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Votre définition de la compliance…
C’est la faculté d’une organisation à se 
conformer aux règles qui la régissent. 
Par extension, c’est le programme qui 
permet de s’assurer du respect de ces 
règles ; un objectif que toute organi-
sation bien dirigée peut facilement at-
teindre à un coût raisonnable. 

Quelle place pour l’innovation dans la 
compliance ?
L’avenir de la conformité nécessite un 
suivi régulier et précis de sa mise en 
œuvre et l’amélioration des process 
à travers des tableaux et indicateurs 
de pilotage. La digitalisation est donc 
consubstantielle à un bon programme 
de compliance. 

Existe-t-il une compliance à l’euro-
péenne ?
En Europe, il y a une réflexion sur les 
outils juridiques à utiliser pour protéger 

les entreprises contre les risques, notam-
ment en matière d’anti-corruption. Dans 
un autre registre, le droit de la concur-
rence a été pionnier pour la définition 
d’une politique européenne de respect 
du droit de la concurrence par tous les 
acteurs économiques. Le nouveau cadre 
sur la protection des données person-
nelles peut être le fer de lance d’une 
ambition stratégique de la compliance à 
l’européenne, par les pouvoirs qu’il oc-
troie aux autorités. 

Quels événements vous ont récemment 
marqué en matière de compliance ?
L’affaire Siemens a constitué l’un des 
chocs de compliance les plus forts que 
l’Europe ait connu. J’ai été surpris de voir 
qu’aucune des leçons de cet épisode Sie-
mens n’ait été retenue par les dirigeants 
d’Alstom entre 2003 et 2015. // 

Les acteurs de la Compliances
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