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La Loi Sapin II est en vigueur depuis un 
peu plus d’un an. Pouvez-vous nous en 
rappeler le cadre ? 
La Loi Sapin II recoupe deux aspects 
principaux. Il s’agit, d’abord, de doter 
la France, à un niveau international, de 
moyens de protection de ses intérêts par 
rapport à la lutte contre la corruption 
dans le monde, et plus particulièrement 
face à la législation américaine. Elle 
introduit la mise en place d’obligations 
nouvelles pour les entreprises françaises 
en matière de prévention et de lutte 
contre la corruption. A cela s’ajoute un 

volet répressif beaucoup plus important 
que par le passé.

Quel bilan dressez-vous ? 
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi 
Sapin II, nous avons assisté à la création 
de l’Agence française anticorruption 
(AFA) comme exigé par la loi afi n de 
contrôler la mise en place des dispositifs 
anti-corruption au sein des entreprises 
françaises, mais aussi pour sanctionner 
ces dernières quand cela s’avère néces-
saire. L’AFA a donc un rôle aussi bien 
préventif que répressif.  
En parallèle, il y a eu un important 
travail de clarifi cation et de précision de 
la loi et de ses obligations vis-à-vis des 
entreprises. D’ailleurs, le point positif 
est de constater que le système fran-

çais commence à être reconnu au plan 
international.

Pour les entreprises qui n’étaient pas 
déjà soumises au cadre américain, cette 
mise en conformité a entraîné d’im-
portants investissements en temps 
et en budget pour pouvoir se doter 
rapidement d’un code anti-corruption 
et répondre aux autres obligations : 
formation des salariés et personnes 
exposées, procédures de contrôle, audit 
et cartographie des risques…  
Il s’agit néanmoins d’un processus qui 
va encore nécessiter du temps et de la 
réfl exion pour atteindre une certaine 
maturité au sein des entreprises. 

Au quotidien, comment cela se traduit-il 
avec vos clients, notamment au niveau 
du volet éthique ? 
Si le sujet a mobilisé les directions 
fonctionnelles (juridique, compliance, 
risque), il a suscité un investissement 
important de la part des directions 
générales des entreprises. En effet, il 
ne faut pas oublier que les sanctions 
pénales prévues exposent directement 
les dirigeants des entreprises. 
Ainsi, ils sont en demande d’informa-
tions sur toutes les obligations et nous 
constatons leur posture proactive pour 
rester en conformité et optimiser leur 
compliance au sein de leur structure.

Quels sont les enjeux qui persistent ? 
A partir des résultats des audits et des 
cartographies des risques, les diri-
geants pourront optimiser leur décision 
stratégique en fonction du risque de 
corruption. En effet, la loi Sapin II oblige 
les entreprises à auditer et hiérarchiser 
les risques de corruption par pays et 
en fonction de leur activité. Ce cadre 
les pousse à faire des choix en termes 
de maintien d’une activité ou de fi liale 
dans un pays ou une zone géographique. 
L’enjeu pour les entreprises est donc de 
tirer profi t des procédures pour opti-
miser leur business.  Autrefois délaissé, 
l’aspect éthique joue aujourd’hui un rôle 
aussi important que le volet fi nancier 
ou le marché, notamment en termes de 
développement d’activité, de croissance 
ou encore de fusion-acquisition. 

“le système français commence à 
être reconnu au plan international.”

PATR ICE  GREN IER ,   AVOCAT  E T  FONDATEUR

L’ÉTHIQUE ET LA 
LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION AU CŒUR 
DE LA STRATÉGIE DES 
ENTREPRISES  
Patrice Grenier (promo 89), avocat et fondateur du cabinet 
Grenier Avocats, nous livre son analyse et son premier bilan 
concernant la mise en application de la Loi Sapin II. Il revient plus 
particulièrement sur le rôle des dirigeants dans le cadre de la mise 
en conformité et l’importance croissante de l’éthique au regard des 
enjeux business des entreprises.
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