Nos fiches techniques

ISO 37001 : MANAGEMENT ANTI-CORRUPTION
L’ISO 37001, C’EST QUOI ?

L’ISO 37001 : 2017 est la norme internationale qui définit les exigences et fournit
des préconisations pour l’établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour, la revue
et l’amélioration d’un système de management anti-corruption.

LA CORRUPTION C’EST QUOI ?

La corruption se définit comme « une offre, une promesse, un don, une acceptation
ou une sollicitation d’un avantage indu de toute valeur (financière ou non financière),
directement ou indirectement, du ou des lieux, en violation des lois applicables,
pour inciter ou récompenser une personne à agir ou à ne pas agir dans le cadre de
ses fonctions ». (source : ISO 37001 : 2017).

POURQUOI LUTTER CONTRE LA CORRUPTION ?

« Selon la Banque mondiale, plus de 1 000 milliards USD de pots-de-vin sont versés
chaque année, avec des conséquences désastreuses en termes de fragilisation de
la stabilité politique, d’augmentation des coûts pour les entreprises et d’accroissement
de la pauvreté. Au niveau mondial, elle représente un obstacle significatif au
commerce international alors que, dans les entreprises ou les organismes, elle a
des répercussions sur la motivation des employés » (source ISO.org).

EN FRANCE :
La loi sur «la transparence, la lutte contre la corruption
et la modernisation de la vie économique» dite «Sapin
2», promulguée le 9 décembre 2016 impose aujourd’hui
aux entreprises de plus de 500 salariés réalisant plus
de 100 millions d’euros de chiffres d’affaires de mettre
en place un plan de prévention et de lutte contre la
corruption.
En 2020, selon une étude réalisée au cours du 1er
trimestre par le cabinet KPMG, seulement 33,7 % des
entreprises concernées par cette loi se déclarent être
en conformité.

AU PLAN INTERNATIONAL :
Le US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), adopté
depuis 1977 a été renforcé en 2012 pour lutter plus
efficacement contre les pratiques de corruption.
En 2010, le Royaume Uni adoptait le U.K, Bribery Act
qui a été complété également par le U.K. Bribery Act
Guidance publié par le Ministère de la Justice Anglais
(source : François SIBILLE et Charles BARATIN, ISO
37001 : système de management anti-corruptio , Afnor
Editions)

ISO 37001, dans quel buts ?
✔ Mieux prévenir le risque juridique et pénal ;
✔ Renforcer la réputation et la confiance dans

l’entreprise des investisseurs, des propriétaires,
des donateurs, des sponsors et de la communauté
financière, des clients, des fournisseurs, des salariés
et des autres parties prenantes ;

✔ Sécuriser ses processus internes, par une identification
des défaillances organisationnelles, techniques et
humaines,

✔ Améliorer la performance globale de l’entreprise.

ISO 37001 : 2017 pour qui ?
Comme les autres normes de systèmes de management
(ISO 9001, 14001, 45001, 27001,etc.), la norme ISO
37001 concerne tout organisme, indépendamment de
sa taille, qu’il appartienne au secteur public, privé ou
bénévole, dans n’importe quel pays.

Les résultats attendus :
✔ Une politique claire partagée de
✔

✔

✔

✔

lutte anti-corruption ;
La désignation d’une ou des personnes
chargée.s de superviser le programme
de conformité de cette politique ;
La sensibilisation et l’amélioration
des compétences individuelles et
collectives ;
L’évaluation des risques de corruption
pour les projets, activités, ou
partenaires commerciaux ;
Le déploiement de processus et de
procédures.

Comment procéder ?
✔ Déterminer le contexte, les enjeux,
✔
✔
✔

✔

les parties intéressées, le périmètre ;
Définir une politique et des objectifs
anti-corruption ;
Évaluer les risques et les mesures
de prévention ;
Définir et déployer le plan d’action
et accompagner les changements
nécessaires :
Piloter l’atteinte des objectifs, le
plan d’actio n, a méliorer le système
de management et les résultats.

ANTHÉA CONSEILS à
vos côtés pour :
✔ Accompagner la mise en place du

système de management ;
✔ Préparer la certification ISO 37001
✔ Réaliser les audits internes de votre
système de management ;
✔ Développer et réaliser des programmes
de sensibilisation ou de formation
sur-mesure.

Pourquoi choisir
ANTHÉA CONSEILS :
Avec ANTHÉA CONSEILS, vous bénéficiez
de l’expertise de consultants, également
auditeurs de certification de systèmes
de management, bénéficiant ainsi d’une
forte expérience industrielle, des
secteurs professionnels, des différents
types d’entreprises (Grandes Entreprises
et PME).
ANTHÉA CONSEILS vous apporte son
expertise et son approche « exigeante,
constructive et terrain : l’écrire nous
engage ».

WWW. A N T HEA- CONSEIL S.COM

ANTHÉA CONSEILS
279 chemin de Joutecrôt
69400 ARNAS
+33 (0)6 80 31 16 32
+33 (0)4 74 69 42 65
fbouliteau@anthea-conseils.com
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