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Avant-propos
Le baromètre du Compliance officer, réalisé par PwC et Compliances, a pour ambition d’apporter
un éclairage sur la fonction de Compliance officer en France, ses priorités et ses évolutions dans
la durée. Il vise à devenir à terme un outil de benchmark de référence, tout en contribuant à la
promotion du métier.
Ce baromètre dresse un premier portrait du Compliance officer français en analysant son profil, ses
missions, sa rémunération, ainsi que les perspectives d’évolution de son métier. En outre, des focus
spécifiques sur l’implication du Compliance officer dans ses différentes missions donnent un aperçu
de ses priorités et des défis auxquels les entreprises feront face dans les prochaines années.
Nous l’avons conçu avec la volonté qu’il ressemble aux Compliance officers, tels que nous les
rencontrons chaque jour dans l’exercice de nos activités, mais aussi qu’il serve de guide et d’outil
de réflexion au sein des organisations. Nous sommes très heureux d’avoir déjà pu recueillir la vision
de 135 responsables compliance grâce à notre enquête en ligne, complétée par une dizaine
d’entretiens.
Nous espérons que cette première édition encouragera les professionnels de la compliance à
participer encore plus massivement aux prochaines éditions, mais aussi à réagir et émettre dès
aujourd’hui des souhaits pour nos futurs travaux communs.

Harold Ceintrey
Associé PwC

Alicia Couderc, Samuel Guetta
Co-fondateurs de Compliances

Executive Summary
Les éléments figurants dans cet
Executive Summary constituent
une synthèse des principaux
résultats de cette enquête issue
de 135 questionnaires complétés
(61 questions) en ligne par des
Compliance officers entre mai et
juin 2021.

Le Compliance officer (aussi appelé responsable de
la conformité) veille à préserver son organisation des
différents risques financiers, juridiques et réputationnels qu’elle encourt lorsqu’elle ne respecte pas
les lois, la réglementation, les conventions, ou tout
simplement une certaine éthique ou déontologie. Les
récentes réglementations françaises et européennes
ont permis à ce rôle, qui était auparavant l’apanage des
secteurs financiers, de se démocratiser et de s’étendre
à l’ensemble des secteurs d’activité.
Ce baromètre permet de se faire une idée plus précise
de l’état du développement de la fonction compliance,
des défis qu’elle rencontre et plus largement de la
prise en compte des enjeux de conformité par les
entreprises françaises. La fonction compliance en
est encore souvent à ses prémices au sein des
entreprises françaises et les activités du Compliance
officer se concentrent ainsi beaucoup sur la mise en
place d’un programme de conformité. Les Compliance
officers doivent encore travailler avec des budgets
restreints et ont souvent des objectifs assez éloignés
du cœur de leur fonction – par exemple œuvrer à la
digitalisation des processus. Cependant les entreprises plus matures, c’est-à-dire plus avancées sur le
plan de la compliance, permettent d’entrevoir la voie
que pourrait prendre cette fonction, et notamment une
implication plus forte de la compliance dans les projets
stratégiques.

Le profil du Compliance officer
Rappelons tout d’abord que pour beaucoup d’entreprises, la fonction de Compliance officer est une
fonction relativement nouvelle qui se démocratise au
fil des années, des évolutions législatives – telles que
la loi Sapin 2, la loi relative au devoir de vigilance ou
encore le Règlement général sur la protection des
données (RGPD) – et des prises de conscience quant
aux conséquences de certains risques.
Ce baromètre met en lumière un profil de Compliance
officer relativement jeune – plus d’un tiers des
répondants a moins de 35 ans et une majorité d’entre
eux (64 %) compte moins de 5 ans d’expérience – et
féminisé. Ainsi, 61 % des Compliance officers sont
des femmes, ce qui peut être lié à la prépondérance
du droit comme formation initiale de la fonction, où les
femmes sont majoritaires.
Pour autant, nous constatons d’importantes disparités
dans les rémunérations entre les hommes et les
femmes, quel que soit leur niveau d’expérience ou de
responsabilité. En effet, les hommes obtiendraient un
salaire supérieur aux femmes de 4 % pour les directeurs
et de 21 % pour les non-directeurs.
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Le Compliance officer opère principalement dans des
grandes entreprises (48 %), davantage concernées
par des réglementations strictes. La modification du
périmètre d’application de certaines lois (telles que la
loi Sapin 2 dont une nouvelle version est envisagée),
ainsi que l’apparition de la fonction au sein de plus
petites entreprises est un signe d’évolution et de
développement très encourageant de la fonction qui
pourrait se généraliser, quels que soient le secteur
d’activité et la taille de l’entreprise.
Enfin, il faut noter que la fonction compliance existe
dans tous les secteurs d’activité malgré une plus forte
représentation dans ce baromètre de l’industrie (20 %),
des services (16 %) et de la banque (15 %).

Une position centrale de la compliance
qui doit encore être renforcée
Le baromètre révèle que la position du Compliance
officer au sein de l’organisation est variable et dépend
de plusieurs facteurs, dont la taille de l’entreprise, les
moyens qui lui sont alloués, ainsi que son indépendance, véritable clé de voûte de la fonction.
Ainsi, 27 % des répondants indiquent qu’ils n’ont pas
été officiellement désignés et moins de la moitié
est actuellement rattachée à l’instance dirigeante.
Pourtant, ce rattachement privilégié nous semble
essentiel pour témoigner de l’engagement effectif
de l’instance dirigeante en matière de compliance à
travers un dialogue régulier. De plus, seuls 25 % des
répondants travaillent à temps plein dans leur rôle de
Compliance officer.
Une position à mettre en perspective avec les
ressources mises à disposition par les organisations.
En effet, seule la moitié des répondants déclare
disposer d’un budget de fonctionnement dédié à
la conformité, et 59 % d’entre eux jugent que ce
budget est insuffisant, de fortes disparités se faisant
jour selon la taille de l’entreprise et l’existence ou non
d’une équipe compliance dédiée.

Ainsi, pour les grandes entreprises, les deux tiers des
répondants affirment disposer d’un budget dédié à la
compliance alors que pour les ETI, PME et associations, c’est le cas de seulement 44 % des répondants.
Ce constat peut être relativisé par la récente prise en
compte par ces sociétés des enjeux de conformité par
rapport à de grands groupes qui ont pu y être acculturés
par le secteur dans lequel ils opèrent, ou par leur implantation internationale.
Par ailleurs, les répondants dédiés à temps plein à la
compliance ont vu leur budget augmenter au cours
des douze derniers mois pour un tiers d’entre eux, à
comparer avec une hausse de seulement 17 % chez les
répondants pluridisciplinaires, pour qui la compliance
n’est qu’une dimension parmi d’autres.

Compliance, l’ambition digitale
Si le futur de la compliance réside dans les outils
numériques, le baromètre révèle que les départements
compliance sont loin d’avoir complètement pris le
sujet en main. En effet, si la majorité des Compliance
officers répondants déclare utiliser des outils, ceux-ci
sont limités à certaines composantes du programme
de conformité, à savoir prioritairement l’évaluation
des tiers, le dispositif d’alerte interne, la formation aux
risques de conformité ou la cartographie des risques.
Les technologies plus poussées reposant sur de
l’analyse ou de la visualisation de données semblent
encore difficiles à démocratiser.
Pour autant, les Compliance officers semblent
désireux de prendre le chemin de la digitalisation
pour améliorer le déploiement de leur programme de
conformité, en particulier grâce à des outils de pilotage,
la mise en place d’indicateurs de suivi de leurs risques
et des plans d’action. Les freins restent comme souvent
budgétaires – les investissements étant jugés trop lourds
– mais, le manque d’offres d’outils « clés-en-main » sur
le marché n’est pas à exclure.

La valorisation du rôle du Compliance
officer, un enjeu décisif
Au-delà des enjeux en termes de budget et de ressources
disponibles pour les Compliance officers, la reconnaissance de cette fonction et des problématiques qu’elle
porte passe par une réflexion sur la gouvernance. A cet
égard, les réponses formulées sont encourageantes.
La grande majorité des répondants indique être
rattachée à l’instance dirigeante, incarnée par la
direction générale ou le secrétariat général. De même,
les interactions et les échanges sont possibles et
réguliers, même quand le rattachement est indirect. Par
ailleurs, la moitié des Compliance officers répondants
juge que sa position lui garantit une indépendance
vis-à-vis de l’instance dirigeante. Ces réponses
sont corroborées par l’implication dans un certain
nombre de projets stratégiques de leur entreprise.
Toutefois, nous sommes loin d’une systématisation de
la consultation des Compliance officers sur des projets
cruciaux comme la conclusion d’un nouveau contrat,
la conception et la commercialisation de nouveaux
produits ou services, la conquête de nouveaux marchés,
ou encore les opérations de fusion-acquisition.
De manière assez logique, le baromètre permet
d’affirmer que la place consacrée à la compliance par
l’instance dirigeante a une incidence positive sur la
manière dont les opérationnels prennent en compte
ces enjeux. De même, les fonctions support – et
notamment, le département communication – sont en
mesure de dédier certaines de leurs actions aux enjeux
de compliance, aussi bien à destination des équipes en
interne que de l’externe.
La lecture de ce baromètre permet, chiffres à l’appui,
de confirmer une tendance palpable : celle d’une
meilleure prise en compte des enjeux relatifs à
l’éthique et la conformité dont le Compliance officer
est le promoteur. Un espoir de voir le Compliance
officer s’inscrire de manière durable comme un atout
au service de la stratégie de l’entreprise de demain.
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Introduction
La première édition de ce
baromètre a pour ambition de
mesurer le positionnement et le rôle
des Compliance officers au sein des
entreprises en France. C’est un outil
qui doit participer à la visibilité de
ces métiers, tout en permettant de
positionner le Compliance officer
dans son environnement actuel, au
regard de ses priorités et enjeux.

135


Ce baromètre est le résultat d’une enquête menée en
France par PwC, en partenariat avec Compliances,
entre mai et juin 2021. Cette enquête a permis de
collecter 135 réponses de la part de personnes
travaillant dans le domaine de la compliance. Le
baromètre s’articule autour de quatre thèmes
principaux :
• Le profil du Compliance officer ;
• La position du Compliance officer au sein de son
entreprise ;
• Les moyens à disposition du Compliance officer ;
• L’évolution du rôle de la fonction.

La population interrogée regroupe des personnes
exerçant dans le domaine de la conformité, qu’ils
soient les directeurs compliance de leur
organisation ou membres de leurs équipes.
Ces répondants exercent leurs fonctions dans
des organisations de différentes tailles et de
 réponses enregistrées,
différents secteurs.
toutes industries confondues.

Lorsque l’on s’interroge sur les différentes lois qui
régissent la conformité et leur périmètre d’application,
on peut notamment citer les principales lois suivantes :
• Le Règlement général sur la protection des données
(RGPD)1, qui concerne la protection des données
personnelles, s’applique à toutes les entreprises,
quelle que soit leur taille, leur implantation géographique ou leur activité ;
• La loi sur le devoir de vigilance2, qui concerne
la diligence raisonnable en matière de droits de
l’homme, concerne uniquement les entreprises
établies en France qui emploient au moins 5 000
salariés en France ou 10 000 dans le monde ;
• La loi Sapin 23 qui concerne la lutte anticorruption,
s’applique à toute entreprise dont le siège social est
situé en France (ou filiale d’un groupe français) de
plus de 500 salariés et 100 millions d’euros de chiffre
d’affaires ;
• Le dispositif LCB-FT qui concerne la lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
et qui concerne principalement le secteur financier.

Taille de l’entreprise des répondants
48 % des 135 répondants travaillent dans des entreprises réalisant plus de 1,5 milliards d’euros de chiffre
d’affaires et employant plus de 5 000 salariés, contre
19 % travaillant dans des PME, PMI ou TPE réalisant
moins de 50 millions d’euros pour moins de 250 salariés.

Ce symbôle indique les zones cliquables

Le reste est composé à 31 % d’ETI (CA < à 1,5 milliards
d’euros et employant moins de 5 000 salariés, ainsi que
d’associations ou d’ONG (2 %).

1

R
 èglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données.

2

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

3

L
 oi 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.
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Ainsi, à partir du moment où les PME/TPE sont moins sujettes à ces
obligations, ce sont principalement les grandes entreprises ou les ETI
qui composent la majorité du panel ayant répondu à ce baromètre.

Taille de l’entreprise des répondants

Secteurs d’activité
Même si tous les secteurs d’activité sont représentés dans l’enquête, le secteur de
l’industrie est le secteur d’activité le plus représenté (20 %), devant les services (16 %)
et la banque/assurance (15 %). Ce résultat et le poids de ces trois secteurs d’activité se
retrouvent à l’identique dans les grandes entreprises qui représentent la majorité des
répondants du baromètre.

Grande entreprise
(+1,5 milliard d’euros de CA
annuel/+5 000 salariés)

Secteurs d’activité des répondants

ETI
(-1,5 milliard d’euros de
CA annuel/-5 000 salariés)
PME/PMI/TPE
(-50 millions d’euros /
-250 salariés)

48%

20%
Industrie

31%
19%

16%

Association/ONG

15%
Banque/
Assurance

BTP/
Immobilier

4

4%
Distribution

7%

?
Autres

2%
Biens de consommation/
Luxe

Transports/
Logistique

10%

5%
High Tech

7%
Conseil

Services

2%

Toutefois, il reste intéressant de noter que sous l’impulsion des grandes
entreprises soumises à des réglementations plus strictes comme la
loi Sapin 2, certaines entreprises d’une taille inférieure – telles que
des PME non soumises à ces obligations – adoptent elles aussi un
programme de compliance afin de pouvoir bénéficier d’un avantage
concurrentiel ou conserver certains marchés4. En effet, certaines
obligations liées aux lois en vigueur contribuent à imposer de nouveaux
standards à ces parties prenantes et requièrent d’effectuer des
diligences raisonnables sur les tiers avec qui les entreprises travaillent.
Dans un tel contexte, disposer d’un programme anticorruption devient
alors un avantage concurrentiel pour ces PME, si ce n’est un prérequis
lors de l’attribution de certains marchés.

7%
Industrie
pharmaceutique

6%

1%
Médias/
Loisirs

 f. Article de presse « Le Monde du Droit » : L’Etablissement de règles d’Ethique et de Compliance dans les
C
ETI et les PME : Quel rôle pour le Juriste d’Entreprise ? - mars 2013.
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D’autre part, les secteurs de l’industrie et des services font partie des secteurs les
plus représentés en termes d’effectifs et de chiffre d’affaires en France selon l’Insee5,
ce qui explique leur prédominance au regard du périmètre d’application des différentes lois régissant la fonction conformité.
Quant au poids du secteur de la banque et de l’assurance parmi les répondants, il
s’explique notamment par les réglementations strictes auxquelles les entreprises de
ce secteur sont soumises (telles que la réglementation LCB-FT), ainsi que par la plus
grande maturité de ces organisations sur le sujet6.

Implantation de l’organisation
La grande majorité des répondants est issue de la région Île-de-France (68 %), et cela
quel que soit le secteur d’activité concerné.
En effet, cette région regroupe 23 % des emplois en France en 2020 et un tiers des
sièges sociaux des 500 plus grands groupes mondiaux7 8. La majorité des répondants
appartenant à la catégorie des grandes entreprises réalisant plus de 1,5 milliards
d’euros de chiffre d’affaires et employant plus de 5 000 salariés, cette répartition
géographique n’est donc pas étonnante.

5

Cf. Tableaux de l’économie française édition 2020, février 2020.

6

Cf. Article, L’entreprise face aux défis de la conformité : l’exemple bancaire, septembre 2020.

7

Cf. Rapport d’activité, juin 2020.

8

 f. Article, avril 2013.
C
Cf. Étude des chiffres clés de l’île de france édition 2021, juin 2020.

68%


 des

répondants issus
de l’Île de France
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Le profil

Répartition du sexe par secteur d’activité

du Compliance officer

0

5

10

15

20

Industrie

61 % des Compliance officers ayant répondu à
l’enquête sont des femmes, alors même que ces
dernières représentent 48 % de l’emploi total
en France9. Le baromètre met en lumière que
59 % des répondants sont issus de formations
en droit : or, d’après une étude sur
l’état de l’enseignement supérieur, de
la recherche et de l’innovation parue en
202010, les femmes suivent majoritairement ce cursus de formation (61 %)
ce qui peut expliquer cette prédominance.

Sexe des répondants

61%
de femmes

39%
d’hommes

Il est intéressant de noter que la part
significative des femmes dans la
fonction compliance se retrouve dans
quasiment tous les secteurs d’activité
des répondants au baromètre.

Services

Banque/
assurance
BTP/
Immobilier
Industrie
Pharmaceutique
Conseil
Transports/
Logistique

Autre

?

High Tech

Distribution

9

 f. Enquête de l’INSEE sur l’emploi par activité, février
C
2020.

10

 f. Enquête du MESRI-DGESIP/DGRI-SIES sur l’insertion
C
professionnelle des diplômés de l’université, 2019.

Biens de
Consommation /
Luxe
Médias/Loisirs
Femmes

Hommes
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Formation initiale

Âge des répondants

Actuellement, la fonction de Compliance officer attire
différents types de profils, même si la grande majorité
des répondants (59 %) continue à s’appuyer sur ce
qui a toujours été sa base historique, à savoir une
formation en droit.

La compliance est un métier plutôt jeune : 65 % des
répondants ont moins de 45 ans.

Il faut également tenir compte du fait que des cours
spécialisés existent depuis peu, notamment des cours
universitaires, ainsi que des formations courtes en
compliance qui permettent l’obtention de certifications
ou de diplômes professionnels. De plus, la compliance
offre désormais des perspectives professionnelles
d’évolution variées, ce qui attire des profils plus jeunes,
avec un prisme moins juridique.

Cependant, il faut noter que si les répondants de
moins de 35 ans sont très présents dans les grandes
entreprises, ils travaillent en majorité dans les ETI et
les PME. Les grandes entreprises étant a priori plus
exposées et plus en avance sur le sujet, il est possible
que les plus petites entreprises qui ont moins d’expérience et se sont plus récemment positionnées sur les
enjeux de compliance se tournent vers des personnes
plus jeunes pour des raisons de coût. Un directeur
compliance ayant entre 2 et 5 ans d’expérience touche
ainsi un salaire un quart moins élevé en moyenne dans
une PME que dans une grande entreprise.

Formation initiale des répondants
5%
Sciences politiques
Langues

6%

Autre

Âge des répondants

3%
Ingénieur
Scientifique
Médecine

35%

59%

30%

Droit

27%

8%

27%
Commerce
Gestion
Economie
Finance

-35 ans

de 35 à
45 ans

de 45 à
55 ans

+55 ans
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Nombre d'années d’expérience dans la compliance
Quasiment les deux tiers des répondants (64 %) ont moins de 5 ans d'expérience
dans le domaine de la compliance et seulement 7 % plus de 15 ans. Cela est
cohérent avec l’âge de la majorité des répondants qui a principalement moins de
45 ans, même si la plupart d’entre eux ont exercé d’autres activités professionnelles avant de devenir Compliance officer.

Expérience des répondants
dans le domaine de la conformité
Moins
de 2 ans

21%

Entre 2 ans
et 5 ans

43%

Années d’expérience
par fonction
Entre 11 ans
et 15 ans

Entre 6 ans
et 10 ans

19%

Comme évoqué, avant de devenir Compliance officer, la grande majorité des répondants a eu une première expérience en droit, passerelle assez logique vers la
compliance. De manière peut-être plus surprenante, il est intéressant de noter qu’une
part non négligeable des répondants a eu un parcours initial dans l’audit et le contrôle
interne ou la finance avant de s’orienter vers la compliance, ces profils se retrouvant de
manière générale dans tous les secteurs d’activité.

Plus de
15 ans

10% 7%

Juridique

Moins de
2 ans

Entre 2 ans
et 5 ans

Entre 6 ans
et 10 ans

Entre 11 ans
et 15 ans

Plus de
15 ans

Total

13

28

8

3

6

58

3

Audit et contrôle interne

6

8

5

1

Autre

4

6

4

3

Aucun

2

Finance

7

3

2

4

1

4

2

Métier

2

1

Gestion de projet

1

3

Digital/IT

1

Sécurité/Hygiène

1

Total

29

58

23
17
14

1

10
5
4

1

2

1

2

25

13

10

135
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Des souhaits de formations complémentaires
pour 99 % des répondants
Quasiment à l’unanimité (99 %), les répondants souhaitent suivre une
formation complémentaire dans le champ de la compliance, formation
en général liée aux lois en vigueur et qui nécessitent bien souvent
la mise en place d’un programme de compliance. Les formations
plébiscitées sont ainsi extrêmement larges et vont de la prévention/
détection de la fraude ou de la corruption à la protection des données
personnelles, en passant par le contrôle des exportations et le
respect des sanctions économiques.

Souhaits de formations complémentaires en conformité

14%

Prévention et détection de la fraude

13%

Au-delà de ces formations centrées sur leur cœur de métier, la quasi-totalité des
répondants souhaite suivre une formation complémentaire dans les domaines du
digital et de l’informatique pour pouvoir accompagner la digitalisation de leur fonction.
Suivent sur le podium des formations plébiscitées les sujets finance et comptabilité,
sans doute car une partie des répondants joue aussi un rôle dans le contrôle interne
de son entreprise, puis la gestion de projet.
On peut raisonnablement considérer que la mise en place d’un programme de
compliance au regard des différentes lois en vigueur (Sapin 2 ou RGPD en premier
lieu) nécessite de réelles compétences en termes de pilotage de projet, compétences souvent absentes du cursus juridique qui reste la formation de la majorité des
Compliance officers interrogés.

Souhaits de formations complémentaires dans d’autres domaines

18%

Digital/IT

Prévention et détection de la corruption

16%

Finance/Comptabilité

12%

Prévention des conflits d’intérêts

16%

Gestion de projet

12%

Éthique et déontologie

11%

Protection des données personnelles (RGPD)

11%

Contrôle des exportations et respect
des sanctions économiques internationales
Lutte contre le blanchiment d’argent
et le financement du terrorisme

10%
8%

Respect du droit de la concurrence

5%

Prévention du délit d’initié

3%
1%

 éveloppement personnel (prise de parole en public,
D
techniques de négociation, etc.)

15%
14%

Langues étrangères

9%

Juridique

7%

Métier

3%
2%

Aucune
Autre

Autre
Aucune
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Enfin, si l’on s’intéresse aux souhaits de formation
exprimés pour les trois secteurs d’activité les plus
représentés dans l’enquête (services, industrie et
banque/assurance), on retrouve l’importance d’une
formation centrée sur la prévention et la détection de
la fraude. Cette thématique est seulement précédée
par celle de la lutte contre le blanchiment d’argent et
le financement du terrorisme dans le secteur banque/
assurance, une exigence incontournable pour ce
secteur. Pour les secteurs des services et de l’industrie,
les sujets réglementaires qui constituent le cœur de
leur programme de conformité ont fait naître une prise
de conscience sur des sujets connexes comme la
prévention et la détection de la fraude, la prévention
des conflits d’intérêts, ou encore la prévention de la
corruption.

Le baromètre met toutefois en lumière des disparités dans les rémunérations entre les hommes et les femmes :
cet écart est de 4 % pour les fonctions directeurs et grimpe à 21 % pour les niveaux inférieurs. On retrouve ce
décalage quel que soit le niveau d’expérience du Compliance officer, même si la tendance s’inverse légèrement
pour les répondants ayant un niveau d’expérience de 6 à 10 ans.

Répartition du salaire moyen homme/femme par année d’expérience

100K

La diversité des sujets envisagés nous permet non
seulement de comprendre les enjeux de compliance
prioritaires à court terme pour les entreprises sondées,
mais démontre également l’importance prise par la
fonction compliance ces dernières années et la variété
des terrains d’action possibles.

50K

Hommes
Plus de
15 ans

La rémunération du Compliance officer

Entre 11 ans
et 15 ans

Entre 6 ans
et 10 ans

Entre 2 ans
et 5 ans

Femmes

Moins
de 2 ans

En moyenne, un Compliance officer perçoit un salaire
de 62 K€ alors qu’un directeur compliance touche
96 K€, tous niveaux d’expérience confondus.
Salaire
minimum

Salaire
moyen

Salaire
maximum

Femme

15 K€

72 K€

175 K€

Directeur

47 K€

95 K€

175 K€

Non directeur

15 K€

58 K€

110 K€

Homme

29 K€

87 K€

220 K€

Directeur

36 K€

99 K€

220 K€

Non directeur

29 K€

73 K€

175 K€

Total

15 K€

77 K€

220 K€

Salaire (K€)

Comme point de repère, selon une enquête de l’Association Française des Juristes d’Entreprise et du Centre
Montesquieu11, la moyenne de la rémunération des juristes (dont on sait qu’ils représentent le socle des
Compliance officers) était de 78 512 € en France en 2019, contre 76 867 € pour notre panel.
De plus, selon une autre enquête menée par l’Institut National de la Statistique et des Études Économique
(INSEE), les femmes salariées du secteur privé gagnent en moyenne en 2017 en France 16,8 % de moins que les
hommes en équivalent temps plein et pour un même volume de travail.

11

Cf. AFJE, Centre Montesquieu, Enquête 2020 sur les juristes d’entreprise et leur rémunération, 2020.
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Salaires par secteurs d’activité
Les directeurs compliance les mieux rémunérés se situent dans
l’industrie pharmaceutique et dans une moindre mesure le secteur
transport/logistique. En revanche, les Compliance officers qui ne
sont pas directeurs de leur fonction sont les mieux rémunérés dans
les secteurs médias/loisirs et BTP/immobilier parmi nos répondants.

Répartition des salaires par secteur d’activité selon le poste
150K

Directeur
Non
Oui
100K

50K

?
Transports/
Logistique

Industrie
Pharmaceutique

Services

BTP/
Immobilier

Industrie

Médias/
Loisirs

Banque/ Distribution
assurance

Autre

High Tech

Conseil

Biens de
Consommation/
Luxe
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Focus sur la rémunération variable
Plus de la moitié des Compliance officers n’a pas de rémunération
variable ou une rémunération variable représentant moins de 10 %
de sa rémunération fixe, et seulement 13 % des répondants ont une
rémunération variable supérieure à 20 % de leur rémunération. Une
des raisons possibles de cette faible généralisation d’une rémunération variable est la relativement faible maturité du poste. Une autre
raison est que les entreprises sont encore en train de structurer leur
programme de conformité, et d’évaluer les critères de détermination
du variable liés à l’atteinte des objectifs.
Pour les répondants qui ont une rémunération variable, celle-ci est
principalement liée à la performance globale de l’entreprise, et à des
indicateurs tenant compte des réalisations du département conformité
pendant l’année écoulée.

Part de rémunération variable

Critères d’attribution du variable

perçue par les répondants
13%

8%

Supérieur à 20%

Indicateurs liés aux risques/ à
un pourcentage de conformité

36%

9%

Autre

De 10 à 20%

21%

Pas de
rémunération
variable

+

49%
Performance globale
de l’entreprise

34%
30%
Inférieur à 10%

Indicateurs quantitatifs
des travaux de l’année du
département conformité
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La position
du Compliance officer dans l’entreprise
66 % des Compliance officers sont
formellement désignés via une lettre de
mission ou une note interne.
Par conséquent, on peut considérer que
le mandat du tiers restant pour les répondants est insuffisamment clair ou n’a pas
été communiqué de manière explicite.

Le compliance officer a-t-il été formellement
désigné par la direction de l’entreprise ?
NSP

7%

Non

27%

Oui

66%
Ainsi, en s’intéressant de plus près aux
résultats par type d’entreprise, on note
que ce déficit de communication se
retrouve à des niveaux très similaires au
sein des grandes entreprises (20 %) et
des PME/TPE (24 %), ce qui peut sembler
étonnant au regard des moyens dont les
grandes entreprises disposent généralement.

Ce point nous semble un axe de progrès important et qui devrait être
prioritaire pour tous les types d’entreprises puisque, selon l’Agence
française anticorruption (AFA), « l’engagement de l’instance dirigeante
implique notamment d’identifier clairement une chaîne de responsabilité
dans l’administration de la conformité »12, ce qui se traduit en pratique
par la désignation d’un Compliance officer.
D’un point de vue global, le fait qu’un tiers des répondants n’ait pas été
officiellement désigné ou ne sache pas de manière claire qui porte cette
responsabilité témoigne des progrès qui restent encore à faire en matière
d’engagement des entreprises sur les sujets relatifs à la compliance.
Le fait que cette formalisation ne soit pas systématique peut être lié à
la propension des répondants à avoir une autre activité en plus de la
compliance, ce que le baromètre semble confirmer. En effet, pour les trois
quarts des répondants, la compliance n’est pas leur unique activité au
sein de leur entreprise, leurs fonctions se complétant par des responsabilités dans les domaines du contrôle interne, juridique ou encore de la
gouvernance.

12

Cf. Recommandation de l’AFA, janvier 2019.
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Fonctions exercées en plus de la conformité

25%
23%

Aucune
Contrôle interne

17%

Juridique

9%

Gouvernance

6%

Dans la droite ligne des recommandations de l’AFA13, quasiment la moitié des répondants (44 %) indique que le directeur compliance est rattaché à la direction générale,
un rattachement au secrétariat général ou à la direction financière venant compléter le
podium et représentant au total trois quarts des réponses à notre enquête.
Ce rattachement au plus haut niveau de l’organisation, confirmé quel que soit le type
d’entreprise, permet aux fonctions compliance d’avoir des interactions plus régulières
avec l’instance dirigeante et témoigne de l’implication des dirigeants sur les sujets
relatifs à la compliance.

Audit interne

4%

Communication

4%

Autre

4%

Quel est le rattachement hiérarchique du directeur conformité ?
3%

Conseil d’Administration

Finance

3%

Santé, Sécurité, Environnement

3%

Stratégie

3%
1%

Plusieurs réponses possibles

Un rattachement fort à l’instance dirigeante

8%

2%
Direction des Risques

Aucun

13%

Direction
Juridique

Ventes

44%
Direction Générale

Opérations industrielles

15%

Il faut noter que ce constat se retrouve dans les grandes entreprises. En
effet, même si 42 % des répondants n’exercent pas d’autres fonctions en
parallèle de leur rôle de Compliance officer, c’est le cas pour la majorité
d’entre eux, malgré un budget plus conséquent et une maturité plus forte
dans ce type d’entreprises. Il est possible que ces chiffres soient le résultat
d’une communication encore trop limitée concernant la compliance.

Secrétariat Général

15%
Direction Financière

13

 f. AFA, Guide pratique, La fonction conformité anticorruption dans l’entreprise, décembre 2019,
C
page 9.
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Fréquence des interactions avec l’instance dirigeante selon le rattachement

25

Annuelle
Mensuelle
Semestrielle

20

Trimestrielle
15

10

5

Direction
Générale

Secrétariat
Général

Direction
Juridique

Direction
Financière

Conseil
Direction
d’Administration des Risques

Aucune

Direction
Direction
de l’Audit Interne/ Opérationnelle
Inspection Générale/
Contrôle Interne

Les types d’échanges avec l’instance dirigeante
Plus de la moitié des Compliance officers interrogés signale avoir un
accès direct à l’instance dirigeante, ce qui semble démontrer le souhait de
cette dernière d’être proche des préoccupations du Compliance officer, et
témoigner de l’importance donnée aux dispositifs de compliance mis en
place dans l’entreprise. En revanche, 41 % des répondants avouent que le
contact avec l’instance dirigeante est indirect et se fait via un intermédiaire ou
seulement à des dates fixées, notamment au sein des grandes entreprises.
Cela peut s’expliquer assez logiquement par une taille et une structure plus
complexe, avec une formalisation plus marquée des relations. Cependant, il
convient de noter que si la relation est plus formelle dans les grandes entreprises, en termes de fréquence, cela permet au Compliance officer d’avoir
une plus grande régularité dans les échanges et de mieux structurer sa
fonction.

Quel type de contact avez-vous avec votre instance dirigeante ?
Contact direct

Contact indirect

Absence de contact

51%

41%

8%
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La fréquence des interactions
avec l’instance dirigeante

Type de contact par taille d’entreprise
Nombre de
répondants

Les répondants qui ont un contact direct avec l’instance
dirigeante ont une fréquence d’interaction majoritairement
mensuelle dans plus de la moitié des cas, tandis que les
répondants qui ont un contact indirect ont tendance à avoir une
interaction proportionnellement moins suivie (mensuelle dans
27 % des cas, semestrielle ou trimestrielle dans 51 % des cas,
d’après le tableau ci-dessous).

30

20

Fréquence d’interaction
8%

10

Annuelle

12%

Semestrielle
Grande entreprise

ETI

PME/PMI/TPE

41%

Association/ONG

Mensuelle
Absence totale de contact : vous n’avez pas de contacts avec l’instance dirigeante

18%

Contact direct : vous communiquez directement avec l’instance dirigeante et bénéficiez
de son soutien en cas de besoin

Autre

Contact indirect : vous pouvez contacter l’instance dirigeante uniquement via
un intermédiaire (votre supérieur hiérarchique par exemple) et/ou à des dates fixées

21%
Trimestrielle

Type de contact

Mensuelle

Trimestrielle Semestrielle

Contact indirect : vous pouvez contacter l’instance dirigeante
uniquement via un intermédiaire (votre supérieur hiérarchique
par exemple) et/ou à des dates fixées

15

13

Contact direct : vous communiquez directement avec l’instance
dirigeante et bénéficiez de son soutien en cas de besoin

36

13

Total

51

26

15

15

Annuelle

Autre

Total

8

4

55

2

18

69

10

22

124
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Le compliance officer, majoritairement indépendant
de l’instance dirigeante
45 % des répondants sont directement rattachés à l’instance dirigeante
(N-1), tandis que 48 % sont rattachés à des niveaux hiérarchiques inférieurs
(N-2 ou N-3).
Globalement, le Compliance officer juge avoir son indépendance vis-à-vis
de l’instance dirigeante. En effet, la majorité considère avoir une certaine
indépendance par rapport à l’instance dirigeante et presque un tiers est
« tout à fait » indépendant, alors que moins de 20 % des répondants ne se
sentent « plutôt pas » ou « pas du tout » indépendants dans leurs interactions avec leur instance dirigeante.

Il faut noter que peu importe leur niveau de rattachement, les répondants
estiment disposer d’une certaine indépendance. Toutefois, la fréquence de
reporting est variable selon les entreprises. En effet, deux tiers des répondants
rapportent à l’instance dirigeante avec une fréquence au maximum trimestrielle, tandis que 16 % le font avec une fréquence annuelle, 10 % avec une
fréquence semestrielle, et 9 % ne le font jamais.

Fréquence de reporting à l’instance dirigeante
7%
Autre

9%

30%

Jamais

Vous sentez-vous indépendant
dans vos échanges avec votre instance dirigeante ?

Trimestrielle

10%

Semestrielle
Pas Plutôt
du tout non

5%

14%

Plutôt
oui

Tout
à fait

51%

30%

16%
Annuelle

L’indépendance du Compliance officer est clé pour le déploiement des
dispositifs de compliance, en particulier quand certains comportements
non conformes pourraient impliquer l’instance dirigeante. Le fait qu’une
grande partie des Compliance officers (notamment dans les grandes entreprises) soit indépendante indique que l’instance dirigeante a une certaine
volonté de transparence sur ces sujets.

28%
Mensuelle

Cette fréquence de reporting varie aussi fortement selon les secteurs
d’activité. Un reporting plus resserré, selon un rythme mensuel, s’opère pour
les secteurs les plus représentés dans l’enquête (industrie et services).
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Une participation à des comités
pour la majorité des compliance officers

Le Compliance officer, un acteur dans
les projets stratégiques de l’organisation

L’ensemble des répondants ou presque participe à au moins un comité dans
l’entreprise, 30 % d’entre eux participant notamment à un comité de conformité ou
d’éthique. Les autres répondants participent à des comités qui sont liés, directement
ou indirectement, à la fonction compliance, notamment les comités des risques opérationnels, comités de direction ou comités d’audit.

La grande majorité des répondants (86 %) participe habituellement ou a déjà
participé à au moins un projet stratégique de son entreprise. Cette implication
se manifeste principalement lors de la conclusion de nouveaux contrats
(21 %), la constitution de partenariats (19 %), la conception et commercialisation de nouveaux produits ou services (15 %) ou encore les opérations de
fusion-acquisition (15 %). La diversité des sujets abordés par le Compliance
officer témoigne très clairement de l’utilité de la fonction pour l’entreprise et
l’ensemble des projets stratégiques qu’elle mène.

A quel comité participez-vous ?

30%

Comité de conformité/d’éthique

12%

Implication du compliance officer
dans les projets stratégiques

Comité des risques (opérationnels)

10%

Aucun

10%

Comité de direction

8%

Comité d’audit

7%

7%

Prospection

Comité des risques (administrateurs)

5%

Comité des investissements

5%

Comité HSE et développement durable

5%

Comité exécutif

4%

Comité stratégique

4%

Autre

11%

12%

21%

Investissements majeurs

15%

Fusions-acquisitions

15%

Conception et commercialisation
de nouveaux produits ou services

19%
Ces résultats sont dans l’ensemble cohérents quel que soit le type d’entreprises,
puisque l’implication dans un Comité de conformité représente respectivement 31 %,
33 % et 26 % selon que les répondants fassent partie d’une grande entreprise, d’une
ETI ou d’une PME.

Conquête de
nouveaux marchés

Constitution de partenariats
Conclusion de nouveaux contrats
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Audit de la fonction compliance

Quelle est la fréquence des audits ?

Deux tiers des répondants déclarent que la fonction compliance fait
partie des processus et fonctions qui peuvent être audités par l’audit
interne.

15%

Tous les 3 ans

Des audits de la fonction Compliance ont-ils lieu ?
Non

Oui

36%

64%

Ces audits sont effectués à une fréquence relativement régulière,
notamment dans les grandes entreprises, puisqu’ils ont lieu tous les
ans pour 43 % des répondants, et quasiment 80 % des répondants
déclarent une fréquence d’audit qui s’étale entre un et trois ans. Cela
permet de mettre en valeur la troisième ligne de défense dans le
programme de compliance.

43%

21%

Annuelle

Tous les
2 ans

21%
Autre

Néanmoins, il faut noter que dans certaines entreprises, la fréquence
des audits n’est pas annuelle mais varie en fonction du plan d’audit
défini en interne et des points de compliance prioritaires qui peuvent
être revus tous les trois ou quatre ans selon une rotation prédéfinie.
On constate également que d’autres entreprises ont un cycle d’audit
calé sur les grands sujets de compliance (par exemple année 1,
RGDP ; année 2, loi Sapin 2...). Enfin, dans un dernier type d’entreprises, la fonction compliance est auditée sur la base de la cartographie des risques de l’organisation.
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Les domaines d’activité principaux et complémentaires du compliance officer
Du fait du spectre large que couvre la fonction compliance, les répondants peuvent être amenés
à intervenir sur différents sujets qui peuvent être leur domaine d’intervention principal ou
complémentaire.

Domaine d’intervention principal
du compliance officer par type d’entreprise
Lutte contre le blanchiment d’argent et financement du terrorisme
Prévention des conflits d’intérêts
Prévention du délit d’initié
Prévention et détection de la corruption
Prévention et détection de la fraude
Protection des données personnelles (RGPD)
Aspect environnemental, social et gouvernance

40%

Contrôle des exportations et respect des sanctions économiques internationales
Devoir de vigilance et prévention des atteintes aux droits humains et aux libertés
fondamentales, à la santé et à la sécurité de personnes, et à l’environnement
Respect du droit de la concurrence
Éthique et déontologie
Autre (règlementations sectorielles : banque, pharma…)

20%

Grande entreprise

ETI

PME/PMI/TPE

Association/ONG
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Dans les grandes entreprises et les ETI, le premier
domaine d’activité exercé par les Compliance officers
est la prévention et la détection de la corruption, juste
devant la prévention des conflits d’intérêts. Ces deux
sujets sont centrés sur les manquements à la probité et
fortement liés à la conformité à la loi Sapin 2, à laquelle
ces entreprises sont généralement assujetties.
En revanche, le principal sujet pour les PME/PMI/
TPE faisant partie de notre panel est la lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Dans la majorité des cas, les activités secondaires les
plus citées sont les activités liées au domaine environnemental, social et de la gouvernance, en lien avec les
enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises
(RSE), mais aussi la prévention et la détection de la
fraude, ou encore la protection des données personnelles.
En effet, selon l’étude « Lutter contre la fraude : priorité
pour les DAF en 2021 »14 publiée par Trustpair, la lutte
contre la fraude est une priorité pour les entreprises,
notamment en période de crise sanitaire. Quant au
sujet de la protection des données personnelles, il fait
écho aux différents scandales relayés par la presse
chaque jour et au risque accru de cyberattaque ces
dernières années.

14

Une reconnaissance accrue de la fonction compliance
La grande majorité des répondants considère que la fonction compliance est de plus en
plus reconnue, ce qui laisse à penser qu’elle n’est plus uniquement considérée comme
une réponse nécessaire à une obligation réglementaire, mais qu’elle est davantage
valorisée. Ainsi, 61 % des personnes interrogées considèrent que la prise en compte
par les collaborateurs de leur entreprise des enjeux relatifs à la compliance est en
augmentation.

Prise en compte des enjeux de conformité par les collaborateurs
Comment jugez-vous la prise en compte des enjeux de conformité
par les collaborateurs de votre entreprise ?
En augmentation
Stable
En diminution

=

61%

35%

4%

 f. Étude : « Lutter contre la fraude : priorité pour les DAF en
C
2021 ».
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Les moyens mis à disposition
des Compliance officers

Quel est, en équivalent temps plein (ETP), l’effectif dédié
à la conformité qui vous est hiérarchiquement rattaché ?
9%

Plus de 10 ETP

Des effectifs amenés à grandir ?

10%

5 à 10 ETP

36%
0 ETP

14%

Même si elles ont gagné en impact et en visibilité au sein des organisations, la
plupart des fonctions compliance doivent encore gérer l’ensemble des sujets
dont elles ont la charge avec des équipes réduites. En effet, deux tiers des
répondants travaillent seuls (36 %) ou avec une équipe uniquement composée
d’une ou deux personnes (31 %). Seuls 9 % des répondants disposent d’une
équipe de plus de 10 personnes, majoritairement dans le secteur de la
banque/assurance et des services, secteurs dans lesquels la fonction est plus
mature et développée.

Même si la crise du Covid-19 rend ces résultats plus difficiles à interpréter,
il reste intéressant d’observer que les effectifs de deux tiers des répondants
sont restés stables au cours de l’année écoulée et qu’un quart des répondants a même vu ses effectifs augmenter sur la période. Il sera très instructif
d’observer l’an prochain les réponses à cette question et de constater les
évolutions.

3 à 4 ETP

Evolution des effectifs au cours des 12 derniers mois
En augmentation

31%

Stable

1 à 2 ETP
En diminution

=

24%

66%

10%
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L’appui incontournable des prestataires externes

Fréquence d’utilisation des prestataires externes

Deux tiers des répondants déclarent avoir déjà eu recours à des
prestataires externes, quels que soient le secteur d’activité, la taille
des équipes compliance ou celle des entreprises. La récente création
de la fonction, la diversité des sujets nécessitant le recours à des
spécialistes, ou bien le risque réglementaire voire pénal de certains
sujets qui inciterait à plus de prudence de la part des entreprises
justifient le recours à des prestataires externes.

Utilisation de prestataires externes
Non

Oui

36%

64%

15%

3-6 fois
par an

34%
Une fois
par an

21%
> 6 fois
par an

30%
2-3 fois par an

Parmi les répondants qui ont recours à des prestataires externes, on
constate que dans deux tiers des cas, le recours à ces prestataires
est loin d’être un cas ponctuel mais s’inscrit dans une récurrence
relative (au moins deux fois par an et parfois en continu tout au long
de l’année).
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Le néccessaire recours à un réseau compliance
au sein de l’entreprise
Presque deux tiers des répondants (65 %) déclarent utiliser un réseau
compliance opérant en tant que relais dans leurs entités opérationnelles et/
ou fonctionnelles.
Ce réseau compliance peut s’appuyer sur des responsables compliance,
des relais compliance, des référents compliance, des Compliance officers ou
des correspondants selon l’entreprise. Quel que soit le nom qu’on lui donne,
ce réseau est un relais indispensable pour diffuser les messages relatifs à
la compliance au sein des entités opérationnelles et fonctionnelles, et pour
porter le message de la compliance si l’on souhaite qu’il soit entendu et
compris.
Il faut cependant noter que si l’utilisation d’un réseau compliance est très
répandue (60 %) chez les répondants disposant d’une équipe de deux
personnes ou moins, elle devient quasiment systématique dans le cas des
équipes compliance dont l’effectif est compris entre trois et quatre personnes
(89 % de relais compliance dans ce cas de figure). Ce constat se confirme
dans les grandes entreprises comme dans les ETI, pour lesquelles l’utilisation
d’un réseau compliance est courante pour plus de deux tiers des répondants.

Utilisation de relais compliance
Utilisation de relais compliance dans des entreprises dans lesquelles les
équipes compliance sont spécialisées et comprennent au moins 3 personnes
Non

Oui

Autres fonctions exercées par les membres du réseau compliance

22%

Juridique

15%

Finance

11%

Audit et contrôle interne

11%

Ressources humaines

9%

Ventes/marketing

6%

Direction et administration générales

6%

Digital/IT

6%

Production

5%

90%

10%

Ce baromètre permet de constater que plus la fonction compliance semble mature
(présence de personnel dédié à la compliance et équipes dédiées de plus de 2
personnes), plus l’existence d’un réseau compliance est fréquente (90 % vs. 52 %).
Ce constat est d’autant plus fort dans ce baromètre pour les grandes entreprises
puisque 100 % de l’échantillon répondant à ces critères utilise un réseau conformité.
De plus, la diversité des départements dans lesquels opèrent les personnes désignées
pour composer ce réseau (direction juridique, financière, ressources humaines, audit
interne…) est finalement un atout non négligeable pour la diffusion d’une culture
conformité au sein de l’organisation.

Utilisation de relais compliance dans des entreprises dans lesquelles les équipes
compliance sont pluridisciplinaires et comprennent 2 personnes ou moins
Non

Oui

48%

52%

Communication

3%

Achats

3%

Recherche et Développement

3%

Autre

PwC - Le baromètre du Compliance Officer 2021 | 27

Un budget dédié à la compliance pas toujours suffisant
La moitié (55 %) seulement des répondants déclare disposer d’un budget de
fonctionnement dédié à la conformité, et 41 % uniquement d’entre eux jugent que
ce budget est suffisant.

Disposez-vous d’un budget dédié à la conformité ?
Non

Oui

45%

55%

La proportion des répondants disposant d’un budget dédié à la conformité
peut sembler faible. Cependant, ce résultat cache de grandes disparités en
fonction du type d’entreprise. Ainsi, pour les grandes entreprises, deux tiers
des répondants disposent d’un budget dédié à la conformité. Ce pourcentage
s’élève même à 79 % lorsque le responsable de la conformité est uniquement
dédié à son activité. A contrario, pour les ETI, PME et associations, ce
sont seulement 44 % des répondants qui disposent d’un budget dédié à la
conformité – constat à mettre en perspective avec la création souvent récente
de la fonction conformité dans ce type de structures et leur manque de
moyens financiers propres.
Concernant l’évolution de ces budgets, la tendance est à la stabilité pour 60 %
des répondants, et cela quel que soit le type d’entreprise. 22 % des répondants ont même vu leur budget augmenter dans un contexte d’incertitude lié à
la crise sanitaire.

Evolution des budgets compliance
au cours des 12 derniers mois
En augmentation
Stable
En diminution

=

22%

60%

18%
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Cependant, le baromètre met en évidence certaines différences en termes
de budget selon que la compliance soit une fonction dédiée ou non. Ainsi,
tous types d’entreprises confondus, les répondants dédiés à temps plein à
la compliance ont vu leur budget augmenter au cours des douze derniers
mois pour un tiers d’entre eux, à comparer avec une hausse pour seulement
17 % des répondants pluridisciplinaires. Ici encore, le fait d’avoir une équipe
ou une personne dédiée à la compliance traduit une certaine maturité du
dispositif ; c’est aussi la preuve d’un investissement plus conséquent sur
ces sujets.

Evolution des budgets pour les répondants dédiés
à la fonction conformité
En augmentation
Stable
En diminution

=

33%

47%

Enfin, en ce qui concerne l’utilisation de ces budgets, les préoccupations semblent
similaires et le budget alloué de façon équivalente, que les répondants soient dédiés
à temps plein à la compliance ou non, et cela quel que soit leur secteur d’activité.
Ces budgets sont ainsi utilisés en priorité pour mettre en place des outils informatiques dédiés (22% des répondants), avoir recours à des cabinets de conseil (19 %),
embaucher des équipes dédiées à la conformité (18 %) et former les équipes (15 %).

Allocation des budgets dédiés à la conformité

22%

Mise en place d’outils informatiques*

19%

Recours à des conseils ou prestataires externes

18%

Équipe dédiée à la conformité

15%

Gestion de la formation

14%

Actions de sensibilisation / communication

8%

20%

Animation et formation du réseau conformité de votre entreprise

3%
1%

Evolution des budgets

Production de rapports d’évaluation périodiques
Autre

* tels que des outils d’évaluation de l’intégrité des tiers, d’alerte interne, de gestion des risques,
de monitoring, d’e-learning, d’analyse de données, de visualisation de données, etc.

pour les répondants pluridisciplinaires
En augmentation
Stable
En diminution

=

17%

67%

16%
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Le programme de compliance,
un nouvel axe de communication
Selon les réponses apportées à l’étude, pour deux tiers des répondants, les
missions et actions de l’équipe compliance sont relayées par les équipes en
charge de la communication de leur entreprise, que ce soit en interne ou en
externe.

L’activité de l’équipe Compliance est-elle relayée
par l’équipe communication ?
Non

33%

Oui

Toutefois, on constate que la prise en compte des enjeux de conformité par
les collaborateurs de l’entreprise augmente bien plus fortement (61 % vs 38 %)
lorsque le responsable conformité dispose de relais, est rattaché au plus haut
niveau de l’organisation, et peut s’appuyer sur une communication efficace.

Prise en compte des enjeux de conformité par les collaborateurs
Prise en compte des enjeux de conformité par les collaborateurs
dont le responsable conformité...
...est rattaché directement à la direction, dispose de relais conformité
et dont l’activité est relayée par l’équipe communication

67%

D’une part, la communication interne permet d’ancrer la compliance dans la
culture de l’entreprise et participe aux actions de formation et sensibilisation
conduites par le Compliance officer. D’autre part, la communication externe
sur le thème de la compliance devient un avantage concurrentiel et un atout
(notamment pour les PME) pour travailler avec de grandes entreprises déjà
matures sur le sujet ou pour remporter certains marchés15. De plus, l’inclusion
des départements conformité dans les actions de communication de leur
organisation semble démontrer une implication forte des entreprises, ainsi
qu’une démarche sincère vis-à-vis de leurs parties prenantes.

61%

39%

...n’est pas rattaché directement à la direction, ne dispose pas de relais conformité
et dont l’activité n’est pas relayée par l’équipe communication

24%

En diminution

38%

Stable

38%
En augmentation

De manière générale, la prise en compte des enjeux de conformité au sein
des entreprises est en augmentation toutes industries confondues. Les
répondants indiquent pour une majorité d’entre eux percevoir une augmentation de la prise en compte des enjeux de compliance par les collaborateurs
de leur entreprise.

15

Cf. Article de presse, février 2017.
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Compliance officer et nouvelles technologies :
quelle maturité ?

Pour quelles finalités utilisez-vous des outils
informatiques spécifiques dédiés à la conformité ?

Trois quarts des répondants déclarent utiliser des outils spécifiques dédiés
à la compliance dans le cadre de leurs activités. En effet, au regard de la
multiplication des règles (notamment pour le secteur financier) et du volume
que représentent les formalités liées au respect de certaines procédures, la
fonction compliance a besoin de gagner en agilité et en proactivité.

23%
22%

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, elle doit pouvoir s’appuyer sur les
nouvelles technologies, alors même que la plupart des entreprises sont
engagées dans une démarche de digitalisation. Selon une enquête récente,
la plupart des entreprises ont ainsi initié un projet de digitalisation de leurs
processus de compliance16. Quant aux répondants qui déclarent ne pas
utiliser de technologie, la principale raison évoquée est celle de la restriction
budgétaire.

16

La gestion des politiques et des procédures de conformité

6%

La prévention des conflits d’intérêts

5%

Les contrôles comptables

5%

Le contrôle et l’évaluation interne (audit et monitoring)

4%

Autre

4%

Le déploiement de votre programme de conformité
et la communication avec le réseau conformité

2%

74%

 f. AFJE et le Cercle Montesquieu, Livre blanc. La Digitalisation des processus de
C
compliance au sein des entreprises, 2021.

La cartographie des risques

7%

Oui

Quand on rentre dans le détail de ces outils, on constate que deux tiers
des répondants ont recours à la technologie pour l’un des quatre sujets
suivants : l’évaluation des tiers, le dispositif d’alerte interne, la formation aux
risques de conformité et la cartographie des risques de corruption.

La formation aux risque de conformité

11%

dédiés à la conformité de vos activités ?

26%

Le dispositif d’alerte interne

12%

Utilisez-vous des outils informatiques spécifiques

Non

L’évaluation des tiers

Le suivi et la gestion des évolutions règlementaires

Quelle que soit la taille de l’entreprise, plus de trois quarts des répondants
n’utilisent pas d’outil spécifique pour l’analyse et la visualisation de données.
Cet élément est peu surprenant, sachant que selon certaines enquêtes, les
PME et les TPE accusent en France un retard dans l’adoption des technologies
numériques par rapport aux grandes entreprises, même si les entreprises
françaises se situent dans la moyenne européenne en termes d’équipements
numériques et robotiques17.

17

 f. Direction Générale du Trésor, Numérisation des entreprises françaises - Direction
C
générale du Trésor, N° 271, Novembre 2020.
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Analyse et visualisation de données
Utilisez-vous l’analyse de données et la visualisation de données à l’aide
d’outils de data visualisation ou business intelligence (PowerBI, Tableau,
etc. ) pour vos activités en matière de conformité ?
Non

Oui

76%

24%

La grande majorité des répondants n’a pas ou peu recours aux nouvelles
technologies, et beaucoup d’activités relatives à la compliance sont donc
encore effectuées à la main. Il est toutefois intéressant de constater qu’une
part non négligeable des répondants (18 %) a recours à la robotisation ou à
l’automatisation des contrôles, alors que l’intelligence artificielle est encore
loin d’être généralisée au sein des fonctions compliance interrogées.

Usage des nouvelles technologies pour
les activités en matière de conformité
3%

Néanmoins, les répondants manifestent une appétence pour certains outils
d’analyse de données ou de pilotage qui permettent de faire un suivi en
continu du déploiement du programme de conformité, des indicateurs de
risque et des plans d’action.
Ce constat confirme que la fonction compliance doit gérer de plus en
plus de données et qu’elle a bien conscience qu’une digitalisation de son
activité, même partielle et progressive, est nécessaire. Les bénéfices d’une
telle approche sont multiples : anticiper avec plus d’efficacité les risques,
recevoir des alertes en temps réel, prioriser et déléguer des tâches de façon
quasi-automatique, pour au final établir une collaboration plus étroite au
sein de l’entreprise entre toutes les lignes de défense et les opérationnels.

Analyse de l’apétence pour les outils d’analyse de données

Autre

5%

Internet
des objets

1%

Blockchain

10%

Intelligence
artificielle

18%
Robotisation/
automatisation

63%
Aucune

20%
20%

Pilotage en continu du déploiement du programme de
conformité à l’aide de tableaux de bord de suivi
Pilotage en continu des indicateurs de risque à l’aide de
tableaux de bord de suivi

18%

Pilotage en continu des plans d’action à l’aide de tableaux
de bord de suivi

17%

Visualisation interactive de la cartographie des risques

16%

Contrôle interne, audit ou monitoring

9%

Aucune
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De plus, un faible pourcentage des fonctions compliance interrogées (18 %
seulement) dispose en interne des compétences nécessaires pour se servir au
mieux des outils technologiques. Quand la compétence technologique existe
au sein de l’entreprise, elle est portée par la DSI dans deux tiers des cas, ce qui
représente un frein à l’usage pour les fonctions compliance qui sont nombreuses
parmi nos répondants à souhaiter une formation autour de la technologie. Cette
formation peut porter sur divers sujets, que ce soit savoir faire des analyses
routinières ou effectuer des contrôles pour gagner du temps et se consacrer à
l’analyse des données sur le fond.

La fonction Compliance dispose-t-elle des compétences pour
la mise en place et l’utilisation des nouvelles technologies ?
Autre Non, les compétences
sont apportées par un
prestataire externe
2%

13%

Non, les compétences
sont à la DSI

67%

Oui

Quels freins identifiez-vous pour le développement
de ces nouvelles technologies pour vos activités ?

28%

Investissement trop lourd pour la fonction conformité

19%

Manque de compétences au sein de la fonction conformité

15%

Résistance au changement dans l’entreprise

14%

Manque de perception de la valeur ajoutée
pour la fonction conformité par la direction

14%

Manque de perception de la valeur ajoutée pour la fonction
conformité par les autres directions et fonctions

6%
4%

Faible maturité digitale de l’entreprise
Autre

18%

Qu’importe la taille de l’entreprise : le principal frein à l’usage de la technologie
pour la fonction compliance est le fait que cela représente un investissement
trop lourd. Certes, le manque de budget pour ces activités peut être pointé du
doigt. Toutefois, nous pouvons également supposer un manque d’offre sur le
marché de la technologie appliquée à la compliance en raison de la jeunesse de
la fonction. Cette limite liée aux investissements se manifeste dans la difficulté
à développer ou intégrer de nouvelles technologies, à engager des prestataires
externes spécialisés ou à investir dans la formation des équipes compliance.
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L’évolution
du rôle de la fonction
Dans cette dernière partie, nous
avons interrogé les Compliance
officers sur l’idée qu’ils se faisaient
de l’évolution de leur rôle sur un
certain nombre de sujets dans les
années à venir.

Un rôle à jouer dans le programme
de compliance

De nouvelles responsabilités
pour la fonction

Les réponses apportées indiquent le souhait d’une
implication plus forte du Compliance officer, qui doit
jouer un rôle dans la stratégie des entreprises à travers
un investissement plus important dans la conception du
programme de compliance (pour 57 % des répondants).

Une étude de l’OCDE publiée en 2020 réalisée
auprès de 124 répondants dotés d’un programme de
conformité relève, à propos des difficultés à mettre
en place un programme, que : « Près de 60 % des
répondants ont invoqué un manque de conscience du
caractère nécessaire d’un programme de conformité.
Un pourcentage presque aussi élevé a invoqué le
manque d’engagement des dirigeants »18.

D’autre part, la fonction de Compliance officer doit
rester centrée sur le déploiement, la mise en œuvre et
la mise à jour du programme de compliance en entreprise (pour 64 % des répondants). Cela semble indiquer
une position partagée sur le fait que le programme de
conformité, loin d’être une simple obligation légale,
représente une action durable et évolutive qui est
amenée à se développer au fil des années.
Enfin, concernant le programme de conformité, la
majorité des répondants (soit 64 %) estime que les
contrôles visant à s’assurer du correct déploiement
de ce programme vont augmenter dans les deux
prochaines années.
Ces réponses laissent supposer qu’une majorité de
répondants est en phase de construction de son
programme de compliance ou que celui-ci n’est pas
encore complètement mature et est voué à évoluer.

L’efficacité d’un programme de conformité dépend
pour beaucoup de l’investissement de l’instance
dirigeante pour définir le “tone at the top” et mettre en
place une stratégie cohérente au sein de l’entreprise.
En cela, il est rassurant de voir que les répondants
estiment que l’appui opérationnel dont ils disposent
auprès des directeurs, cadres et employés est en
augmentation (52 %).
Il est toutefois surprenant de constater que concernant le
reporting à l’instance dirigeante sur la mise en œuvre et
l’efficacité du programme de conformité ou la proposition
de sanctions disciplinaires aux ressources humaines, la
majorité des répondants projette ces activités comme
stables à un horizon de deux ans. Il apparaît que l’impact
de la fonction conformité s’étend assez peu hors de
son département. Il conviendra donc de vérifier dans
les prochains baromètres si cette tendance se confirme,
traduisant des difficultés à engager vraiment l’instance
dirigeante autour du programme de conformité.
18

C
 f. Étude : « Corporate Anti-Corruption Compliance Drivers,
Mechanisms, and Ideas for Change ».
PwC - Le baromètre du Compliance Officer 2021 | 34

Quels seront les sujets de demain pour le Compliance officer ?
Comment voyez-vous évoluer le rôle du Compliance officer dans la gestion des risques à horizon 2 ans pour...
...la conception du programme de conformité ?
3%

...le déploiement, la mise en œuvre et la mise à jour
du programme de conformité ?

2%

34%

64%

3%

33%

64%

...le contrôle du déploiement du programme de conformité ?

...la fourniture d’un appui opérationnel
aux directeurs, cadres, employés ?

...le reporting à l’instance dirigeante sur la mise en œuvre et
l’efficacité du programme de conformité ?

...la proposition de sanctions disciplinaires au service
des ressources humaines ?

...la participation aux enquêtes internes faisant suite à
des soupçons ou faits de corruption, notamment ceux
remontés par le dispositif d’alerte ?

52%

48%

54%

1%

...la réalisation d’une veille sur les bonnes
pratiques et l’évolution de la norme ?

4%

...l’animation du programme de conformité et
la diffusion d’une culture de la conformité ?

2%

2%

36%

53%

45%

2%

4%

45%

55%

9%

...la transposition dans les outils informatiques des
procédures liées au programme de conformité ?

...l’instruction de dossiers susceptibles de faire l’objet
d’une communication aux autorités dans le cadre, ou en
dehors, d’enquêtes pénales ?

57%

40%

65%

31%

54%

42%

Concernant la gestion des alertes, 53 % des
répondants considèrent que leur implication va
augmenter dans la participation aux enquêtes
internes faisant suite à des faits avérés ou
soupçonnés de corruption, notamment ceux
remontés via le dispositif d’alerte quand l’entreprise
en dispose (ce qui concerne 49 % des répondants).
Cette évolution traduit une plus grande prise en
compte des sujets de compliance au sein des
entreprises comme les répondants l’ont affirmé à
61 %. Les comportements proscrits étant mieux
intégrés par les collaborateurs, ceux-ci sont plus à
même de pouvoir les dénoncer. C’est aussi le signe
d’une évolution culturelle au sein de la société
française, qui accepte de plus en plus le rôle positif
du lanceur d’alerte dans la révélation de manquements aux règles éthiques.
L’implication du Compliance officer dans des
projets qui peuvent concerner la compliance
semble être encore limitée aux projets de
déploiement d’outils permettant de faciliter la
gestion du programme de conformité. Tandis que
les projets de veille ou d’amélioration des pratiques
ne sont pas encore une priorité, ceci peut être
dû à la jeunesse de la fonction et à la priorité de
déployer dans un premier temps des programmes
fonctionnels avant de prendre du recul sur les
pratiques. Par ailleurs, la plupart des thématiques
de compliance étant encore nouvelles, le suivi des
évolutions n’est peut-être pas considéré comme
étant suffisamment poussé pour exiger un investissement dédié.

72%

26%

52%
En diminution

Stable

46%
En augmentation
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Ainsi, 65 % des répondants estiment que le rôle du
Compliance officer va évoluer positivement pour aller
vers une implication plus forte dans le déploiement
d’un outil ou la transposition dans les outils informatiques des procédures liées au programme de
conformité. Comme cela a été dit précédemment, les
Compliance officers ont une certaine appétence pour
les nouveaux outils développés pour faciliter la gestion
de la conformité au sein de leur entreprise, leur vision
est donc en corrélation avec leurs intérêts et leur rôle
est donc voué à évoluer à horizon deux ans pour
intégrer la mise en place de ces outils.
La thématique de la veille sur les bonnes pratiques
et l’évolution de la norme est l’une de celles dont la
perspective d’évolution à horizon deux ans est la plus
faible pour nos répondants, 4 % seulement du budget
de notre panel étant alloué à ce sujet.

La nécessité d’un changement de culture
au sein des organisations
Quasiment les trois quarts des répondants considèrent que leur rôle d’animateur du programme de
conformité et de promoteur d’une culture de conformité
au sein de l’organisation sera plus important au cours
des prochaines années. Ainsi, les préoccupations
majeures des répondants sont celles de l’animation du
programme de compliance et la diffusion d’une culture
de la compliance au sein de leur entreprise, sans doute
la conséquence de la mise en place récente de certains
programmes.

Le vrai enjeu des Compliance officers aujourd’hui est
donc bien de réussir à faire adhérer les collaborateurs
de leur entreprise au programme de conformité. Malgré
l’émergence d’une vision de la compliance comme
avantage concurrentiel19, celle-ci est encore souvent
vue comme un poste de coût, comme cela est souligné
dans l’étude de l’OCDE Corporate Anti-Corruption
Compliance Drivers, Mechanisms, and Ideas for Change
“La nécessité de dégager des bénéfices a été jugée
fondamentalement incompatible avec les mesures de
conformité dans certaines entreprises”.20
Ainsi, un travail de fond doit continuer à être mené
par les Compliance officers afin de réussir à changer
la culture au sein de leur organisation. Ils doivent
également bénéficier de l’appui de leur Direction pour
pouvoir faire adopter les programmes de conformité
par le plus grand nombre.
L’émergence d’affaires de corruption, d’évasion
fiscale, de mauvaise gestion des données ainsi que le
renforcement des dispositifs législatifs autour de ces
sujets ont augmenté la vigilance des entreprises sur
les pratiques éthiques et d’une manière générale, les
sujets pouvant affecter leur image publique21.

Pour 53 % des répondants, leur fonction continuera
à bénéficier, dans les années à venir, d’une relative
stabilité. Cependant, il est envisagé que la loi Sapin 2
soit renforcée afin d’étendre son champ d’application
à des entreprises étrangères22, ce qui pourrait étoffer
dans le même temps le rôle du Compliance officer.
Par ailleurs, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a également renforcé
ses équipes en prévision de nouveaux contrôles,
notamment dans le secteur de la santé23. C’est sans
doute la raison pour laquelle 46 % des Compliance
officers jugent que leur rôle va évoluer vers l’instruction
de dossiers susceptibles de faire l’objet d’une communication aux autorités, dans le cadre ou en dehors
d’une enquête pénale. Il est intéressant de constater
que ce chiffre est globalement en ligne même pour les
plus petites structures, puisqu’il s’élève respectivement
à 41 % et 43 % pour les PME et les ETI.

Ainsi, dans le cadre de la communication avec les
autorités de contrôle, avoir un interlocuteur privilégié au
sein de l’entreprise semble une nécessité afin d’assurer
une communication fluide et claire. Cette position peut
être occupée par le Compliance officer, notamment
lorsque les échanges concernent des sujets tels que
l’anti-corruption ou les données personnelles.

19

Cf. Revue des juristes de sciences ep N°16, janvier 2019.

20

Cf. Étude : « Corporate Anti-Corruption Compliance Drivers, Mechanisms, and Ideas for Change », juin 2021.

21

 f. Étude : « Éthique, responsabilité et stratégie d’entreprise publiée par l’observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises »,
C
septembre 2017.

22

Cf. Article : Une proposition de loi pour muscer la lutte anti-corruption, septembre 2021.

23

Cf. Article : Contrôles dans le domaine de la santé : la Cnil renforce ses équipes, octobre 2021.
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