisation des trois objectifs suivants : réalisation et opti-
misation des opérations; fiabilité des informations financières; et 
conformité aux lois et règlements122.

Selon l’aMf france123, le dispositif vise plus particulièrement 
à assurer :

« a) la conformité aux lois et règlements;

b) l’application des instructions et des orientations fixées par la 
direction générale ou le directoire;

c) le bon fonctionnement des processus internes de la société, 
notamment ceux concourant à la sauvegarde de ses actifs;

d) la fiabilité des informations financières ».

En continuant à prévenir et à gérer les risques, les dispositifs 
de gestion de risques et de contrôle interne jouent un rôle clé dans la 
conduite et le pilotage des différentes activités de l’entreprise.

3. CONFORMITÉ ET RSE : UN MARIAGE DE RAISON 
DEVANT LA LOI

« Depuis plusieurs années, la RSE a le vent en poupe dans l’en-
treprise. Désormais, la plupart des entreprises, petites ou grandes, 
mettent en place des actions qui tiennent de la RSE. Beaucoup ont 
une personne voire un département entier chargé de gérer les ques-
tions RSE, beaucoup publient annuellement un rapport RSE »124. Si 
la RSE est omniprésente dans le paysage des entreprises et qu’elle 
génère un risque exponentiel (3.1), la conformité tisse avec la RSE 
une relation particulière125 à l’instar de ce que révèle une lecture de 

122. CoMMittee oF SPonSoRinG oRGanizationS oF the tReaDwaY CoMMiSSion, Internal 
Control – Integrated Framework, 1992.

123. aMf, Cadre de référence sur les dispositifs de gestion des risques et de contrôle 
interne pour les valeurs moyennes et petites, Paris, 2010, p. 5.

124. Clément FoURnieR, « Le garde-fou de l’entreprise, c’est le département RSE », 
E-RSE, 28 novembre 2017.

125. Les programmes de conformité seraient des « […] outils puissants de juridicisation 
de la RSE » (Juliette tRiCot, « La conformité, outil de juridicisation de la RSE et 
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plusieurs des dernières évolutions législatives françaises (3.2). De 
prime abord, la compliance permet d’assurer la pérennité de l’entre-
prise : elle évite la dégradation de sa valeur, lui permet de trouver 
des partenaires... « Seule une entreprise compliante, travaillant avec 
des partenaires compliants, peut maintenant prétendre à une perfor-
mance durable »126. Cependant, il faut aller plus loin sur ce lien entre 
RSE et compliance.

3.1 RSE

« Dans le milieu financier et corporatif, on accepte de plus en 
plus le fait que la responsabilité sociale des entreprises est une chose 
acquise et qu’elle contribue positivement au rendement »127. La RSE 
est marquée par une forte hétérogénéité des travaux académiques128. 
Pour l’essentiel, la RSE représente la façon dont les entreprises 
intègrent les préoccupations sociales, environnementales et écono-
miques à leurs valeurs, à leur culture, à leurs prises de décisions, 
à leur stratégie et à leurs activités d’une manière transparente et 
responsable, et donc la façon d’instaurer des pratiques exemplaires, 

de transformation du Droit », dans Kathia MaRtin-ChenUt et René De qUenaUDon, 
La RSE saisie par le droit – Perspectives interne et internationale, Paris, Pedone, 
2016, 303, p. 314.

126. Stéphane RoSenwaLD, « Mise en œuvre de la compliance dans les entreprises : 
Rôle du compliance officer – avis d’expert  », LinkedIn, 18 novembre 2017, en 
ligne  : <https://fr.linkedin.com/pulse/mise-en-%C5%93uvre-de-la-compliance-
dans-les-entreprises-role-rosenwald> (consulté le 1er janvier 2018).

127. aSSeMbLée nationaLe FRançaiSe, «  RSE et investissement responsable  », Paris, 
2002, p. 9. Voir toutefois la position opposée exprimée dans aneel kaRnani, « The 
Case against Corporate Social Responsibility », WALL ST. J., 23 aôut 2010.

128. Pour une revue de littérature récente : aurélien aCqUieR et franck aGGeRi, « Une 
généalogie de la pensée managériale sur la RSE », (2008) 104-34 Revue française 
de gestion 131, p. 131 et suiv. après avoir analysé plus de 500 articles publiés 
au cours des trente dernières années, De Bakker et al. observent en ce sens 
que la RSE est un thème en développement sans toutefois que ne se dégage 
un recentrage de cette notion (frank  G. a.  De  bakkeR, Peter  GRoenweGen et 
frank Den honD, « a Bibliometric analysis of 30 years of Research and Theory 
on Corporate Social Responsibility and Corporate Social Performance », (2005) 
44-5 Business & Society 283). Dans un sens identique, les chercheurs Lockett, 
Moon et Visser attestent, au vu d’une étude de la littérature de ces dix dernières 
années, que la RSE est caractérisée par l’absence d’une approche théorique et 
d’une méthode (andy LoCkett, Jeremy Moon et Wayne ViSSeR, « Corporate Social 
Responsibility in Management Research: focus, nature, Salience and Sources of 
Influence », (2006) 43-1 Journal of Management Studies 115, p. 133).
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de créer de la richesse et d’améliorer la société129. Elle peut être 
définie comme l’ensemble des obligations, légalement requises ou 
volontairement choisies, qu’une entreprise doit assumer130. ainsi, la 
RSE englobe «  […] toute situation où une compagnie tient compte 
d’autres intérêts que ceux de ses actionnaires  »131 et où les entre-
prises prennent en compte, dans leur calcul économique, des effets 
externes négatifs qu’elles peuvent engendrer pour la société dans 
son ensemble132. La RSE est une interface entre l’entreprise et son 
environnement et est le signe d’une évolution du capitalisme133. Les 
risques que suscite la RSE sont en plein essor (3.1.1) et présentent 
un enjeu de conformité indiscutable (3.1.2).

3.1.1 Risques de RSE : une ampleur considérable

La mise en place d’une approche stratégique de la RSE devient 
de plus en plus importante pour la compétitivité des entreprises. 
« Une telle démarche peut leur être profitable sur le plan de la ges-
tion des risques »134. ainsi, les enjeux environnementaux et sociaux 

129. TMX et CPa CanaDa, «  Informations à fournir sur les questions environne- 
mentales et sociales : guide d’introduction », Montréal, mars 2014, p. 5, en ligne : 
<https://www.cpacanada.ca/-/media/site/r2-docs/informations-a-fournir-sur- 
les-questions-environnementales-et-sociales_r2-00073.pdf?la=fr&hash 
=1f81BCa8fa00aEaf6647254C864a498D4aBE42E7> (consulté le 1er janvier 
2018).

130. Jean  PaSqUeRo, «  Ethique des affaires, responsabilité sociale et gouvernance 
sociétale : démêler l’écheveau », (2007) 32-1 Revue internationale de gestion 112, 
p. 114.

131. CoMMiSSion SUR La DéMoCRatie CanaDienne et La ReSPonSabiLiSation DeS entRePRiSeS, 
« Une nouvelle équation : les profits et les responsabilités des entreprises à l’aube 
du 21e siècle », rapport final, Ottawa, 2002, p. 5, en ligne : <http://www.crsdd.
uqam.ca/Pages/docs/pdfSeminaires/rapportfinal2002.pdf> (consulté le 1er  jan- 
vier 2018).

132. FRanCe StRatéGie, RSE, performance globale et compétitivité, Paris, 2016, p. 21, 
en ligne  : <http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/
rapport-rse-performance-globale-competitivite-2016-03-07.pdf> (consulté le 
1er janvier 2018).

133. Jean  PaSqUeRo, «  La responsabilité sociale de l’entreprise comme objet des 
sciences de gestion – le concept et sa portée », dans Marie-france tURCotte et 
anne  SaLMon, Responsabilité sociale et environnementale, Québec, Presses de 
l’Université du Québec, 2005, 121.

134. Commission européenne, Responsabilité sociale des entreprises  : Une nouvelle 
stratégie de l’UE pour la période 2011-14, Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions, COM(2011)0681, 25 octobre 2011, p. 4.
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peuvent avoir des incidences significatives sur la performance et 
les perspectives d’avenir des entreprises135. À propos des risques 
devant être de plus en plus appréhendés par les entreprises figurent 
aujourd’hui les risques liés à la RSE. Parmi les nombreux enjeux 
environnementaux et sociaux que les entreprises doivent prendre en 
considération, le Cahier d’information sur le développement durable : 
enjeux environnementaux et sociaux d’alan Willis et de Julie Desjar-
dins136 met en lumière les risques suivants :

Dans une étude publiée en 2013, le cabinet Deloitte complète 
cette approche et distingue trois types de risques qui sont liés à la 
RSE137 :

135. CPa CanaDa, Cahier d’information sur le développement durable  : enjeux 
environnementaux et sociaux. Questions que les administrateurs devraient 
poser, Montréal, 2011, p.  2, en ligne  : <https://www.cpacanada.ca/-/media/
site/business-and-accounting-resources/docs/cahier-dinformation-sur-le-
developpement-durable---enjeux-environnementaux-et-sociaux_30009.
pdf?la=fr&hash=853BC1019012B3C97D8DD8C2a9B54230af454623> 
(consulté le 1er janvier 2018).

136. Pa CanaDa, Cahier d’information sur le développement durable  : enjeux 
environnementaux et sociaux. Questions que les administrateurs devraient 
poser, Montréal, 2011, p.  4, en ligne  : <https://www.cpacanada.ca/-/media/
site/business-and-accounting-resources/docs/cahier-dinformation-sur-le-
developpement-durable---enjeux-environnementaux-et-sociaux_30009.
pdf?la=fr&hash=853BC1019012B3C97D8DD8C2a9B54230af454623> 
(consulté le 1er janvier 2018).

137. DeLoitte, « L’ère de l’information sur le développement durable », Comité de 
vérification en bref, 2013, à la p. 2, en ligne : <http://www.corpgov.deloitte.ca/fr-ca/
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Visage financier de la RSE138, l’investissement socialement res-
ponsable (ISR) prend en considération les critères sociaux et envi-
ronnementaux. Parmi les principaux mécanismes de sélection des 
entreprises pour l’investissement, les investissements responsables 
utilisent notamment une approche passive par le tamisage au tra-
vers de filtres positifs ou négatifs sur la base des critères environ-
nementaux, sociaux et liés à la gouvernance (ESG). La bourse de 
Toronto (TMX) et CPa établissent les exemples de facteurs dans 
chaque catégorie139 :

Documents/Insights/aCBrief/Sustainability_092013_f.pdf> (consulté le 1er  jan- 
vier 2018).

138. «  Le lien entre la responsabilité sociale des entreprises et l’investissement 
responsable est direct et évident. D’une part, les investisseurs qui cherchent à 
diriger leurs fonds en fonction de certaines valeurs font directement appel à 
la responsabilité sociale des entreprises. D’autre part, le bilan des entreprises 
en matière de responsabilité sociale ou environnementale sert souvent de base 
d’information pour l’application de critères éthiques dans l’investissement  » 
(aSSeMbLée nationaLe DU qUébeC, «  Responsabilité sociale des entreprises et 
investissement responsable. Document de consultation », Québec, mai 2002, p. 6, 
en ligne  : <http://bibvir1.uqac.ca/archivage/14472064.pdf> (consulté le 1er  jan-
vier 2018)).

139. TMX et CPa CanaDa, «  Informations à fournir sur les questions 
environnementales et sociales  : guide d’introduction  », Montréal, mars  2014, 
p.  5, en ligne  : <https://www.cpacanada.ca/-/media/site/r2-docs/informations-
a-fournir-sur-les-questions-environnementales-et-sociales_r2-00073.
pdf?la=fr&hash=1f81BCa8fa00aEaf6647254C864a498D4aBE42E7> 
(consulté le 1er janvier 2018).
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3.1.2 Enjeu de conformité : réputation, déontologie et 
sanction

La RSE et la conformité font apparaître plusieurs points sail-
lants, dont l’élément central est l’émergence d’une conception de 
l’entreprise éthique qui ne saurait se désintéresser de ses parte-
naires, de son environnement et, plus globalement, de la société dans 
laquelle elle évolue. La gestion des risques n’est pas un poids pour 
l’entreprise ou un simple respect de la conformité, elle fait partie 
intégrante de sa stratégie, de sa culture et de sa création de valeur. 
ainsi, la conformité actuelle est un processus proactif qui partage 
une cible commune avec la RSE140. Les nouvelles exigences des par-
ties prenantes, la préoccupation internationale sur le comportement 
éthiquement responsable des entreprises poussent à nuancer ce qui 
est perçu comme l’objectif traditionnel des entreprises : la maximi-
sation des profits141. De plus, les liens entre la performance sociétale 
et la performance financière ne sont pas à négliger. La réputation, 

140. Martin LiPton et al., Risk Management and the Board of Directors, Philadelphie 
(Pa), Wharton Risk Management and Decision Processes Center, 2010, p. 2.

141. Ivan  tChotoURian, «  art, finance et gouvernance d’entreprise  : essai sur le 
tournant court-termiste de la fin du XXe siècle », (2017) 167-42 Revue de Recherche 
Juridique - Droit prospectif 571; Ivan tChotoURian, Jean-Christophe beRnieR et 
Charles tReMbLaY-PotVin, « Les cinq mythes sur la gouvernance d’entreprise  : 
perspective économico-juridique nord-américaine », (2017) 2 Revue internationale 
de droit économique 5.
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la légitimité de l’entreprise sont en jeu. Selon Industrie Canada, 
l’intérêt des entreprises canadiennes cotées pour les enjeux environ-
nementaux et sociaux s’explique par une série de facteurs, dont le 
facteur suivant : « 2) c’est ce que l’organisation est obligée de faire 
(conformité)  »142. La mise en œuvre de programmes de conformité 
par les entreprises, s’inscrivant dans une démarche responsable, 
peut constituer une plus-value importante pour l’entreprise sur le 
long terme. « Multinational corporations confront a brave new world 
of compliance that extends far beyond a company’s commercial goals 
and onto terrain that can deeply impact its survival and prosperity. 
The rules of the game have changed over the last two decades as the 
primary elements of corporate social responsibility (CSR) - human 
rights, environment, labor, and anti-corruption priorities - advanced 
in the halls of government, in the rule-making of international insti-
tutions, in courtrooms, and in a growing number of board rooms »143. 
Le comité de Bâle a défini la notion de conformité. Il s’agit du risque 
de sanctions juridiques ou réglementaires, de perte financière consé-
quente ou de perte de réputation auquel une entité peut être expo-
sée en raison du non-respect de lois, règles et réglementations en 
vigueur. Sur la base de cette définition, les risques de réputation 
(3.1.2.1) et de sanction juridique (3.1.2.3) seront détaillés pour sou-
ligner les liens entre RSE et conformité. Le risque déontologique (ou 
éthique) est également d’importance dans le débat sur le lien entre 
ces deux dernières notions tant il est signalé par les administrateurs 
comme un risque majeur (3.1.2.2).

142. Cité dans TMX et CPa CanaDa, «  Informations à fournir sur les questions 
environnementales et sociales  : guide d’introduction  », Montréal, mars  2014, 
p.  4, en ligne  : <https://www.cpacanada.ca/-/media/site/r2-docs/informations-
a-fournir-sur-les-questions-environnementales-et-sociales_r2-00073.
pdf?la=fr&hash=1f81BCa8fa00aEaf6647254C864a498D4aBE42E7> 
(consulté le 1er janvier 2018).

143. (nous soulignons) David SCheFFeR et Caroline kaeb, « The five Levels of CSR 
Compliance: The Resiliency of Corporate Liability under the alien Tort Statute 
and the Case for a Counterattack Strategy in Compliance Theory », (2011) 29 
Berkeley J. Int’l L. 334, p. 334.
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Tableau extrait de l’étude d’Osler en 2016144

3.1.2.1 Risque de réputation

Les études actuelles ne permettent pas, pour le moment, de 
dégager une définition unanimement acceptée de la réputation145. 
Pour Charles  fombrun et Cees  Van  Riel, figures doctrinales de la 
construction de corporate reputation, cette dernière peut se définir 
comme « […] a collective representation of a firm’s past actions and 
results that describes the firm’s ability to deliver valued outcomes to 
multiple stakeholders. It gauges a firm’s relative standing both inter-
nally with employees and externally with its stakeholders, in both 
its competitive and institutional environments »146. Proche, d’autres 

144. oSLeR, Le rôle du conseil d’administration dans la gestion de crise, Montréal, 
2016, p. 5.

145. À propos du risque de réputation, voir  : Edward  M.  iaCobUCCi, «  On the 
Interaction between Legal and Reputational Sanctions », (2014) 43 Journal of 
Legal Studies 189; Terry o’CoLLaGhan, « Disciplining Multinational Enterprises: 
The Regulatory Power of Reputation Risk », (2007) 21-1 Global Soc’Y 95.

146. Charles J. FoMbRUn et Cees B. M.  Van RieL, « The Reputational Landscape  », 
(1997) 1-1 Corporate Reputation Review 5. Voir aussi : John f. Mahon, « Corporate 
Reputation: a research agenda using strategy and stakeholder literature  », 
(2004) 41-4 Business & Society 415.
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analysent la réputation comme l’ensemble des croyances que les par-
ties prenantes ont en ce qui concerne la qualité d’une entreprise147. 
La réputation est loin d’être un concept statique, elle est dyna-
mique148 et fragile149. Une perte de confiance du marché en l’image 
de l’entreprise est redoutable et peut entraîner une diminution subs-
tantielle de ses ventes ou sa disparition (et ce, indépendamment de 
sa taille)150. C’est l’ensemble des opportunités d’affaires diminuées 
qui constitue la sanction réputationnelle pour les inconduites de 
l’entreprise151. Le risque de réputation est le risque de perte de 
confiance dans l’intégrité de la société consécutif à une publicité, 
justifiée ou pas, ou une communication néfaste. Le risque de répu-
tation peut entraîner, de manière non exclusive ni limitative, des 
contentieux, des pertes financières ou une perte de sa base de clien-
tèle152. La notoriété d’une entreprise entraîne trois avantages stra-
tégiques cruciaux  : une préférence des consommateurs, un soutien 
en période de crise et une meilleure capitalisation boursière153. La 
perception positive provenant d’une réputation crée des attentes qui 
s’avèrent valorisables pour l’entreprise154. L’image ou la réputation 
d’une entreprise est désormais considérée comme un actif intangible 

147. Roy ShaPiRa, « Reputation through Litigation: How The Legal System Shapes 
Behavior By Producing Information », (2016) 91 Washington Law Review 1193, 
p. 1200.

148. Patrice  CaiLLeba, «  L’entreprise face au risque de réputation  », (2009) 55 
Responsabilité & Environnement 9, p. 13.

149. Patrice  CaiLLeba, «  L’entreprise face au risque de réputation  », (2009) 55 
Responsabilité & Environnement 9, p. 13.

150. Olivier haSSiD, « Le risque de réputation : un risque de premier rang pour les 
entreprises », (2011) 6-2 Sécurité Strat. 1, p. 1.

151. Roy ShaPiRa, « Reputation through Litigation: How The Legal System Shapes 
Behavior By Producing Information », (2016) 91 Washington Law Review 1193, 
p. 1201.

152. Jean-Christophe anDRé-DUMont et éric MaLheRbe, Vers une compliance 
maîtrisée : De la pression réglementaire à l’opportunité, Waterloo, Kluwer, 2009, 
p. 25 et suiv.

153. John  M.  T.  baLMeR et Stephen  a.  GReYSeR, Revealing the Corporation: 
Perspectives on Identity, Image, Reputation, Corporate Branding, and Corporate-
level Marketing. An Anthology, abingdon-on-Thames, Routledge, 2003, cité 
dans Philippe boiSteL, « La réputation d’entreprise : un impact majeur sur les 
ressources de l’entreprise », (2008) 17 Management & Avenir 9, p. 16.

154. nathalie de MaRCeLLiS-waRin et Serban teoDoReSCo, « La réputation de votre 
entreprise : est-ce que votre actif le plus stratégique est en danger ? », CIRANO, 
2012, p. 2, en ligne : <https://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2012RB-02.pdf> 
(consulté le 1er janvier 2018).
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important qu’il faut protéger et mettre en valeur. Selon un rapport 
du Cirano, «  la réputation constitue à elle seule le plus important 
moteur de création ou de destruction de valeur »155. La réputation est 
directement associée avec la performance financière de l’entreprise, 
et représente la majeure partie des actifs intangibles de celle-ci156, 
lesquels s’estiment entre 50 % et 70 % de la valeur de l’entreprise157. 
Selon des études menées en 2010, 2012 et 2015, la réputation apporte, 
en moyenne, une valorisation boursière de 5 %158. Se fondant prin-
cipalement sur la confiance des investisseurs, elle s’avère donc être 
un réel actif patrimonial de la société, ce qui explique la sensibilité 
de la valeur boursière à son égard. Par ailleurs, les entreprises n’ont 
parfois pas le choix de mettre en pratique le concept de RSE. Elles 
subissent d’intenses pressions à cet effet ou elles sont « menacées » 
de subir un durcissement de la réglementation159.

La RSE et la conformité sont une forme de couverture du risque 
de réputation en raison de l’importance qu’elle accorde aux par-
ties prenantes qui leur permettent de maintenir un haut niveau de 

155. nathalie de MaRCeLLiS-waRin et Serban teoDoReSCo, « La réputation de votre 
entreprise : est-ce que votre actif le plus stratégique est en danger ? », CIRANO, 
2012, p. 5, en ligne : <https://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2012RB-02.pdf> 
(consulté le 1er janvier 2018).

156. Violina P. RinDoVa et Luis L. MaRtinS, « Show Me The Money: a Multidimensional 
Perspective On Reputation as an Intangible asset », dans Mike wRiGht et al. 
(dir.), The Oxford Handbook Of Corporate Governance, Oxford, Oxford University 
Press, 2013, p. 16 et suiv.; Roger haYwooD, Manage Your Reputation: How To 
Plan Public Relations To Build & Protect The Organization’s Most Powerful 
Asset, 2e éd., Londres, Kogan, 2002.

157. Ronald  J.  bURke, «  Corporate Reputations: Development, Maintenance, 
Change and Repair », dans Ronald J. bURke et Graeme MaRtin (dir.), Corporate 
Reputation: Managing Opportunities and Threats, farnham, Gower, 2011, p. 3.

158. Voir notamment la page de l’Observatoire de la réputation, en ligne : <http://www.
obs-reputation.org/?page_id=2> (consulté le 1er janvier 2018); Hervé RoUSSeaU, 
«  CaC 40  : ces sociétés qui inspirent confiance… et les autres  », Le Figaro, 
31 mai 2016, en ligne  : <http://www.lefigaro.fr/placement/2016/05/31/05006-
20160531aRTfIG00260-cac-40-ces-societes-qui-inspirent-confiance8230-et-les-
autres.php> (consulté le 1er janvier 2018).

159. aSSeMbLée nationaLe DU qUébeC, «  Responsabilité sociale des entreprises et 
investissement responsable. Document de consultation  », Québec, mai  2002, 
p.  8, en ligne  : <http://bibvir1.uqac.ca/archivage/14472064.pdf.> (consulté le 
1er janvier 2018).
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confiance, et ce, même en situation de crise160. La montée de la RSE 
et de la conformité est liée à la conscience qu’ont les entreprises du 
poids des aspirations de l’opinion publique et des parties prenantes. 
En ne respectant pas leurs engagements, les entreprises s’exposent 
donc à une sanction plus réputationnelle que juridique. Une défail-
lance réputationnelle peut conduire une entreprise à la faillite si elle 
n’est pas bien gérée161. La réputation a ainsi un « effet dissuasif et 
préventif »162 à l’égard des entreprises. 87 % des cadres d’entreprises 
perçoivent le risque réputationnel comme le « top stategic business 
risk  »163. Une étude menée en 2005 à l’échelle internationale par 
l’Economist Intelligence Unit auprès de 269 hauts dirigeants d’en-
treprise révèle que le risque d’atteinte à la réputation est considéré 
comme le risque le plus important pour une entreprise164. Les crises 
doivent donc être gérées de façon à minimiser les dommages, tant 
pour l’entreprise elle-même que pour ses parties prenantes.

3.1.2.2 Risque déontologique ou éthique

La RSE et la compliance se rejoignent relativement au risque 
déontologique ou éthique. « Le risque déontologique se définit comme 
le risque que les employés ou les agents d’une entreprise agissent – 
de manière intentionnelle ou par négligence – d’une façon qui nuit 
aux clients, aux autres employés, à l’intégrité des marchés ou à l’en-
treprise »165. Les chiffres ne sont pas anodins en matière de fraude. 

160. Jean-Marie  CaRDebat et Patrick  CaSSaGnaRD, «  La RSE comme couverture du 
risque de réputation  », p.  2, en ligne  : <http://docplayer.fr/1187104-La-rse-
comme-couverture-du-risque-de-reputation.html> (consulté le 1er janvier 2018).

161. nathalie de MaRCeLLiS-waRin et Serban teoDoReSCo, « La réputation de votre 
entreprise : est-ce que votre actif le plus stratégique est en danger ? », CIRANO, 
2012, p. 5, en ligne : <https://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2012RB-02.pdf> 
(consulté le 1er janvier 2018).

162. nicolas CUzaCq, « Le mécanisme du Name and Shame ou la sanction médiatique 
comme mode de régulation des entreprises », (2017) RTD Com. 473, p. 475.

163. DeLoitte, « 2014 global survey on reputation risk; Reputation@Risk », Toronto, 
octobre 2014, p. 4, en ligne  : <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/
global/Documents/Governance-Risk-Compliance/gx_grc_Reputation@Risk%20
survey%20report_fInaL.pdf> (consulté le 1er janvier 2018).

164. eConoMiSt inteLLiGenCe Unit, « Reputation: Risk of Risks », Londres, 2005, en ligne : 
<https://databreachinsurancequote.com/wp-content/uploads/2014/10/Repu 
tation-Risks.pdf> (consulté le 1er janvier 2018).

165. DeLoitte, Explorer l’année à venir  : Perspectives réglementaires canadiennes 
pour les services financiers en 2017, Montréal, 2017, p. 6.
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«  Bon an, mal an, une entreprise type perd 5 % de ses revenus à 
cause d’activités frauduleuses comme le détournement des actifs de 
l’entreprise, la corruption et les pots-de-vin, la fraude en matière 
d’information financière et le vol d’actifs matériels ou de propriété 
intellectuelle »166. Pour les institutions financières, par exemple, ce 
risque prend une intensité particulière, car les autorités réglemen-
taires s’en soucient de plus en plus167. 

D’un côté, une analyse moderne de l’éthique168 amène à prô-
ner une théorie de la responsabilité, responsabilité qui constitue 
la réponse adéquate à une peur actuelle de l’homme eu égard à la 
civilisation technologique169. Il est alors nécessaire de circonscrire et 
de déterminer, le plus précisément possible, la manière d’appliquer 
cette responsabilité. C’est dans ce cadre qu’apparaît la RSE. Cette 
dernière détermine et délimite les responsabilités dans une optique 
élargie des interactions entre l’entreprise et son environnement170. 
L’éthique et la RSE sont donc complémentaires : « pour qu’une entre-
prise, personne morale, soit responsable, il faut que les hommes et 
les femmes qui la composent aient eux-mêmes un comportement res-
ponsable (i.e. éthique) au service d’une performance durable »171.

166. DeLoitte, Programmes efficaces de lutte contre la fraude et la corruption, 
Montréal, 2016, p. 1.

167. DeLoitte, Explorer l’année à venir  : Perspectives réglementaires canadiennes 
pour les services financiers en 2017, Montréal, 2017, p. 6.

168. L’éthique peut être définie comme la réflexion qui intervient en amont de l’action 
(Samuel MeRCieR, « L’institutionnalisation de l’éthique dans la gouvernance de 
l’entreprise  », dans frank  boURnoiS, Jérôme  DUVaL-haMeL, Sylvie  RoUSSiLLon 
et Jean-Louis  SCaRinGeLLa (dir.), Comités exécutifs  : Voyage au cœur de la 
gouvernance, Paris, Eyrolles, 2007, 808, p. 808) ou, comme le fondement de l’acte 
de décider ou de choisir la meilleure d’entre deux options (Benoît PiGé, « éthique, 
marché et gouvernance  : espace discrétionnaire et responsabilité sociale des 
grandes entreprises », (2008) 4 Revue Sciences de Gestion 225, p. 235)). Il s’agit 
donc d’une aide dans une perspective normative pour déterminer le bien-fondé et 
la finalité de chaque décision (andré LaCRoix, Critique de la raison économique, 
Montréal, Liber, 2009, p. 19; Paul RiCoeUR, « éthique. De la morale à l’éthique et 
aux éthiques », dans Monique Canto-SPeRbeR (dir.), Dictionnaire d’éthique et de 
philosophie morale, T. 1, Paris, P.U.f., 2004, 689).

169. fabienne  CaRDot, L’éthique d’entreprise, Paris, P.U.f., 2006; Hans  jonaS, Le 
principe responsabilité, Paris, Champs flammarion, 1998.

170. Jérôme baLLet et françoise De bRY, L’entreprise et l’éthique, Paris, éditions du 
Seuil, 2002.

171. Olivier CLaSSiot et nathalie RenoUaRD, « De la compliance à l’éthique des affaires, 
de la règle descendante à la culture partagée, de la direction juridique à la 
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D’un autre côté, la compliance consiste au respect de normes 
et règles, mais avec une approche éthique ou morale. La compliance 
vise, entre autres, à assurer la conformité de l’entreprise aux règles 
internes, mais aussi à la déontologie que l’entreprise s’est engagée à 
respecter172. Dans un paysage économique évoluant en continu, il est 
essentiel pour les entreprises d’avoir une stratégie qui aligne confor-
mité et éthique avec les risques d’affaires. « A risk-based approach to 
ethics and compliance – one that begins with a holistic understand-
ing of your economic crime risk, and an understanding of where your 
compliance weaknesses are – is a must-have »173. L’éthique donne du 
sens au besoin de conformité, c’est avec cette éthique que la com-
pliance gagne sa crédibilité et trouve sa pleine utilité en cas de litige. 
« En renvoyant la croyance du juste au sujet, l’éthique prend une 
dimension essentielle dans la portée et l’efficacité de la compliance. 
L’éthique y ressort comme le mécanisme qui permet de s’appro-
prier la règle pour la rendre plus effective. […] Dans la compliance, 
l’éthique n’est finalement pas un tour de rhétorique abstrait, mais 
bien, comme son étymologie l’indique, une rhétorique performative. 
[…] En documentant les pratiques réellement mises en œuvre dans 
l’entreprise, la compliance repose sur la crédibilité éthique »174.

3.1.2.3 Risque de sanction

La RSE et la conformité sont communément porteuses d’un 
risque de sanction juridique. Or, différents sondages montrent que le 
risque juridique est devenu la préoccupation majeure dans les entre-
prises175. D’une part, le risque juridique créé par le droit relevant 
de la RSE est une réalité couteuse pour les entreprises. Selon une 
étude de Vigeo-Eiris, sur un échantillon de 2 500 entreprises dans le 

direction RSE… analyse d’un changement clé dans l’approche des entreprises », 
(2016) 13 JCP E 46, p. 48.

172. Jean-Christophe  anDRé-DUMont et éric  MaLheRbe, Vers une compliance 
maîtrisée : De la pression réglementaire à l’opportunité, Waterloo, Kluwer, 2009, 
p. 27 et suiv.

173. (nous soulignons) PWC, Global Economic Crime Survey 2016, 2016, p.  27, 
en ligne  : <https://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/pdf/GlobalEc 
onomicCrimeSurvey2016.pdf> (consulté le 1er janvier 2018).

174. Luc-Marie aUGaGneUR, « La compliance a-t-elle une valeur ? », (2017) 40 JCP E 
1522, par. 11.

175. florence CReUx-thoMaS, « nul n’est censé ignorer la compliance », (2011) 4 JCP 
G 69, p. 2.
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monde, 19,2 % ont été sanctionnées par la justice pour un montant 
total de condamnations dépassant 95 milliards d’euros176. « Même 
si elle est encore inégale selon les pays et selon les sujets, la judicia-
risation de la responsabilité sociale est spectaculaire, et constitue 
un risque désormais très matériel »177. Des auteurs ont systématisé 
ce risque juridique attaché à la RSE en ces termes : « […] the con-
text has changed significantly, and today a corporation, whatever its 
competitive drive, risks defaulting on legal standards and not solely 
moral imperatives. The shift towards legal liability over the long 
term should enhance the incentive for corporations not to default »178. 
D’autre part, la conformité s’inscrit dans un référentiel tangible et 
connu : le cadre législatif et réglementaire. Le risque de conformité 
est le risque de se voir infliger des sanctions légales ou réglemen-
taires, de subir des pertes financières ou de réputation en raison 
d’une carence ou d’un manquement dans sa politique de conformité 
envers les lois, règlements, codes et standards en vigueur179. Selon 
une enquête menée par le cabinet Ernst & Young en 2011 auprès de 
700 dirigeants dans quinze pays et sept secteurs, la réglementation 
et la conformité ont été considérées comme le risque numéro un par 

176. Ornella Di ioRio et Emilie heRbReteaU, Responsabilité Sociale d’Entreprise : le 
coût des sanctions, Paris, Vigeo-Eiris, mai 2015, en ligne : <http://www.vigeo-eiris.
com/wp-content/uploads/2016/10/2015_Related-Sanctions_fR.pdf?x91198> 
(consulté le 1er janvier 2018).

177. ViGeo eiRiS, Responsabilité Sociale d’Entreprise : quel est le coût des sanctions ?, 
Communiqué de presse, Paris, 25 juin 2015, p. 1.

178. (nous soulignons) David SCheFFeR et Caroline kaeb, « The five Levels of CSR 
Compliance: The Resiliency of Corporate Liability under the alien Tort Statute 
and the Case for a Counterattack Strategy in Compliance Theory », (2011) 29 
Berkeley J. Int’l L. 334, p. 335. Voir aussi : Ivan tChotoURian, Valérie DeShaYe et 
Romy MaC FaRLane-DRoUin, « Entreprises et responsabilité sociale  : évolution 
ou révolution du droit canadien des affaires  ?  », (2016) 57-4 Les Cahiers de 
Droit 635, p.  665. Sur cette question, voir aussi  : Kathia  MaRtin-ChenUt, 
«  Juridicisation et judiciarisation de la RSE  : le rôle du droit international 
des droits de l’Homme  », dans Jean-Pierre  ChanteaU, Kathia  MaRtin-ChenUt 
et Michel  CaPRon (dir.), Entreprise et responsabilité sociale en questions, coll. 
« Rencontres », Paris, Classiques Garnier, 2017, 239, p. 250 et suiv.; et l’ouvrage 
suivant paru récemment : Gaëtan MaRain, La juridicisation de la responsabilité 
sociétale des entreprises, coll. «  Institut Droit des affaires  », aix-en-Provence, 
PUaM, 2016.

179. Jean-Christophe anDRé-DUMont et éric MaLheRbe, Vers une compliance 
maîtrisée : De la pression réglementaire à l’opportunité, Waterloo, Kluwer, 2009, 
p. 26.
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les entreprises180. En 2011, il était relevé en termes de chiffres que 
de 2000 à 2009 aux états-Unis, 4,2 milliards de dollars d’amendes 
(ainsi que 127 708 jours de prison ferme) avaient été infligés en droit 
de la concurrence, contre 12,9  milliards d’euros en Europe, par la 
Commission européenne181. En france, sur la période 2007-2009, 
l’autorité de la concurrence avait imposé des amendes pour un mon-
tant de plus d’un milliard d’euros182.

3.2 Voie législative : le choix de la France

Si les écrits sont peu nombreux à établir les liens entre RSE 
et conformité, celui de Mme Sarah altschuller peut être cité tant il 
illustre la porosité de ces deux domaines : « [C]ompliance programs 
are intended to prevent and detect violations of the law that may lead 
to civil or criminal liability. A rigorous approach to compliance may 
help a company establish credibility with key stakeholders, and, at 
the same time, may represent a form of insurance when, or if, breaches 
of the law do occur: strong compliance systems may help insulate a 
company from indictments, litigation, and/or punitive fines. Nota-
bly, CSR serves many of the same functions for companies. Compan-
ies with demonstrable commitments to strong social, environmental, 
and governance standards reduce their legal, reputational, and oper-
ational risks, in part by reducing the risk of performance failures 
and also by building a “social license to operate” with key stakehold-
ers »183. Or, la france démontre que les dernières évolutions législa-
tives en matière de reporting extrafinancier (3.2.1), de lutte contre la 
corruption (3.2.2) et de devoir de vigilance des grandes entreprises 
(3.2.3) font effectivement converger conformité et RSE.

180. eRnSt & YoUnG, Turn risks and opportunities into results, Exploring the top 10 
risks and opportunities for global organizations, Global report, Londres, EYGM 
Limited, 2011, en ligne  : <https://www.ey.com/Publication/vwLUassets/The_
top_10_risks_and_opportunities_for_global_organizations/$fILE/Business%20
Challenge%20main%20report-%20SCORED.pdf> (consulté le 1er janvier 2018).

181. florence CReUx-thoMaS, « nul n’est censé ignorer la compliance », (2011) 4 JCP 
G 69, p. 1 et suiv.

182. florence CReUx-thoMaS, « nul n’est censé ignorer la compliance », (2011) 4 JCP 
G 69, p. 1 et suiv.

183. Sarah  a.  aLtSChULLeR, «  Corporate Social Responsability and Compliance: a 
functional Convergence », CSRandthelaw, 11 août 2016, en ligne : <http://www.
csrandthelaw.com/2016/08/11/corporate-social-responsibility-and-compliance-a-
functional-convergence/> (consulté le 1er janvier 2018).
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RSE et conformité riment donc à l’heure actuelle avec transpa-
rence contraignante184, obligation qui clôt l’ensemble du processus 
permettant d’appréhender les effets et les risques de l’entreprise185. 
«  CSR and compliance have the potential to be mutually reinfor-
cing »186. L’entreprise ne peut pas échapper à la compliance, non pas 
seulement parce que nul ne peut prétendre échapper au droit, mais 
encore parce que la compliance est intime de la RSE, ce qui la posi-
tionne au coeur même de la société civile187.

3.2.1 Reporting extrafinancier188

La france a transposé tardivement la directive européenne sur 
le reporting extrafinancier grâce à l’ordonnance du 19 juillet 2017189 
(ci-après «  l’ordonnance  ») et son décret d’application en date du 
9 août 2017190 (ci-après « le décret »). avec la transposition de la direc-

184. À propos de la transparence, voir : Marjorie eeCkhoUDt, « Propos introductifs », 
(2016) 2 Revue internationale de droit économique 151, p.  158. aux états-
Unis, les règles de transparence des sociétés par actions mises en place par 
la Securities and Exchange Commission depuis 2010 imposent à ces dernières 
qu’elles divulguent dans leurs sollicitations de procuration le rôle du Ca dans 
la surveillance du risque face auquel elles se trouvent. De manière similaire, 
la réforme du code britannique de gouvernance en 2014 est venue renforcer 
l’information dans le domaine des risques. Il a été relevé que « In this update 
of the Code the FRC has focussed on the provision by companies of information 
about the risks which affect longer term viability ».

185. Jean-Philippe  DoM, Responsabilité sociale des entreprises  : Identifier les 
initiatives et les instruments de niveau européen capables d’améliorer l’efficience 
juridique dans le champ de la responsabilité sociale des entreprises, étude, 
Bruxelles, Parlement Européen, 2012, p. 65.

186. Sarah  a.  aLtSChULLeR, «  Corporate Social Responsability and Compliance: 
Practical approaches to Integration », CSRandthelaw, 4 novembre 2016, en ligne : 
<http://www.csrandthelaw.com/2016/11/04/corporate-social-responsibility-and-
compliance-practical-approaches-to-integration/> (consulté le 1er janvier 2018).

187. Marie-anne FRiSon-RoChe, « Xavier Musca  : ce que l’Europe de la compliance 
peut faire pour les entreprises et ce que les entreprises par la compliance 
peuvent faire pour l’Europe  », LinkedIn, 4  juin  2018, en ligne  : <https://
www.linkedin.com/pulse/xavier-muscace-que-leurope-de-la-compliance-
peut-pour- fr ison-roche/? l ip i=urn%3ali%3apage%3ad_f lagship3_
feed%3B6osx5%2fj5TK2l1kr7cn3BGQ%3D%3D> (consulté le 1er octobre 2018). 

188. Certains développements sont tirés du travail suivant  : Loïc  GeeLhanD De 
MeRxeM, Le reporting extrafinancier, Cours individualisé de maîtrise, DRT-7001, 
faculté de droit, Université Laval, hiver 2018.

189. Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017, J.O., 21 juil. 2017, p. 169.
190. Décret n° 2017-1265 du 9 août 2017, J.O., 11 août 2017, p. 25.
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tive européenne dans le droit national, le législateur s’est aligné191 
au droit de l’Union européenne passant ainsi du « reporting  » à la 
« déclaration de performance extrafinancière ». Un nouvel esprit est 
insufflé avec cette réforme où le reporting devient une « […] réflexion 
pointue, une analyse des risques », une « anticipation »192, un outil 
de pilotage au service des entreprises. Concrètement, le dispositif 
français sera principalement effectif pour les rapports de l’année 
civile 2018. Il convient de s’intéresser tout d’abord au champ d’ap-
plication de la déclaration de performance extrafinancière (3.2.1.1) 
pour ensuite évoquer la teneur du dispositif (3.2.1.2). Par ailleurs, 
divers éléments doivent être évoqués comme l’articulation avec 
d’autres textes annexes (3.2.1.3), la politique de diversité (3.2.1.4) 
ainsi qu’un mot sur le contrôle de la divulgation de ces informations 
extrafinancières (3.2.1.5).

3.2.1.1 Champ d’application

L’article  1er de l’ordonnance et du décret viennent poser les 
bases du champ d’application en remplaçant respectivement les 
articles L. 225-102-1 et R. 225-104 du Code de commerce français. Ce 
nouvel article distingue plusieurs situations selon la taille de l’entre-
prise grâce à de nombreux seuils. Si ces seuils ne sont pas atteints, 
l’article L. 225-100-1, I, 2° impose tout de même une divulgation som-
maire des risques extrafinanciers de l’entreprise193.

191. Voir notamment la critique d’une forme de soumission au droit européen et 
d’un nivellement par le bas du droit français en la matière  : nicolas CUzaCq, 
« Le nouveau visage du reporting extra-financier français », (2018) 6 Revue des 
sociétés 357, par. 46.

192. Catherine MaLeCki, « Transposition de la directive RSE : un nouveau cadre de 
publications extra-financières pour les grandes entreprises », (2017) 10 BJS 632, 
par. 1.

193. Voir art. L. 225-100-1, 2° et 4°, C. com. : le rapport doit contenir « des indicateurs 
clefs de performance de nature financière et, le cas échéant, de nature non finan-
cière ayant trait à l’activité spécifique de la société, notamment des informations 
relatives aux questions d’environnement et de personnel » et « des indications sur 
les risques financiers liés aux effets du changement climatique et la présentation 
des mesures que prend l’entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une 
stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de son activité ».
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Pour être soumises au dispositif, les sociétés cotées194 doivent 
remplir trois critères, dont deux alternatifs195  : 20 millions d’euros 
pour le total du bilan ou 40  millions d’euros pour le montant net 
du chiffre d’affaires et une moyenne de 500 salariés permanents au 
cours de l’exercice. Quant aux sociétés non cotées, elles sont aussi 
soumises sous conditions au dispositif français196. La logique est la 
même que pour les sociétés cotées avec trois critères, dont deux alter-
natifs197 : 100 millions d’euros pour le total du bilan ou 100 millions 
d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et une moyenne 
de 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au 
cours de l’exercice198.

Le législateur a introduit un nombre important d’activités et de 
formes sociales dans le giron du reporting extrafinancier. Toutes les 
sociétés devant rendre un rapport de gestion semblent concernées 
par ce dispositif199. au demeurant, une exception existe : la société 
par actions simplifiée (ci-après « SaS ») semble absente lorsqu’elle 
n’est pas dans le secteur financier et bancaire. La SaS devait ini-
tialement être soumise à la déclaration de performance extrafinan-
cière200 avant d’être retirée par le législateur, laissant alors une porte 

194. art. L. 225-102-1 I, al. 2, C. com.
195. art. R. 225-104, 1°, C. com.
196. art. L. 225-102-1 I, al 3. C. com.; le législateur a notamment choisi les mêmes 

seuils que ceux de la loi Grenelle 2 et de son décret d’application.
197. art. R. 225-104, 2°, C. com. 
198. Pour une critique sur le choix de ces références comptables, voir : nicolas CUzaCq, 

« Le nouveau visage du reporting extra-financier français », (2018) 6 Revue des 
sociétés 357, par. 11.

199. Béatrice  PaRanCe et élise  GRoULx, «  La déclaration de performance extra-
financière. – nouvelle ambition du reporting-extra-financier », (2018) 11 JCP E 
1128, par. 8. L’ordonnance et le décret disposent que le dispositif concerne une 
société cotée ou non qui doit revêtir la forme d’une Sa, d’une SCa, d’une société 
européenne ayant son siège social en france, ou même d’une SnC qui appartient 
à un groupe de société. De nombreuses activités sont aussi concernées : l’activité 
bancaire et financier, l’activité d’assurance et de réassurance, la prévoyance, le 
secteur mutualiste et coopératif ainsi que les activités régies par le code rural et 
de la pêche maritime. 

200. Béatrice  PaRanCe et élise  GRoULx, «  La déclaration de performance extra-
financière. – nouvelle ambition du reporting-extra-financier », (2018) 11 JCP E 
1128, par. 8.
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de sortie pour toute entreprise désirant échapper à cette obligation 
de transparence201.

Les sociétés qui établissent des comptes consolidés sont tenues 
de publier une déclaration lorsque le total du bilan ou du chiffre 
d’affaires et le nombre de salariés compris dans le périmètre de 
consolidation excèdent les seuils202. Dans ce cas, les informations 
portent sur l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de 
consolidation203 ce qui, au passage, crée une certaine « […] opacité 
aux seins des groupes de société »204. De plus, une société éligible au 
reporting peut s’en exonérer205 si elle est contrôlée par une société 
qui établit des comptes consolidés206. Même si une filiale n’est pas 
directement concernée par le dispositif, il peut être bénéfique pour 
elle de s’y soumettre lorsque celle-ci exerce «  […] une activité très 
différente des activités de la société mère et qu’elle se déploie dans 
un secteur d’activités sensible aux questions environnementales et 
aux droits sociaux »207.

Les petites entreprises sont exemptées si elle ne dépasse pas 
deux des trois seuils suivants208  : 4 millions d’euros de total bilan, 
8 millions de chiffres d’affaires nets et une moyenne de 50 salariés 
au cours de l’année. En dépassant ces seuils, l’entreprise est soumise 

201. Béatrice  PaRanCe et élise  GRoULx, «  La déclaration de performance extra-
financière. – nouvelle ambition du reporting-extra-financier », (2018) 11 JCP E 
1128, par. 8.

202. art. L. 225-102-1, II, C. com.
203. art. L. 225-102-1, al. 3, C. com.
204. nicolas  CUzaCq, «  Le nouveau visage du reporting extra-financier français  », 

(2018) 6 Revue des sociétés 357, par. 15.
205. Cette exonération crée tout de même un problème de « traçabilité de l’information » 

ainsi qu’une « transparence en trompe l’œil », car une compensation s’opère au 
sein du groupe entre les bons et mauvais résultats en matière extra-financière 
(nicolas  CUzaCq, «  Le nouveau visage du reporting extra-financier français  », 
(2018) 6 Revue des sociétés 357, par. 15).

206. art. L. 225-102-1, IV, C. com. : La société contrôlante doit se trouver en france 
ou dans un pays membre de l’Union européenne et doit publier une déclaration 
conformément à son droit national. ainsi, dans l’hypothèse d’une société 
contrôlante se situant hors de l’Union européenne, la filiale dépassant les seuils 
devra produire une déclaration.

207. Béatrice  PaRanCe et élise  GRoULx, «  La déclaration de performance extra-
financière – nouvelle ambition du reporting extrafinancier », (2018) 11 JCP E 
1128, par. 10.

208. art. D. 123-200, 2°, C. com.
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à l’article L. 225-100-1, I, 2°, c’est-à-dire la divulgation sommaire de 
ses enjeux RSE.

3.2.1.2 Teneur du reporting extrafinancier

Le Code de commerce prévoit que la société « […] présente des 
informations sur la manière dont la société prend en compte les consé-
quences sociales et environnementales de son activité »209. L’ordon-
nance et le décret décrivent les différentes informations à divulguer, 
présentant ainsi le nouvel esprit du reporting et ses caractéristiques.

Le reporting fait peau neuve et mute en « déclaration de per-
formance extrafinancière ». Ce terme n’est pas neutre210 et marque 
une nouvelle orientation du reporting en france. Cette performance, 
alors quantifiable, pourrait être appréciée par les acteurs du mar-
ché. C’est « […] au sujet du contenu de la déclaration que s’opère la 
mutation majeure211 » où l’objectif est « […] d’offrir l’image la plus 
pertinente de la réelle politique RSE menée par l’entreprise  »212. 
Pour ce faire, la déclaration doit épouser les formes de la RSE au 
sein de chaque entreprise et leur servir d’outil stratégique face aux 
différents risques inhérents à leurs activités. Est promue « […] une 
culture de la pertinence là où le droit antérieur recherchait l’exacti-
tude des informations de nature sociétale »213. Pour certains, « […] 
la nouvelle orientation vers une analyse de la matérialité devrait 
inciter les entreprises à utiliser leur politique RSE comme un outil 
pertinent au service de la performance globale par une meilleure 
intégration de ces considérations dans les décisions stratégiques »214. 

209. art. L. 225-102-1, III, C. com. 
210. Béatrice  PaRanCe et élise  GRoULx, «  La déclaration de performance extra-

financière. – nouvelle ambition du reporting-extra-financier », (2018) 11 JCP E 
1128, par. 22.

211. Béatrice  PaRanCe et élise  GRoULx, «  La déclaration de performance extra-
financière. – nouvelle ambition du reporting-extra-financier », (2018) 11 JCP E 
1128, par. 11.

212. Béatrice  PaRanCe et élise  GRoULx, «  La déclaration de performance extra-
financière. – nouvelle ambition du reporting-extra-financier », (2018) 11 JCP E 
1128, par. 11.

213. Béatrice  PaRanCe et élise  GRoULx, «  La déclaration de performance extra-
financière. – nouvelle ambition du reporting-extra-financier », (2018) 11 JCP E 
1128, par. 2.

214. Béatrice  PaRanCe et élise  GRoULx, «  La déclaration de performance extra-
financière. – nouvelle ambition du reporting-extra-financier », (2018) 11 JCP E 
1128, par. 22.
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Il n’est plus question de divulguer passivement de l’information, 
mais de divulguer de l’information pertinente, utile et appropriée au 
regard notamment des investisseurs215. L’article R. 225-105 du Code 
de commerce éclaire sur les différents thèmes à aborder.

Une spécificité existe pour les sociétés cotées qui doivent divul-
guer en matière de droits de l’Homme216. La partie réglementaire 
du Code de commerce217 prévoit plusieurs thèmes à aborder en ce 
sens218. Quant à l’ensemble des sociétés, elles doivent rendre compte 
de leurs impacts. Le Code de commerce dispose que : « la déclaration 
comprend notamment des informations relatives aux conséquences 
sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage 
des biens et services qu’elle produit, à ses engagements sociétaux en 
faveur du développement durable, de l’économie circulaire et de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, aux accords collectifs conclus 
dans l’entreprise et à leurs impacts sur la performance économique 
de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés et 
aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir 
les diversités »219.

La description du modèle d’affaires doit être présentée220. 
Concrètement, il s’agit « des informations relatives à leur environ-
nement commercial ; leur organisation et leur structure ; les marchés 
sur lesquels elles opèrent ; leurs objectifs et stratégies ; les tendances 
et facteurs principaux qui pourraient avoir une influence sur leur 
évolution à l’avenir »221.

215. Une liste de sujets est à disposition des sociétés à l’art. R. 225-105 du C. com. 
Voir : nicolas CUzaCq, « Le nouveau visage du reporting extra-financier français », 
(2018) 6 Revue des sociétés  357, par.  30 (cet auteur y voit une manière de 
« guider » et faire prendre conscience de certaines problématiques aux sociétés).

216. art. L. 225-102-1, III, C. com.
217. art. R. 225-105, B, C. com.
218. Par exemple, les actions engagées pour prévenir la corruption, les actions en 

faveur des droits de l’Homme ou encore, tout ce qui concerne la promotion et 
le respect des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du 
Travail.

219. art. L. 225-102-1, III, al. 2, C. com. 
220. art. R. 225-105, I, C. com.
221. nicolas  CUzaCq, «  Le nouveau visage du reporting extra-financier français  », 

(2018) 6 Revue des sociétés 357, par. 21.
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L’entreprise doit aussi fournir222 «  […] une description des 
principaux risques liés à l’activité de la société ou de l’ensemble de 
sociétés y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, 
les risques créés par ses relations d’affaires, ses produits ou ses ser-
vices »223. Plus précisément, les risques que peut subir l’entreprise 
sont de deux natures : interne (à l’encontre de l’entreprise) et externe 
(à l’encontre des parties prenantes)224. ainsi, une plus grande prise 
en compte des parties prenantes est possible notamment lors de la 
mise en place de la cartographie des risques225.

La société doit fournir «  […] une description des politiques 
appliquées par la société ou l’ensemble de sociétés incluant, le cas 
échéant, les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre 
pour prévenir, identifier et atténuer la survenance des risques  ». 
Cette mesure peut être vue comme « […] complémentaire de l’obli-
gation de vigilance »226. De plus, des indicateurs clés de performance 
doivent être publiés afin de décrire les résultats de ces politiques227. 
Si l’entreprise ne le fait pas, elle devra alors se soumettre au principe 
du comply or explain, c’est-à-dire, justifier le fait qu’elle n’applique 
pas de politique à l’égard d’un risque228.

222. Cette divulgation du risque peut poser problème d’un point de vue stratégique, 
voir notamment  : Béatrice  PaRanCe et élise  GRoULx, «  La déclaration de 
performance extra-financière. – nouvelle ambition du reporting-extra-
financier », (2018) 11 JCP E 1128, par. 15.

223. art. R. 225-105, I, al. 1, C. com. 
224. En réalité, les deux sont liées  : voir  : Béatrice PaRanCe et élise GRoULx, « La 

déclaration de performance extra-financière. – nouvelle ambition du reporting-
extra-financier », (2018) 11 JCP E 1128, par. 15.

225. Béatrice  PaRanCe et élise  GRoULx, «  La déclaration de performance extra-
financière. – nouvelle ambition du reporting-extra-financier », (2018) 11 JCP E 
1128, par. 15.

226. nicolas  CUzaCq, « Le nouveau visage du reporting extra-financier français », 
(2018) 6 Revue des sociétés 357, par. 26.

227. Les indicateurs de performance permettent de donner un cadre et une 
comparaison entre entreprises. Voir notamment : nicolas CUzaCq, « Le nouveau 
visage du reporting extra-financier français », (2018) 6 Revue des sociétés 357, 
par.  28 (cet auteur explique que la comparaison s’avère difficile en réalité 
puisque les entreprises sont libres de créer leurs propres indicateurs faisant 
ainsi obstacle à l’objectif de comparabilité).

228. art. R. 225-105, I, al. 3, C. com.
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3.2.1.3 articulation du dispositif avec la loi relative au devoir de 
vigilance et la loi Sapin II

Relativement à l’articulation du dispositif avec d’autres textes 
comme la loi relative au devoir de vigilance229 et la loi Sapin II230, 
certaines interrogations apparaissent. avec la déclaration de perfor-
mance extrafinancière, les sociétés cotées ont l’obligation de divul-
guer des informations dans le domaine des droits de l’Homme231, 
empiétant alors sur la loi sur le devoir de vigilance. Or, le législateur 
a prévu le coup en permettant un renvoi aux informations divul-
guées pour cette dernière232, évitant ainsi un doublon.

S’agissant de la loi Sapin II, il existe encore certaines incohé-
rences233 avec le dispositif français de déclaration de performance 
extrafinancière234. Malgré cela, ces deux lois contribuent « au ren-
forcement de la qualité du reporting extrafinancier qui viendra se 
nourrir des exigences portées par ces dispositifs »235.

229. Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, J.O., 28 mars 2017, texte n° 1.
230. Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, J.O., 10 décembre 2016, texte n° 2.
231. art. R. 225-105, B, C. com.
232. art. L. 225-102-1, III, C. com.
233. Béatrice  PaRanCe et élise  GRoULx, «  La déclaration de performance extra-

financière. – nouvelle ambition du reporting-extra-financier  », (2018) 11 JCP 
E 1128, par. 21 (ces auteures distinguent les deux brèches en matière de lutte 
anticorruption).

234. D’une part, les seuils à atteindre pour une société non cotée sont les mêmes dans 
les deux lois (c’est-à-dire 100 millions d’euros de chiffre d’affaires net ou de total 
du bilan et un effectif moyen de 500 salariés permanents) mais il n’y a pas de 
reporting à effectuer sur la lutte contre la corruption (étant réservé aux sociétés 
cotées) dans le cadre du dispositif de déclaration de performance extrafinancière 
pour cette société non cotée. D’autre part, pour les sociétés cotées qui ne dépasse 
par les seuils de la loi Sapin II (100 millions d’euros de chiffre d’affaires net ou 
de total du bilan et un effectif moyen de 500 salariés permanents), elles devront 
produire une déclaration à ce sujet dans le cadre du reporting mais pas dans 
le cadre de la loi Sapin II. Pour rappel, une société cotée remplit l’exigence du 
reporting si elle dépasse 20 millions d’euros pour le total du bilan ou 40 millions 
d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et une moyenne de 500 salariés 
permanents au cours de l’exercice. 

235. Béatrice  PaRanCe et élise  GRoULx, «  La déclaration de performance extra-
financière. – nouvelle ambition du reporting-extra-financier », (2018) 11 JCP E 
1128, par. 21.
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3.2.1.4 La politique de diversité

avec la réforme, une obligation de transparence à l’égard des 
sociétés cotées à propos des membres du Ca est imposée. Pour ce 
faire, deux et trois seuils suivants doivent être atteints236 : un total 
de bilan de 20 millions d’euros, un chiffre d’affaires net de 40 mil-
lions d’euros et un nombre moyen de salariés permanents de 250. 
ainsi, est nécessaire « […] une description de la politique de diver-
sité appliquée aux membres du conseil d’administration au regard 
de critères tels que l’âge, le sexe ou les qualifications et l’expérience 
professionnelle »237. De plus, un lien peut être fait avec le reporting 
extrafinancier238 qui prévoit la divulgation d’informations en rap-
port avec la diversité dans l’entreprise239.

3.2.1.5 Contrôle de la divulgation des informations 
extrafinancières

La soumission à un contrôle de l’organisme tiers indépendant 
(ci-après « OTI ») est exigée lorsque trois des deux seuils sont dépas-
sés240 : 100 millions d’euros de chiffre d’affaires net ou de total bilan, 
et une moyenne supérieure à 500 salariés permanents. L’OTI est dési-
gné par le directeur général ou le président du directoire pour une 
durée maximale de six exercices241. Il doit présenter les diligences 
qu’il a prises dans le cadre de sa mission et émettre un avis motivé 
sur la conformité de la déclaration242. Cet avis243 est par la suite 
transmis aux actionnaires en même temps que le rapport de ges-

236. art. R. 225-104, C. com. 
237. art. L. 225-37-4, C. com. 
238. nicolas  CUzaCq, «  Le nouveau visage du reporting extra-financier français  », 

(2018) 6 Revue des sociétés 357, par. 6.
239. art. L. 225-102-1, III, al. 2, C. com. 
240. art. R. 225-105-2. II, C. com.
241. art. L. 225-102-1, V, C. com.
242. art. L. 225-102-1, V, C. com.
243. Voir notamment  : nicolas  CUzaCq, «  Le nouveau visage du reporting extra-

financier français », (2018) 6 Revue des sociétés 357, par. 34 (cet auteur souligne 
le besoin d’une information extra-financière fiable et le besoin d’un plus grand 
contrôle).
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tion244. La principale sanction245 prévue par le dispositif français est 
une injonction de communication de l’information sous astreinte246. 
L’information doit être publiée sur le site internet de la société247 
dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l’exercice et 
accessible pour une durée de 5 ans248. De plus, la déclaration doit 
aussi rappeler les chiffres de la déclaration précédente afin de per-
mettre une comparaison des données249. S’agissant de la publicité, 
elle a comme avantage de faciliter «  l’accessibilité de l’information 
au profit des parties prenantes »250 et l’utilisation de telles informa-
tions. Cela se justifie notamment par le fait que « […] d’un point de 
vue juridique, le reporting ne consiste qu’en des obligations de dire et 
non de faire […] elle est contrainte de se placer dans une perspective 
d’action préventive, qui la conduit au-delà du simple reporting »251.

3.2.2 Loi anticorruption

La Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la trans-
parence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la 
vie économique252 (dite « Loi Sapin II ») a été adoptée le 8 novembre 

244. art. L. 225-102-1, V, C. com.
245. Voir : nicolas CUzaCq, « Le nouveau visage du reporting extra-financier français », 

(2018) 6 Revue des sociétés 357, par. 3 (cet auteur critique la sanction sous la soft 
law ainsi que la possibilité (non encore exploité) de soulever la responsabilité de 
la société via différentes branches du droit).

246. art. L. 225-102-1, VI, al. 2, C. com.
247. art. L. 225-102-1 III, al. 4, C. com. 
248. art. R. 225-105-1, III, C. com.
249. art. R. 225-105-1, I, C. com.
250. nicolas  CUzaCq, «  Le nouveau visage du reporting extra-financier français  », 

(2018) 6 Revue des sociétés 357, par. 5.
251. Béatrice  PaRanCe et élise  GRoULx, «  La déclaration de performance extra-

financière. – nouvelle ambition du reporting-extra-financier », (2018) 11 JCP E 
1128, par. 20.

252. Loi n°  2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la 
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, J.O., 
10  décembre  2016, texte n°  2, en ligne  : <https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORfTEXT000033558528&categorieLien=id> 
(consulté le 1er janvier 2018), ci-après «  Loi Sapin II  ». Cette loi très dense 
(169 articles) structurée autour de 8 titres touche à de nombreux domaines 
(Emmanuel DUPiC, « La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 et le dispositif français 
relatif à la transparence et à la lutte contre la corruption », (2016) 44 Gazette 
du Palais 10, p. 1). Il convient de se concentrer sur le dispositif relié à la lutte 
anticorruption.
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2016 et promulguée le 10 décembre 2016. Cette loi vient renforcer 
la précédente loi Sapin253 qui luttait déjà contre la corruption, mais 
qui contenait certaines faiblesses254. L’objectif d’une partie de la loi 
est de lutter efficacement contre la corruption en augmentant les 
exigences en termes de conformité à l’égard des grandes sociétés  : 
code de conduite, cartographie des risques, contrôle interne... ainsi, 
différentes mesures existent à présent afin de détecter et prévenir la 
corruption (3.2.2.1), mais aussi de la sanctionner (3.2.2.3). Une inno-
vation importante se trouve notamment dans la création de l’agence 
française anticorruption (ci-après «  afa  ») (3.2.2.2). D’autres dis-
positions subsidiaires sont présentes dans cette réforme comme la 
protection des lanceurs d’alerte255, le renforcement de la régula-
tion financière, le blanchiment d’argent ou encore la protection des 
consommateurs256.

3.2.2.1 Mesures de prévention et de détection prévues par la loi 
Sapin II

Seules les grandes entreprises sont assujetties aux mesures 
de prévention et de détection de la corruption. L’article 17 de la loi 
dispose que l’obligation s’impose aux sociétés ayant 500 salariés ou 
appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège 
social en france avec 500 salariés, et dont le chiffre d’affaires ou 
chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros. Dans 

253. Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption 
et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, J.O., 
30  janvier  1993, 1588, en ligne  : <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORfTEXT000000711604> (consulté le 1er janvier 2018).

254. Jérôme  LaSSeRRe CaPDeViLLe, «  Corruption et trafic d’influence  : nouvelles 
mesures applicables aux sociétés », (2017) 2 AJ Pénal 64, p. 1.

255. Voir par exemple : « Loi « Sapin 2 » : les mesures relatives aux entreprises, aux 
sociétés et aux assurances », (2016) 50-52 Flash Defrénois 1, par. III.

256. Voir par exemple pour une présentation générale : « Loi « Sapin 2 » : les mesures 
relatives aux entreprises, aux sociétés et aux assurances », (2016) 50-52 Flash 
Defrénois 1; Didier PoRaCChia, « aspects de droit des sociétés de la loi relative à 
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique du 9 décembre 2016  », (2017) 1 BJS 65; Bernard  SaintoURenS et 
Philippe eMY, « La réforme du droit des sociétés par la loi du 9 décembre 2016 
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation 
de la vie économique (« Sapin 2 ») », (2017) 3 Rev. sociétés 131. D’autres mesures 
existent, mais ne sont pas pertinentes au regard de la compliance et de la lutte 
anticorruption.
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ce cas, les présidents, directeurs généraux et gérants sont soumis 
aux mesures de détection et prévention de la corruption. Les mêmes 
obligations s’imposent « […] aux présidents et directeurs généraux 
d’établissements publics à caractère industriel et commercial  » et 
« […] selon les attributions qu’ils exercent, aux membres du direc-
toire des sociétés anonymes régies par l’article  L.  225-57 du code 
de commerce »257 si les mêmes critères du nombre de salariés et de 
chiffres d’affaires sont atteints. De plus, les obligations s’appliquent 
aussi aux groupes de sociétés : elles portent sur la société ainsi que 
ses filiales ou sociétés qu’elle contrôle258. 

La loi vient « […] imposer un standard de conformité accru en 
matière de lutte contre la corruption »259. L’article 17 énonce, dans 
un inventaire à la Prévert, les mesures et procédures à respecter260 : 

« 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents 
types de comportements à proscrire comme étant susceptibles 
de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ; 
ce code de conduite devant être intégré au règlement intérieur 
de l’entreprise […];

2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil 
des signalements émanant d’employés et relatifs à l’existence 
de conduites ou de situations contraires au code de conduite de 
la société;

3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une docu-
mentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, 
analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à 
des sollicitations externes aux fins de corruption […];

257. art. 17, I, 1° et 2°, Loi Sapin II.
258. au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code commerce.
259. Xavier boUCobza et Yves-Marie SeRinet, « Loi « Sapin 2 » et devoir de vigilance : 

l’entreprise face aux nouveaux défis de la compliance », (2017) 28 Dalloz 1619, 
par. 6.

260. Pour une analyse plus approfondie  : Xavier  boUCobza et Yves-Marie  SeRinet, 
« Loi « Sapin 2  » et devoir de vigilance  : l’entreprise face aux nouveaux défis 
de la compliance », (2017) 28 Dalloz 1619, par. 7 à 12; arnaud LeCoURt, « Loi 
n° 2016-1691 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 » », 
(2017) 1 RTD Com. 101, p. 2.
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4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, four-
nisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la car-
tographie des risques;

5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, 
destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont 
pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic 
d’influence. Ces contrôles pouvant être réalisés soit par les ser-
vices de contrôle comptable et financier propres à la société, soit 
en ayant recours à un auditeur externe […];

6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux per-
sonnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic 
d’influence […];

7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les sala-
riés en cas de violation du code de conduite de la société […];

8° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures 
mises en œuvre »261.

Pour contrôler le respect de ces dispositions, une agence a été 
créée : il s’agit de l’agence française anticorruption.

3.2.2.2 L’agence française anticorruption

L’article 1 de la loi dispose que  : «  l’agence française anticor-
ruption est un service à compétence nationale […] ayant pour mis-
sion d’aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont 
confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic 
d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détourne-
ment de fonds publics et de favoritisme ». C’est donc par le biais de 
cette agence que la lutte contre la corruption va s’articuler grâce au 
contrôle, mais aussi au conseil. L’afa vient notamment remplacer 
le Service central de prévention de la corruption (SCPC)262 en repre-
nant les mêmes missions de lutte anticorruption. L’article 4 de la loi 

261. art. 17, II, Loi Sapin II.
262. Jérôme  LaSSeRRe CaPDeViLLe, «  Corruption et trafic d’influence  : nouvelles 

mesures applicables aux sociétés », (2017) 2 AJ Pénal 64, p. 2.
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donne compétence à l’afa pour contrôler le respect des dispositions 
de l’article 17, c’est-à-dire l’obligation pour les grandes entreprises 
dépassant les seuils d’appliquer les diverses mesures de prévention 
et de détection des faits de corruption et de trafic d’influence. Ce 
même article 17 dispose que le contrôle « […] donne lieu à l’établis-
sement d’un rapport transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle 
et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les 
observations de l’agence sur la qualité du dispositif de prévention 
et de détection de la corruption mis en place au sein de la société 
contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de 
l’amélioration des procédures existantes »263.

L’afa a un réel pouvoir tant en amont qu’en aval, d’où une réelle 
attente à l’égard de cette nouvelle institution. En effet, « […] face à ce 
tout nouveau paysage, nul doute que beaucoup seront, sinon perdus, 
du moins hésitants quant à la marche à suivre. À cet égard, espé-
rons que l’agence française anticorruption prendra autant à cœur sa 
fonction de conseil (prévu par l’art. 3, 2°, de la loi) que sa fonction de 
contrôle et de sanction. Il sera, en effet, capital pour les entreprises 
concernées par ces dispositions nouvelles de pouvoir compter à la 
fois sur l’expertise de leurs avocats et les recommandations de cette 
autorité »264. De plus, « […] même si elle n’est pas une juridiction, la 
décision de l’agence devra être motivée. C’est désormais une obliga-
tion habituelle, y compris devant les autorités indépendantes  »265. 
Le décret relatif à l’afa266 précise le fonctionnement de l’agence. 
L’article 5 du décret assure par exemple la notification du grief et le 
débat contradictoire267. Quant à l’article 6, il permet la récusation 

263. art. 17, III, Loi Sapin II.
264. Paul Le FèVRe, « Les nouvelles obligations anticorruption pesant sur les grandes 

entreprises : un bouleversement à la fois pratique et culturel », (2017) 19 Dalloz 
1055, p. 2.

265. arnaud  LeCoURt, «  Loi n° 2016-1691 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 » », (2017) 1 RTD Com. 101, II, B; l’autorité de 
la Concurrence en france peut être citée comme exemple en ce qui concerne 
la procédure  : débats contradictoires, notifications des griefs, programme de 
clémence, transactions… 

266. Décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l’Agence française anticorruption, 
J.O., 15  mars  2017, texte n°  31, en ligne  : <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
decret/2017/3/14/JUSD1638396D/jo/texte> (consulté le 1er janvier 2018).

267. Voir aussi l’art.  17, V, Loi Sapin II qui dispose que  : «  La commission des 
sanctions statue par décision motivée. aucune sanction ni injonction ne peut 
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des membres de la commission lors de la délibération d’une affaire 
dans certaines conditions. ainsi, l’afa devient un réel acteur dans 
cette lutte anticorruption, ce qui lui vaut notamment certaines cri-
tiques quant à l’ambiguïté de sa structure ou encore l’étendue de ses 
missions268. Quoi qu’il en soit, l’afa dispose d’un véritable arsenal 
juridique afin de faire respecter les missions qui lui ont été confiées.

3.2.2.3 Les sanctions et la transaction pénale sans reconnaissance 
de culpabilité

« Là où la loi anticorruption innove plus manifestement encore, 
c’est dans l’importation de mécanismes directement inspirés du droit 
américain qui marquent la volonté du législateur d’imposer la « réé-
ducation » des comportements avant même leur sanction. Commu-
nication régulière de données (reporting) permettant la mobilisation 
de la société civile, traçabilité dans le suivi de la politique de confor-
mité, modulation des sanctions en fonction du comportement global 
de l’entreprise, mécanismes d’incitation à la coopération dans le 
cadre d’un règlement transactionnel, placement sous « tutelle » des 
contrevenants... On ne s’empêchera pas de penser qu’il souffle sur 
les lois nouvelles relatives à la compliance un esprit d’efficacité et 
un pragmatisme très anglo-saxons »269. avant toute sanction, l’afa 
effectue des contrôles, que ce soit de sa propre initiative ou par le 
biais d’entités tierces comme la Haute autorité pour la transparence 
de la vie publique270. Ce contrôle donne lieu à un rapport contenant 
les observations de l’afa et les recommandations en vue d’améliorer 
les procédures existantes. Ce n’est que par la suite, en cas de man-
quement, que l’agence peut intervenir. Dans un premier lieu, celle-ci 
peut émettre un « avertissement aux représentants de la société ». 
La commission des sanctions de l’agence peut également être saisie 
afin d’émettre une injonction à l’encontre de la «  […] société et à 
ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes 

être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été 
entendu ou, à défaut, dûment convoqué ».

268. Voir notamment : Julien waLtheR, « La loi Sapin II et l’agence anticorruption – 
premier bilan critique », (2016) 257 LPA 7.

269. Xavier boUCobza et Yves-Marie SeRinet, « Loi « Sapin 2 » et devoir de vigilance : 
l’entreprise face aux nouveaux défis de la compliance », (2017) 28 Dalloz 1619, 
par. 20.

270. art. 3, 3°, Loi Sapin II.
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destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou 
de trafic d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse 
à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder trois 
ans »271.

Ensuite, l’afa peut (via sa commission des sanctions) pronon-
cer des sanctions pécuniaires. Le montant de ces sanctions peut aller 
jusqu’à 200  000 euros pour les personnes physiques et un million 
d’euros pour les personnes morales272. La commission des sanctions 
peut aussi « […] ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage 
de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire  »273 pouvant 
avoir un impact réputationnel important à l’égard du public et/ou 
du marché.

La soumission de la société à un programme de compliance est 
aussi prévue à l’article 18 de la loi. Celui-ci vient compléter le Code 
pénal en son article 131-39-2. « Un délit peut être sanctionné par 
l’obligation de se soumettre, sous le contrôle de l’agence française 
anticorruption, pour une durée maximale de cinq ans, à un pro-
gramme de mise en conformité »274. Tous les frais liés aux recours 
de l’afa sont à la charge de la société condamnée ayant toutefois 
comme plafond le montant de l’amende encourue pour le délit au 
titre duquel la peine est prononcée275. Ce programme de conformité 
prévu à l’article  18 vient reprendre en réalité les dispositions de 
l’article 17 en imposant un code de conduite, un dispositif d’alerte 
interne, une cartographie des risques… Cet instrument, c’est-à-dire 
l’obligation pour l’entreprise de mettre en place un programme de 
conformité, peut sembler anecdotique voir symbolique puisqu’en 
réalité la société se mettra en conformité de manière autonome afin 
d’éviter toute atteinte économique276.

271. art. 17, IV et V, Loi Sapin II.
272. art. 17, V, Loi Sapin II.
273. art. 17, V, Loi Sapin II.
274. art. 18, I, Loi Sapin II.
275. art. 18, I, 2°, Loi Sapin II. 
276. arnaud  LeCoURt, «  Loi n° 2016-1691 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 » », (2017) 1 RTD Com. 101, II, B.
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Enfin, l’article 18 complète l’article 434-43-1 du Code pénal en 
condamnant le fait « […] pour les organes ou représentants d’une per-
sonne morale condamnée […] de s’abstenir de prendre les mesures 
nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations 
qui en découlent est puni de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 
euros d’amende ». Pour les personnes morales, le montant est celui 
de l’amende encourue à raison des faits de corruption277. Outre ces 
diverses mesures pour lutter contre la corruption, le législateur a 
fait le choix d’intégrer un nouvel outil d’inspiration anglo-saxonne.

La loi Sapin II est venue compléter l’arsenal législatif sanction-
nant pénalement la corruption278. En effet, son article 22 a introduit 
la convention judiciaire d’intérêt public279. Derrière cette appella-
tion se cache une transaction pénale sans reconnaissance de culpa-
bilité inspirée notamment des «  deferred prosecution agreements  » 
américains280. Dans le cadre de ce mécanisme, le juge joue un rôle 
important, car il contrôle et valide la convention, laquelle est publiée, 
dans le cadre d’audiences publiques281. « La véritable révolution de 
la loi « Sapin II » est de proposer cette convention dès l’enquête pré-
liminaire pour des infractions complexes et d’une certaine gravité 
en matière de délinquance économique »282. ainsi, cette convention 
offre la possibilité aux entreprises d’éteindre définitivement l’action 
publique à leur encontre283. Toutefois, les contreparties sont lourdes 

277. art. 18, I, 7°, Loi Sapin II.
278. « La france est désormais dotée d’un arsenal législatif solide pour réprimer la 

corruption » (Baptiste PéCRiaUx, Guide pratique entreprises – Loi Sapin 2, Paris, 
Transparency International france, 1er juin 2017, p. 9). Voir : art. 445-1 et suiv. 
Code pénal.

279. La convention judiciaire d’intérêt public ne concerne que les personnes morales 
et ne peut donc pas exclure ou diminuer la sanction des personnes physiques et 
des dirigeants (Rapport Sébastien Dénaja, fait au nom de la commission des lois 
de l’assemblée nationale, n° 3785 et n° 3786, p. 147 et 156).

280. astrid MiGnon CoLoMbet, « La convention judiciaire d’intérêt public : vers une 
justice de coopération ? », (2017) 2 AJ Pénal 68, p. 1.

281. astrid MiGnon CoLoMbet, « La convention judiciaire d’intérêt public : vers une 
justice de coopération ? », (2017) 2 AJ Pénal 68, p. 2.

282. astrid MiGnon CoLoMbet, « La convention judiciaire d’intérêt public : vers une 
justice de coopération ? », (2017) 2 AJ Pénal 68, p. 1. 

283. astrid MiGnon CoLoMbet, « La convention judiciaire d’intérêt public : vers une 
justice de coopération ? », (2017) 2 AJ Pénal 68, p. 1.
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et touchent à la compliance284. En effet, les entreprises pourront être 
contraintes à « [s]e soumettre, pour une durée maximale de trois ans 
et sous le contrôle de l’agence française anticorruption, à un pro-
gramme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et 
de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumé-
rées au II de l’article 131-39-2 du Code pénal »285. La convention vise 
donc à adopter une philosophie non plus axée sur la sanction, mais 
sur la détection et la prévention de la corruption286. La loi est tou-
tefois silencieuse sur la coopération de l’entreprise à l’enquête, ainsi 
que sur le contenu de la convention et sa négociation287.

3.2.3 Devoir de vigilance288

L’assemblée nationale française a adopté le 21 février 2017 la 
loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d’ordre289 (ci-après « loi sur le devoir de vigilance »). Cette 
loi a fait l’objet d’une censure partielle du Conseil constitutionnel290 

284. Le versement d’une amende d’intérêt public pouvant s’élever jusqu’à 30 % du 
chiffre d’affaires est notamment prévu (art. 22, Loi Sapin II).

285. art. 22, Loi Sapin II (nous soulignons).
286. astrid MiGnon CoLoMbet, « La convention judiciaire d’intérêt public : vers une 

justice de coopération ? », (2017) 2 AJ Pénal 68, p. 2.
287. Voir : astrid MiGnon CoLoMbet, « La convention judiciaire d’intérêt public : vers 

une justice de coopération ? », (2017) 2 AJ Pénal 68, p. 2 et suiv.
288. Cette partie est tirée de l’essai de maîtrise suivant  : alexis  LanGenFeLD, 

Devoir de vigilance des multinationales  : Comparaison des choix de politique 
législative ?, Essai, maîtrise en droit des affaires, faculté de droit, Université 
Laval, hiver 2018.

289. Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés 
mères et des entreprises donneuses d’ordre, J.O., 28 mars 2017, texte no 1, en 
ligne  : <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/2017-399/jo/texte> (con-
sulté le 1er janvier 2018). Par la suite, il sera fait référence aux dispositions de la 
loi tel qu’elles sont inclues dans le Code de commerce français.

290. À ce sujet voir  : Cons. Const. 23  mars  2017, n° 2017-750; Pauline  DUFoURq, 
«  Devoir de vigilance des multinationales  : retour sur la décision du Conseil 
constitutionnel », Dalloz actualité, 29 mars 2017, en ligne : <https://www.dalloz- 
actualite.fr/flash/devoir-de-vigilance-des-multinationales-retour-sur-decision-
du-conseil-constitutionnel#.W6EY_WhKiUl> (consulté le 1er janvier 2018); 
Pauline  abaDie, «  La responsabilité sociale et environnementale (RSE) des 
entreprises », (2016) Hors-série nº 2 Gazette du Palais 65, p. 71; Béatrice HERaUD, 
« Devoir de vigilance : le Conseil constitutionnel invalide les amendes prévues 
par la loi », Novethic, 23 mars 2017, en ligne : <http://www.novethic.fr/actualite/
entreprise-responsable/isr-rse/devoir-de-vigilance-le-conseil-constitutionnel-
invalide-en-partie-la-loi-144336.html> (consulté le 1er janvier 2018).
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avant d’être promulguée le 28 mars 2017. Le texte vise à contraindre 
les grandes sociétés mères françaises à respecter un devoir de vigi-
lance, lequel s’entend au sens large comme une obligation positive 
enjoignant la société mère à identifier, prévenir et atténuer les effets 
négatifs sociaux, environnementaux et économiques, réels et poten-
tiels qui résultent de ses décisions et de ses activités, ou de celles de 
son groupe291. L’ensemble des dispositions relatives aux obligations 
des entreprises sont entrées en vigueur à compter de l’ouverture de 
l’exercice 2017292, alors que les dispositions relatives aux recours 
judiciaires doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2019293.

Il est pertinent de présenter les entreprises débitrices du devoir 
de vigilance (3.2.3.1) et les obligations créées par la loi (3.2.3.2), 
avant d’exposer les obligations (3.2.3.3) et les recours en justice ins-
taurés par le législateur français (3.2.3.4).

3.2.3.1 Entreprises débitrices du devoir de vigilance294

L’article L. 225-102-4 alinéa 1 du Code de commerce pose un 
triptyque de conditions cumulatives visant à déterminer si une entre-
prise est ou n’est pas débitrice du devoir de vigilance295. Le premier 
de ces critères tient compte de la nationalité de l’entreprise. ainsi, 
seules les sociétés ayant leur siège social en france sont soumises 
au devoir de vigilance296. Le deuxième critère repose sur la forme 

291. Définition inspirée de Yann  qUeinneC et Stéphane  bRabant, «  De l’art et du 
devoir d’être vigilant », (2018) 88 RLDA 48, p. 49. Le législateur a prévu qu’un 
décret peut préciser la loi sur le devoir de vigilance, cependant celui-ci n’a pas 
encore été adopté (art. L. 225-102-4 al. 11 C. com.).

292. Les plans de vigilance et leurs comptes rendus doivent être publiés dans les 
rapports de gestion à établir en 2018.

293. Sophie SChiLLeR, « Compliance et transparence en 2018. nouvelles obligations 
de vigilance, d’anti-corruption et d’information extra-financière  », (2018) 157 
Actes prat. ing. sociétaire 1, p. 14.

294. Le nombre exact d’entreprises débitrices du devoir de vigilance n’est pas connu 
mais semble osciller autour de 150 (Elisabeth LaMURe, « Sénat. Compte rendu 
intégral : séance du jeudi 13 octobre 2016 », J.O., 14 octobre 2016, p. 14968).

295. Pour éviter les doublons dans les grands groupes d’entreprise, dès lors qu’une 
société soumise au devoir de vigilance établit un plan et son compte rendu, toutes 
les autres sociétés de son groupe sont exonérées de cette obligation (art. L. 225-
102-4 al. 2 C. com.)

296. Tatiana SaChS, « La loi sur le devoir de vigilance des sociétés-mères et sociétés 
donneuses d’ordre : les ingrédients d’une corégulation », (2017) 6 Rev. dr. trav. 
380, p. 382.
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juridique de l’entreprise. Les sociétés anonymes  sont concernées par 
le devoir de vigilance, car les articles de la loi s’insèrent dans le cha-
pitre du Code de commerce qui leur est consacré297. Cependant, le 
devoir de vigilance s’applique également aux sociétés en comman-
dite par actions298 et aux SaS299. Le troisième critère repose sur les 
effectifs en nombre de salariés des groupes de sociétés ayant à leur 
tête une société mère répondant aux deux premiers critères. Deux 
seuils distincts ont été fixés par le législateur. D’une part, les sociétés 
mères qui emploient elles-mêmes ou au sein de leurs filiales directes 
ou indirectes au moins 5 000 salariés si toutes les filiales ont leur 
siège social sur le territoire français sont soumises au devoir de vigi-
lance300. D’autre part, les sociétés mères qui emploient elles-mêmes 
ou au sein de leurs filiales directes ou indirectes au moins 10 000 
salariés si certaines filiales ont leur siège social à l’étranger sont 
également soumises au devoir de vigilance301. 

3.2.3.2 Périmètres de vigilance des entreprises

Il convient de présenter les périmètres substantiels et struc-
turels créés par la loi sur le devoir de vigilance302. Concernant le 
périmètre substantiel, la loi sur le devoir de vigilance impose aux 
entreprises d’adopter des « mesures de vigilance raisonnable propres 

297. art. L. 225-1 et suiv. C. com.
298. art. L. 226-1 du Code de commerce; Pierre-Louis PéRin, « Devoir de vigilance et 

responsabilité illimitée des entreprises : qui trop embrasse mal étreint », (2015) 
2 RTD 215, p. 217.

299. Malgré l’absence de renvoi général au régime des Sa, le devoir de vigilance 
s’insère dans la brèche créée par l’article L. 227-1 du Code de commerce. Cette 
brèche conduit les articles  L.  225-102-4 et L.  225-102-5 à s’appliquer aux 
SaS (Pierre-Louis  Périn, «  Devoir de vigilance et responsabilité illimitée des 
entreprises : qui trop embrasse mal étreint », (2015) 2 RTD 215, p. 217).

300. art. L. 225-102-4 al. 1 C. com.; Sophie SChiLLeR, « Compliance et transparence 
en 2018. nouvelles obligations de vigilance, d’anti-corruption et d’information 
extra-financière », (2018) 157 Actes prat. ing. sociétaire 1, p. 11.

301. art. L. 225-102-4 al. 1 C. com.; Sophie SChiLLeR, « Compliance et transparence 
en 2018. nouvelles obligations de vigilance, d’anti-corruption et d’information 
extra-financière », (2018) 157 Actes prat. ing. sociétaire 1, p. 11. En droit français, 
une société mère a pour filiale une autre société dès lors que la première possède 
plus de la moitié du capital de la seconde (art. L. 233-1 C. com.).

302. Les notions de périmètre substantiel et structurel sont issues de (Yann qUeinneC 
et Valérie PiRonon, « Les aspects « transfrontière » de la responsabilité dans les 
groupes », (2017) 153 Actes prat. ing. sociétaire 23, p. 26).
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à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les 
droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité 
des personnes ainsi que l’environnement […]  »303. Cependant, le 
législateur n’a pas indiqué à quel(s) texte(s) se référer pour déter-
miner ce que recoupent exactement ces droits, même si les travaux 
parlementaires ont montré une préférence pour les textes interna-
tionaux émanant notamment de l’OnU et de l’OCDE304. Ces mêmes 
travaux indiquent que «  […] la rédaction adoptée par l’assemblée 
nationale présente suffisamment de souplesse pour permettre toutes 
les évolutions que les opérateurs économiques jugeraient pertinent 
d’expérimenter »305. Seules les « atteintes graves » aux droits entrant 
dans le périmètre substantiel de vigilance doivent être prévenues sur 
le fondement de la loi. Le législateur n’a pas défini cette notion306 et 
les travaux parlementaires ne livrent pas d’informations à ce sujet. 
En conséquence, la définition de l’« atteinte grave » et des seuils de 
gravité visant à la distinguer des atteintes « non graves » dépendront 
des choix effectués dans le cadre de l’élaboration des plans de vigi-

303. art. L. 225-102-4 al. 3 C. com.
304. « Il va cependant de soi – les travaux de l’assemblée nationale en témoignent 

abondamment – que les principes directeurs de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques et de l’Organisation des nations unies 
fournissent une base idéale et internationalement reconnue pour construire 
un plan de vigilance » ((nous soulignons). Dominique PotieR, Rapport n° 3582 
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la république sur la proposition de loi (n° 3239), 
rejetée par le sénat en première lecture, relative au devoir de vigilance des sociétés 
mères et des entreprises donneuses d’ordre, assemblée nationale, 2016, p. 1, en 
ligne : <http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r3582.pdf> (consulté 
le 1er janvier 2018)).

305. Dominique  Potier, Rapport n°  3582 fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république 
sur la proposition de loi (n° 3239), rejetée par le sénat en première lecture, relative 
au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, 
assemblée nationale, 2016, p.  1, en ligne  : <http://www.assemblee-nationale.
fr/14/pdf/rapports/r3582.pdf> (consulté le 1er janvier 2018).

306. néanmoins, certains textes internationaux sont disponibles afin de mieux 
cerner ces « atteintes ». Voir notamment : John RUGGie, « Principes directeurs 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme. Mise en œuvre du cadre de 
référence « protéger, respecter et réparer  » des nations Unies  », new-York et 
Genève, Organisation des nations Unies, 2011, en ligne  : <https://www.ohchr.
org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf> (consulté le 
1er janvier 2018); OCDE, « Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales  », Paris, 2011, en ligne  : <http://www.oecd.org/fr/
investissement/mne/2011102-fr.pdf> (consulté le 1er janvier 2018).
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lance par les multinationales du fait de la liberté qui leur est laissée 
par la loi. Par ailleurs, la loi sur le devoir de vigilance impose aux 
entreprises d’adopter des « mesures de vigilance raisonnable » afin 
de prévenir les atteintes graves aux droits qu’elle protège. ni les tra-
vaux parlementaires ni le législateur n’ont apporté de précision sur 
ce caractère « raisonnable »307. 

Concernant le périmètre structurel, la loi dispose que le devoir 
de vigilance s’étend aux risques « […] résultant des activités de la 
société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’ar-
ticle L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités 
des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une 
relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à 
cette relation »308. Cette vigilance est circonscrite aux sous-traitants 
et aux fournisseurs entretenant une relation commerciale établie 
avec le groupe de société. Concrètement, pour être considérée comme 
établie, une relation doit être régulière, significative et stable309. Par 
ailleurs, la vigilance ne concerne que les activités des partenaires 
commerciaux rattachées à la relation avec le groupe de sociétés. 
Toutefois, la rédaction de la loi ne permet pas de savoir s’il ne faut 
inclure dans le plan que les partenaires commerciaux directs ou, au 
contraire, s’il faut y inclure l’ensemble de la chaîne de production, 
englobant ainsi les sous-traitants et des fournisseurs indirects. 

3.2.3.3 Obligations se matérialisant dans un plan de vigilance

La détection des risques émanant du périmètre structurel de 
vigilance relève du devoir de moyen du fait de l’utilisation de la 

307. Le caractère raisonnable pourra également être précisé via l’adoption par les 
multinationales de codes de vigilance établissant des standards, des définitions 
et des seuils, mais, ce sont les compagnies d’assurance qui devraient jouer le rôle 
central dans le développement et l’élaboration de mesures de vigilance respectant 
le concept de raisonnabilité laissé lacunaire par le droit (Charley HannoUn, « Le 
devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre après la 
loi du 27 mars 2017 », (2017) 10 Dr. soc. 806, p. 811).

308. art. L. 225-102-4 al. 3 C. com.
309. Com. 15  septembre  2009, Bull. civ., IV, n°  110, en ligne  : <https://www. 

l e g i f r a n c e . g o u v. f r / a f f i c h Ju r i Ju d i . d o ? o l d a c t i o n = r e c h Ju r i Ju d i 
&idTexte=JURITEXT000021054038> (consulté le 1er janvier 2018). À ce sujet 
voir  : Karine  Le CoUVioUR, «  Regards critiques sur la rupture brutale des 
relations commerciales établies », (2008) 16-17 RTD 1, p. 3. 
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notion de « mesure de vigilance raisonnable » par la loi310. Par ail-
leurs, la loi dispose que : « […] le plan comporte les mesures de vigi-
lance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les 
atteintes graves »311. En conséquence, le principe de précaution est 
exclu par le texte et le devoir de vigilance ne concerne donc que les 
risques avérés et le principe de prévention y afférant312. Ladite pré-
vention des risques prend d’une part la forme d’atténuation de la 
probabilité de réalisation des risques ciblés et d’autre part la forme 
d’atténuation de leurs conséquences dommageables potentielles en 
fonction des seuils (raisonnables) déterminés par les entreprises. Le 
niveau d’atténuation ciblé par les entreprises devrait être guidé par 
le caractère « raisonnable » des mesures de vigilance ainsi que par 
la gravité des atteintes313. La prévention des risques établie dans 
la loi relève «  […] d’un devoir de moyens apprécié à la lumière de 
la prudence et de la diligence  »314. Par ailleurs, la prévention des 
risques se matérialise par la mise en œuvre effective du plan de vigi-
lance315, laquelle sera contrôlée par le juge en cas d’action en justice. 
La loi est silencieuse quant aux modalités de mise en place effective 
des mesures de vigilance, laissant ainsi aux entreprises le choix des 
procédures à mettre en œuvre afin de respecter leurs obligations. 
Par ailleurs, les obligations de détection et de prévention des risques 
sont continues dans le temps316. Le suivi du plan de vigilance va 
prendre la forme d’un processus d’évaluation régulière des risques et 
des mesures adoptées sur lequel va peser une obligation de moyens. 
Ce processus peut être externalisé. 

310. Charley  HannoUn, «  Le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises 
donneuses d’ordre après la loi du 27 mars 2017 », (2017) 10 Dr. soc. 806, p. 811; 
Gaëtan MaRain, « nature des devoirs issus de la proposition de loi relative à la 
vigilance », (2016) 68 L.P.A. 6, p.8.

311. art. L. 225-102-4 al. 3 C. com.
312. Gaëtan MaRain, « nature des devoirs issus de la proposition de loi relative à la 

vigilance », (2016) 68 L.P.A. 6, p. 8.
313. Catherine MaLeCki, « Le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises 

donneuses d’ordre : était-ce bien raisonnable ? », (2017) 5 Bull. Joly soc. 2982, à 
la p. 2985.

314. Gaëtan MaRain, « nature des devoirs issus de la proposition de loi relative à la 
vigilance », (2016) 68 L.P.A. 6, p. 10.

315. Les parties prenantes pourront être impliquées par les entreprises pour 
participer à l’implémentation de ces mesures.

316. art. L. 225-102-4 al. 6 C. com. Le caractère régulier du suivi n’est pas défini par 
la loi.
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La loi dispose que le plan de vigilance doit comprendre les 
mesures suivantes  : «  1° Une cartographie des risques destinée à 
leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation; 2° Des pro-
cédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-
traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation 
commerciale établie, au regard de la cartographie des risques; 3° 
Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des 
atteintes graves; 4° Un mécanisme d’alerte et de recueil des signale-
ments relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en 
concertation avec les organisations syndicales représentatives dans 
ladite société; 5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre 
et d’évaluation de leur efficacité »317. En l’absence de précision par 
décret du contenu des plans de vigilance, les cinq éléments prévus 
dans la loi qui les compose laissent une grande liberté aux entre-
prises quant au fond et à la forme dans leur rédaction. Cette liberté 
peut notamment permettre aux entreprises de jumeler la cartogra-
phie des risques et le mécanisme d’alerte avec ceux prévus par la loi 
Sapin II318. Par ailleurs, la loi dispose que les sociétés mères devront 
publier un compte rendu de la mise en œuvre effective des plans 
de vigilance319. aucune ligne directrice n’a été donnée par le légis-
lateur pour établir ce compte rendu sinon que celui-ci doit prouver 
l’effectivité du plan de vigilance320. Les entreprises sont contraintes 
d’assurer la publicité, et donc la transparence, de leur processus de 
vigilance321. ainsi, la loi sur le devoir de vigilance utilise judicieu-
sement la publication des documents produits sur son fondement 
pour mettre en jeu la réputation des entreprises via le mécanisme 
de name and shame.

317. art. L. 225-102-4 al. 5-9 C. com.
318. Thomas  baUDeSSon et Charles-Henri  boeRinGe, «  Loi relative au devoir de 

vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre  », Clifford 
Chance, 21  avril  2017, p.  3, en ligne  : <https://www.cliffordchance.com/
briefings/2017/05/loi_relative_au_devoirdevigilancedessociete.html> (consulté 
le 1er janvier 2018).

319. art. L. 225-102-4 al. 9 C. com.
320. ConSeiL ConStitUtionneL, Observations du Gouvernement. Décision no  2017- 

750 DC du 23 mars 2017, Paris, 2017, p. 3, en ligne : <http://www.conseil-cons 
t i tut ionnel . f r / consei l - const i tut ionnel / root /bank/pdf /consei l - cons 
titutionnel-148847.pdf> (consulté le 1er janvier 2018).

321. art. L. 225-102-4 al. 10 C. com.
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La loi sur le devoir de vigilance dispose que  : «  […] le plan a 
vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes 
de la société, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites 
au sein de filières ou à l’échelle territoriale  »322. Il est possible de 
déduire de cet article que les parties prenantes devraient également 
avoir un rôle à jouer dans le contrôle de l’application effective des 
plans auxquels elles auront pu participer323. faute d’implication 
obligatoire des parties prenantes dans le processus de vigilance, leur 
implication relève du droit mou, d’autant plus que la nature de cette 
participation n’a pas été définie par le législateur324. 

3.2.3.4 Recours prévus par la loi sur le devoir de vigilance

La loi dispose que  : « Lorsqu’une société mise en demeure de 
respecter les obligations prévues au I n’y satisfait pas dans un délai 
de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compé-
tente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à 
agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter »325. 
Ce recours judiciaire est un mécanisme à double détente. Sa première 
étape est la mise en demeure. Sa seconde étape est l’intervention 
du juge, lequel peut prononcer une injonction de mise en conformité 
avec les obligations du devoir de vigilance326. De plus, la loi dispose 
que : « Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code 
civil, le manquement aux obligations définies à l’article L. 225-102-4 
du présent code engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à 
réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis 
d’éviter »327. En conséquence, pour engager la responsabilité d’une 

322. art. L. 225-102-4 al. 4 C. com.
323. nicolas CUzaCq, « Quelle place peut-on octroyer aux parties prenantes dans le 

puzzle de la gouvernance des sociétés ? », (2017) 41 D. 1844, p. 1844.
324. Il faut cependant déduire de l’économie de la loi que l’implication des parties 

prenantes, si elle est choisie par les entreprises, devrait prendre a minima la 
forme d’un dialogue impliquant des réunions, des auditions et des consultations 
(Marie-Caroline CaiLLet, « Du devoir de vigilance aux plans de vigilance : quelle 
mise en œuvre ? », (2017) 10 Dr. soc. 819, p. 822. 

325. (nous soulignons) art. L. 225-102-4 al. 12 C. com.
326. anne  DaniS-FatôMe et Geneviève  VineY, «  La responsabilité civile dans la loi 

relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses 
d’ordre », (2017) 28 Dalloz 1610, p. 1614.

327. art. L. 225-102-5 al. 1 C. com. Comme l’a confirmé le Conseil constitutionnel 
(Cons. Const. 23 mars 2017, n° 2017-750, par. 28, p. 8-9, en ligne : <http://www. 
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société mère il est nécessaire qu’elle ait commis une faute, qu’il y 
ait eu un dommage et qu’il existe un lien de causalité direct entre 
les deux comme l’exige le triptyque classique de la responsabilité 
civile française328. La responsabilité des multinationales ne devrait 
pouvoir être engagée par les juges que si le non-respect de leurs obli-
gations de vigilance a provoqué la réalisation de dommages couverts 
par la loi329. ainsi, un lien de causalité strict a été consacré par le 
législateur330. 

4. CONCLUSION : LE CA DOIT GÉRER LA 
GOUVERNANCE, LA RSE ET LA CONFORMITÉ

Poussée par une complexité (instabilité, prolifération et frag-
mentation) et une limite des règles de droit traditionnelles331, ainsi 

c o n s e i l - c o n s t i t u t i o n n e l . f r / c o n s e i l - c o n s t i t u t i o n n e l / r o o t / b a n k / 
download/2017750DC2017750dc.pdf> (consulté le 1er janvier 2018)), « [l]e légis- 
lateur a donc opté pour une responsabilité civile extracontractuelle fondée 
sur la faute, la négligence ou l’imprudence, par renvoi aux principes généraux 
des articles  1240 et 1241 du Code civil  » (Thomas  BaUDeSSon et Charles-
Henri BoeRinGe, « Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des 
entreprises donneuses d’ordre », Clifford Chance, 21 avril 2017, p. 5, en ligne : 
<https://www.cliffordchance.com/briefings/2017/05/loi_relative_au_devoirdevi 
gilancedessociete.html> (consulté le 1er janvier 2018). En conséquence, tout 
régime de responsabilité du fait d’autrui est exclu (Cons. Const. 23 mars 2017, 
n°  2017-750, par.  27, p.  8, en ligne    : <http://www.conseil-constitutionnel.
fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2017750DC2017750dc.pdf> 
(consulté le 1er janvier 2018)).

328. Cons. const. 23  mars  2017, n°  2017-750, par.  27, p.  8, en ligne  : <http://www. 
c o n s e i l - c o n s t i t u t i o n n e l . f r / c o n s e i l - c o n s t i t u t i o n n e l / r o o t / b a n k /
download/2017750DC2017750dc.pdf> (consulté le 1er janvier 2018). Cependant, 
« c’est donc bien à un vrai « parcours du combattant » qu’il faut s’attendre ici 
pour les plaignants  » (Daniel  KaDaR et Pierre-Louis  PéRin, «  Compliance et 
transparence en 2018. nouvelles obligations de vigilance, d’anti-corruption et 
d’information extra-financière », (2018) 157 act. prat. ing. sociétaires 52).

329. anne  DaniS-FatôMe et Geneviève  VineY, «  La responsabilité civile dans la loi 
relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses 
d’ordre », (2017) 28 Dalloz 1610, p. 1613.

330. Cependant, dans certaines situations la jurisprudence pourrait établir une 
présomption simple de causalité entre la faute et le dommage (Yann qUeinneC 
et félix  FeUnteUn, «  La preuve de vigilance, un challenge d’interprétation  », 
(2018) 137 RLDA 23, p. 24 et suiv.; des indices permettant de caractériser des 
éléments graves, précis et concordants plaidant pour la proximité entre la faute 
et le dommage seront nécessaires dans cette situation (art. 1382 C. civ.).

331. Juliette  tRiCot, «  La conformité, outil de juridicisation de la RSE et de 
transformation du Droit », dans Kathia MaRtin-ChenUt et René De qUenaUDon, 
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que par une explosion des risques332, la conformité occupe une place 
croissante dans le paysage normatif des entreprises. Les entreprises 
sont contraintes de développer des systèmes de gestion des risques333. 
Les programmes de conformité connaissent en effet une promotion 
croissante et généralisée334. Mais, la conformité demeure une notion 
en construction. Comme le démontre ce chapitre, la philosophie de 
la conformité elle-même est en train de muer : la conformité, ce n’est 
plus seulement se conformer à la loi ou au droit traditionnel stricto 
sensu. Même la conformité «  traditionnelle  » (celle vue au travers 
de l’intervention du comité d’audit qui a suscité l’intervention des 
législateurs de part et d’autre de l’atlantique à compter du début 
des années 2000) s’est transformée : de compliance, elle est devenue 
gouvernance335.

La RSE saisie par le droit – Perspectives interne et internationale, Paris, Pedone, 
2016, 303, p.306.

332. Les entreprises sont aujourd’hui (voir ci-dessus) exposées à un large éventail 
de risques et sont donc menacées par de crises (oSLeR, Gestion des risques et 
réponse aux crises  : Concevoir un programme de gestion proactive des risques, 
octobre  2014, à la p.  2, en ligne  : <https://www.osler.com/osler/media/Osler/
reports/gestion-des-risques/gestion-des-risques.pdf> (consulté le 1er janvier 
2018)).

333. George  FiFe, «  L’audit  de la culture d’éthique et de compliance de l’entre- 
prise  », LinkedIn, 28  novembre  2017, en ligne  : <https://www.linkedin.
com/pulse / laud i t -de - la - cu l ture -d%C3%a9thique -e t - compl iance -
lentreprise-george-f i fe /?trackingId=zarCT4SK0RWSSM3nHSeO%
2BQ%3D%3D&l ip i=urn%3al i%3apage%3ad_f lagsh ip3_ feed%3B 
g4K43fE6RuGprqkJ8nEUbw%3D%3D&licu=urn%3ali%3acontrol%3ad_
flagship3_feed-object> (consulté le 1er janvier 2018). Si le dispositif de gestion 
des risques offre des avantages importants, il comporte néanmoins certaines 
limites et est porteur de son propre «  risque de gouvernance  »  : l’erreur de 
jugement dans la prise de décision; la nécessaire prise en compte du rapport 
coûts/bénéfices dans le choix du traitement des risques et de la mise en place 
des contrôles; les faiblesses potentielles dans le dispositif, susceptibles de 
survenir en raison de défaillances humaines; la probabilité que les contrôles 
soient déjoués par collusion entre deux ou plusieurs individus; la possibilité qu’a 
le management de passer outre les décisions prises en matière de gestion des 
risques.

334. Juliette  tRiCot, «  La conformité, outil de juridicisation de la RSE et de 
transformation du Droit », dans Kathia MaRtin-ChenUt et René De qUenaUDon, 
La RSE saisie par le droit – Perspectives interne et internationale, Paris, Pedone, 
2016, 303, p.309.

335. Brian hUnt et Kathleen o’neiLL, « from Compliance to Governance: Evolution 
of the audit Committee », (2015) 1 IAIS Director Journal 33, p. 33, en ligne  : 
<http://www.cpab-ccrc.ca/Documents/Stakeholders/audit%20Committee/
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Conformité, RSE et gouvernance s’intéressent aux règles et 
à l’entreprise dans sa globalité336. Elles sont aussi au service de 
la communication de l’entreprise337 et permettent de renforcer la 
réputation des entreprises et de gérer le risque de l’image dans un 
contexte de mondialisation et de médiatisation des organisations338. 
Il est utile de développer une relation de collaboration et d’échanges 
entre la conformité, la RSE et dorénavant la gouvernance dans 
laquelle chaque entité évolue en parfaite autonomie. Ces matières 
contribuent, chacune selon ses méthodes et ses objectifs propres, à 
asseoir la crédibilité de l’institution financière, à gérer et préserver 
sa réputation, à assurer son intégrité et in fine à créer de la valeur. 
Le temps de la réticence n’est plus339. Conformité, RSE et gouver-
nance sont une source d’opportunités et de menaces pour les Ca (et 
les hauts dirigeants)340.

L’essor de la gouvernance, de la gestion des risques d’entreprise 
et de la conformité interpelle le Ca en lui confiant des responsabili-
tés destinées à favoriser la création de valeur, de même qu’à prévenir 

ICD%20Olijnyk%20article%20Jan%20feb%202015.pdf> (consulté le 1er janvier 
2018). 

336. Philippe boiSteL, « Politique de communication fondée sur la valorisation des 
choix juridiques de l’entreprise  : l’exemple de la RSE, de la compliance et de 
la corporate governance », dans Charlotte kaRiLa-VaiLLant, Hugues boUthinon-
DUMaS et nathalie  CheYneL, Communication juridique et judiciaire, Larcier, 
2015, 151.

337. En ce sens, voir l’article suivant : Philippe boiSteL, « Politique de communication 
fondée sur la valorisation des choix juridiques de l’entreprise : l’exemple de la 
RSE, de la compliance et de la corporate governance », dans Charlotte kaRiLa-
VaiLLant, Hugues  boUthinon-DUMaS et nathalie  CheYneL, Communication 
juridique et judiciaire, Larcier, 2015, 151.

338. nicole D’aLMaiDa, La société du jugement, Paris, armand Collin, 2007.
339. Il peut y avoir là de quoi alimenter les réticences des entreprises au moment 

d’adopter une politique de RSE, surtout s’il est essentiellement question de 
circonscrire un risque de réputation et des risques de responsabilité, sans autre 
contrepartie clairement identifiable (Jean-Philippe DoM, Responsabilité sociale 
des entreprises : Identifier les initiatives et les instruments de niveau européen 
capables d’améliorer l’efficience juridique dans le champ de la responsabilité 
sociale des entreprises, étude, Bruxelles, Parlement Européen, 2012, p. 23).

340. Philippe boiSteL, « Politique de communication fondée sur la valorisation des 
choix juridiques de l’entreprise  : l’exemple de la RSE, de la compliance et de 
la corporate governance », dans Charlotte kaRiLa-VaiLLant, Hugues boUthinon-
DUMaS et nathalie  CheYneL, Communication juridique et judiciaire, Larcier, 
2015, 151.
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la destruction de valeur341. Le Ca est responsable de la conformité, 
mais doit également être tourné de manière proactive vers l’avenir. 
L’Instruction générale 58-201 relative à la Gouvernance342 ne s’y est 
pas trompée en affirmant que : « Le conseil d’administration devrait 
adopter un mandat écrit dans lequel il reconnait explicitement sa res-
ponsabilité de gérance de l’émetteur, notamment sa responsabilité  : 
[…] c) de définir les principaux risques de l’activité de l’émetteur et 
de veiller à la mise en œuvre de systèmes appropriés de gestion de 
ces risques  »343. Le Ca doit donc désormais gérer conformité, RSE 
et gouvernance344 pour permettre la pérennité de l’entreprise345. 
La mission n’est pas simple. aux états-Unis, il a été précisé que  : 
« According to existing case law, to effectively carry out its risk over-
sight duties, a board must ensure (1) that the company has a risk 
management program in place tailored to its individual industry 
and needs; (2) that it periodically reviews this program with the com-

341. Stéphane RoUSSeaU, « L’obligation de surveillance des administrateurs à l’ère de 
la conformité », dans SeRViCe De La FoRMation ContinUe DU baRReaU DU qUébeC, 
Développements récents en droit des affaires, Montréal, éditions Yvon Blais, 
2016, vol. 417, 227, p. 250. 

342. aMf, Instruction Générale 58-201 relative à la Gouvernance, 2005, en ligne  : 
<https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/ 
58-201/2005-06-30/2005juin30-58-201-ig-vadmin-fr.pdf> (consulté le 1er janvier 
2018).

343. aMf, Instruction Générale 58-201 relative à la Gouvernance, 2005, p.  3,  
par. 3.4., en ligne : <https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/va 
leurs-mobilieres/58-201/2005-06-30/2005juin30-58-201-ig-vadmin-fr.pdf> 
(consulté le 1er janvier 2018).

344. À propos des liens entre gouvernance d’entreprise et RSE, voir les références 
citées dans Ivan tChotoURian, « L’art de la juste équivalence en droit : Discussion 
autour du mot « corporate  » de l’expression corporate governance », (2015) 40 
Revue de Recherche Juridique - Droit prospectif 455, p.  492, et notamment 
Claude  FRanCoeUR, Gouvernance et responsabilité sociale, qu’est-ce que ça 
change?, Montréal, HEC Montréal, 2016; Catherine  MaLeCki, Responsabilité 
sociale des entreprises  : Perspectives de la gouvernance d’entreprise durable, 
Paris, LGDJ, 2014; Güler aRaS et David CRowtheR (dir.), A Handbook of Corporate 
Governance and Social Responsibility, farnham, Gower, 2010; Richard janDRa, 
Michael keRR et Chip PittS, Corporate Social Responsibility – A Legal Analysis, 
Markham, Lexisnexis, 2009; nina boeGeR, Rachel MURRaY et Charlotte ViLLieRS 
(dir.), Perspectives on Corporate Social Responsibility, Cheltenham, Edward 
Elgar, 2008.

345. Emmanuelle LétoURneaU, « De la gouvernance de conformité à la gouvernance 
créatrice de valeur pour les entreprises », dans SeRViCe De La FoRMation ContinUe 
DU baRReaU DU qUébeC, Développements récents en droit des affaires, Montréal, 
éditions Yvon Blais, 2016, vol. 417, 195.
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pany’s senior risk officers, general counsel and outside consultants 
as necessary to assess the effectiveness of the program; and (3) that it 
addresses any issues that arise from its monitoring and/or investiga-
tion accordingly »346. au Canada, la fonction de surveillance s’accom-
pagne d’une obligation de surveillance reconnue par les tribunaux 
et rattachée au devoir de prudence et diligence des administrateurs. 
Dans sa dimension individuelle, l’obligation de surveillance est cir-
conscrite par le principe de confiance qui vise préserver les bénéfices 
de la délégation des tâches au sein de la société. Dans sa dimension 
institutionnelle, l’obligation de surveillance exige que les adminis-
trateurs mettent en place des systèmes de contrôle et d’information 
soutenant le principe de confiance en les renseignant sur les acti-
vités de la société, incluant sur la conformité de celles-ci avec les 
normes formelles et informelles auxquelles elles sont soumises347. 
Elle implique que les Ca doivent avoir une compréhension réaliste 
et à jour des risques qui guettent leur organisation.

Les administrateurs doivent comprendre suffisamment les 
enjeux pour être en mesure de poser les bonnes questions aux diri-
geants et de savoir s’ils obtiennent ou non les bonnes réponses. Pour 
ce faire, le Ca ne devrait pas compter uniquement sur les dirigeants 
pour demeurer au fait du contexte des risques. En obtenant des 
points de vue indépendants de la part de tiers, les administrateurs 
pourront valider les dires des dirigeants, se familiariser avec les 
pratiques exemplaires et comprendre comment leur organisation se 
compare aux autres, plus particulièrement à celles qui appartiennent 
au même secteur348.

346. Cynthia M. kRUS et Hannah L. oRowitz, « The Risk-adjusted Board: How Should 
the Board Manage Risk?  », (2009), 17-2 The Corporate Governance advisor 1, 
p. 4.

347. Stéphane Rousseau, « L’obligation de surveillance des administrateurs à l’ère de 
la conformité », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, 
Développements récents en droit des affaires, Montréal, éditions Yvon Blais, 
2016, vol. 417, 227, p. 240. 

348. nous nous inspirons des préconisations faites dans le document suivant  : 
DeLoitte, Programmes efficaces de lutte contre la fraude et la corruption, Toronto, 
juillet 2016, p. 2.






