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La table ronde, animée par Marie Agnès Nicolet, 
présidente de Regulation Partners et du club des 
marchés financiers réunissait Fanny Rocaboy et 
Marion Lambert-Barret, Avocates du cabinet 
Reinhart Marville Torre, Domitille Fontaine-
Castets, Chief Ethics & Compliance Officer de 
Rexel, Clara Tranqui, Regional Head of AB&C 
and RRCS pour l’Europe Continentale de 
HSBC et Roxana Family, maître de conferences 
et Directrice du Master Droit et Ethique des  
Affaires de CY Cergy Paris Université.

Après un rappel du contexte de l’adoption de la 
Loi Sapin 2, et de ses principales obligations, la 
table ronde a permis de répondre aux questions 
de la perception de la loi sapin II, des difficultés 
de mise en conformité, notamment dans le cadre 
de l’évaluation des tiers, ou de la cartographie 
des risques qui posent encore beaucoup de 
questions à toutes les entreprises. 

La question de la différence de prise en compte 
de cette loi dans les entreprises financières et non 
financières a également été posée. En effet, le 
monde financier depuis de nombreuses années, 
réalise des cartographies de risques, dispose de 
codes d’éthique, met en place des contrôles et 
si les entreprises financières sont plus habituées 
à ce type de démarche, la question d’approche 
et de livrables spécifiques pour le risque de 
corruption par rapport à d’autres risques de 
fraude ou de compliance se pose.

Le sujet des différences de réglementation pour 
lutter contre la corruption dans des groupes 
internationaux a également été débattu ainsi que 
l’articulation au niveau français du millefeuille 
que représente, outre la loi sapin II, les 
recommandations et guides pratiques de l’AFA et 
la jurisprudence de la commission des Sanctions 
de l’Agence Française Anticorruption. n

Le 30 septembre 2020, 
le Club des marchés financiers organisait 
une table ronde sur la lutte contre  
la corruption, 3 ans après la loi Sapin 2.
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