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Deloitte a lancé un questionnaire auprès 
d’un panel de Directions de la conformité, 
dans le but d’avoir une vision plus claire 
sur la digitalisation de la fonction

Déroulement de l’étude

Cette étude, globalement structurée en 4 phases,
a adressé les points suivants:

> Usage des nouvelles technologie d'ici 5 ans
> Digitalisation de la lutte contre la corruption
> Digitalisation de la gestion des risques de tiers
> Digitalisation de la protection des données personnelles

> L’étude a été adressée auprès d’un 
panel d’acteurs de la conformité 

> Le questionnaire a permis de collecter 
une cinquantaine de réponses

Le panel d’acteurs a été interrogé par 
questionnaire auto-administré en ligne 
sur système CAWI (Computer Assisted 
Web Interview)

Les réponses ont été collectées entre : 
le 01 Septembre et le 17 Octobre 2022
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Une cinquantaine d’organisations du secteur public ou privé ont répondu à notre enquête, majoritairement issues de l’industrie et des services.

La majorité des répondants fait partie d’une organisation réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 500 millions d’euros et exerçant des activités au-

delà des frontières françaises.
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Implantation de l’organisation

Nb d’employés au sein de l’organisation

4%
4%

8%

83%

< 10 millions d'euros

Entre 10 et 100 millions d'euros

Entre 100 millions et 500 millions d'euros

> 500 millions d'euros

75%

13%

13%
Oui, en UE et à l'international

Oui, en UE

Non, en France uniquement

8%

21%

8%63%

< 500 collaborateurs

Entre 500 et 5000 collaborateurs

Entre 5000 et 10000 collaborateurs

> 10000 collaborateurs
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La digitalisation de la fonction conformité à horizon 2025
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Une digitalisation 
centrée sur les 
fonctions de pilotage 
et de reporting

La majorité des répondants s’appuient sur au 
moins un outil technologique qui a pour 
vocation prioritaire de piloter le dispositif de 
conformité et de produire des données de 
reporting. Par ailleurs, la thématique la plus 
fréquemment citée pour laquelle un outil 
apparait nécessaire est la lutte contre la 
corruption, témoignant d’une nouvelle étape 
dans la gestion de ce sujet. 

Des solutions de 
gestion des risques 
de tiers très 
spécifiques

Si la prise de conscience de l’importance de la 
gestion des risques de tiers a augmenté avec 
les crises récentes, Covid-19, tensions sur les 
approvisionnements, celle-ci ne bénéficie que 
partiellement d’un outillage avancé qui reste 
très orienté vers certains thèmes spécifiques. 
Ainsi, quand plus de 60% des répondants 
s’appuient sur des solutions dédiées à la 
gestion des sanctions internationales ou de la 
lutte contre la corruption, moins de 30% 
s’appuient sur des solutions de GRC 
permettant une vision end-to-end du cycle de 
vie du tiers.

La lutte contre la 
corruption, une 
digitalisation en 
devenir

La digitalisation de la lutte contre la 
corruption est inégale selon les différents 
thèmes. Quand les dispositifs d’alertes 
internes ont fait l’objet d’investissements pour 
le déploiement ou le développement d’un 
outil, la cartographie des risques, la gestion 
des cadeaux, invitations et conflits d’intérêts, 
et les contrôles comptables et internes 
apparaissent en comparaison sous équipés. 
La lourdeur de l’investissement et la claire 
indentification des besoins sont remontés 
comme étant les principaux freins.

Des outils de 
protection des 
données orientés 
sur la gestion sur 
des traitements

La protection des données personnelles ne 
bénéficie pas du même niveau d’outillage que 
la lutte contre la corruption ou la gestion des 
risques de tiers. Moins de la moitié des 
répondants indique être équipée d’un outil et 
ce dernier est orienté essentiellement sur la 
gestion des traitements et des tableaux de 
bord.



Digitalisation de 
la conformité, vue 
d’ensemble
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Vue d’ensemble - Fonctionnalités et thématiques
La digitalisation de la fonction conformité à horizon 2025
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Une large majorité des répondants indique s’appuyer sur au moins un outil pour la fonction conformité, avec pour principal objectif le pilotage du 

dispositif et la remontée d’indicateurs et d’alertes. 

Les autres fonctionnalités, gestion documentaire, audit du dispositif, ou veille réglementaire concernent ensuite moins de 50% des répondants.

Parmi les usages attendus, la lutte contre la corruption arrive loin en tête, ce qui est en phase avec les constats et attentes de l’AFA dans sa dernière 

enquête avec une élévation du niveau de maturité du secteur de l’industrie et des services.

75% des répondants s’appuient sur au moins 
un outil pour la fonction Conformité

75%

17%

8%

Oui

Non, mais nous avons

l'intention de nous outiller

dans les 3 à 5 prochaines

années.

Non, et nous n'avons pas

l'intention de nous outiller

dans les 3 à 5 prochaines

années.

Le pilotage et la remontée d’indicateurs 
en tête des fonctionnalités utilisées

86%

50%

32%

27%

23%

14%

Le pilotage du dispositif de

conformité, des indicateurs de

suivi et la remontée…

La gestion documentaire de la

fonction conformité

Le contrôle interne ou l'audit

du dispositif de conformité

L'animation du réseau de

conformité

Le suivi de la veille

réglementaire et des

décisions des autorités locales

Outil embarquant les

différents usages précités

La lutte contre la corruption, loin en 
tête des usages attendus

82%

55%

45%

41%

41%

32%

27%

23%

14%

14%

5%

9%

Lutte contre la corruption

Sanctions & Embargo

Protection des données à caractère…

Lutte contre le blanchiment de…

Ethique des affaires

Devoir de vigilance

Lutte contre la fraude

Outil embarquant les différentes…

RSE

Export Controls

Surveillance marché

Autre
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Les possibilités budgétaires des répondants sont très diverses, avec plus de 50% des répondants ayant moins de 100k€ par an à leur disposition pour 

digitaliser la fonction conformité.

A contrario, plus de 30% des répondants disposent de plus de 100k€, et pour 8%, de plus de 500 k€ de budget.

21%

25%

17%

29%

8%

<10 000 €

Entre 10 000 € et 50 000 €

Entre 50 000 € et 100 000 €

Entre 100 000 € et 500 000 €

> 500 000 €



L’avis de Deloitte
L’organisation de la fonction conformité

La fonction conformité est encore jeune dans les entreprises en 
France, excepté pour le secteur bancaire et assurantiel.

Elle s’est construite progressivement depuis 2017 / 2018, 
principalement sous l’impulsion de l’adoption de la loi Sapin II 
mais également dans une moindre mesure de la loi sur le Devoir 
de Vigilance et du RGPD.

Cette construction progressive et récente s’est faite ex-nihilo 
(fonction conformité indépendante) ou alors adossée à une 
fonction juridique, à une fonction risque et contrôle interne ou à 
une fonction de secrétariat général. Cela a pu impacter son 
poids dans l’organisation et les moyens qui lui sont alloués. 

Les fonctions conformité ont travaillé dans un premier temps à 
la définition de leur périmètre et de leur terrain de jeu (quelles 
réglementations couvrir et en interaction avec quelles autres 
directions ?), à la mise en place des processus et des dispositifs 
de conformité relatifs à chaque réglementation et à la 
sensibilisation de l’ensemble de l’organisation à ces thématiques.
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La digitalisation de la fonction conformité est aujourd’hui une évolution nécessaire et logique qui s’impose dans un objectif d’optimisation des 

dispositifs et de pression réglementaire croissante. Une digitalisation qui va sûrement impacter les autres lignes de défense au travers de 

l’utilisation croisée d’outils ou de simple effet de contagion. 

La mise en place de cette fonction a été l’occasion pour de
nombreuses organisations de renforcer de manière plus
large leurs 3 lignes de défense. La structuration des
contrôles comptables financiers anti-corruption ont ainsi eu
un impact significatif sur le renforcement du contrôle
interne dans de nombreuses organisations. La nécessité de
construire une cartographie des risques anti-corruption a
impacté fortement les budgets alloués aux différents
exercices de cartographie dans certaines organisations.

Une fois les premières bases posées, les fonctions
conformité commencent à travailler maintenant à leur
digitalisation. C’est une nécessité qui s’impose afin d’éviter
la mise en place d’usines à gaz trop manuelles et coûteuses
et afin de répondre à une attente forte du régulateur
(exemple AFA). Cette optimisation nécessaire et progressive
au travers d’une digitalisation accrue va également
impacter les autres lignes de défense avec la possibilité
d’une utilisation multiple d’un même outil par plusieurs
fonctions ou par simple effet de contagion.



Digitalisation de 
la lutte contre la 
corruption
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Cartographie des risques et contrôles internes et comptables
Digitalisation de la lutte contre la corruption
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Si la cartographie des risques est souvent évoquée comme une 

fonctionnalité recherchée, seuls 29% des répondants ont mis 

en place un outil pour sa gestion. Par contre, 38% envisage de 

s’équiper dans les années  à venir. Il s’agit à plus de 80% 

d’outils de marché, et donc une très faible minorité d’outils 

développés en interne.

Enfin, parmi les 33% n’ayant pas l’intention de s’équiper la 

principale raison avancée est la mise à jour manuelle de la 

cartographie.

38% des répondants ont mis en place un outil de gestion des contrôles 

comptables et internes anticorruption, et 46% souhaite s’équiper dans les 

années à venir, soit une large majorité de répondants de plus de 80% équipés 

d’ici 5 ans. 

Les fonctionnalités ciblées prioritairement sont les reportings automatiques, 

le pré-paramétrage et les possibilités de customisation des contrôles, au 

détriment d’autres fonctionnalités comme l’identification d’écritures ou 

d’utilisateurs suspects.

Cartographie des risques de corruption Contrôles comptables et internes

29%

38%

33%

Oui

Non, mais nous

avons l'intention de

nous outiller dans les

3 à 5 prochaines

années.

Non, et nous n'avons

pas l'intention de

nous outiller dans les

3 à 5 prochaines

années.

81%

44%

13%

6%

Outil de marché

Outil regroupant

plusieurs fonctionnalités

Outil développé en

interne

Outil dédié

38%

46%

17%

Oui

Non, mais nous

avons l'intention de

nous outiller dans

les 3 à 5 prochaines

années.

Non, et nous

n'avons pas

l'intention de nous

outiller dans les 3 à

5 prochaines

années.

70%

70%

70%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

15%

15%

Reporting automatiques

Pré-paramétrage des contrôles dans l'outil

Possibilité de customisation des contrôles

Interfaçage avec les ERP internes

Paramétrage des périodicités

Identification des modèles de…

Identification des écritures d'achats et de…

Possibilité d'importer des données

Identification des tiers suspects

Identification des utilisateurs suspects

Gestion des alertes et investigations

Autre



Cadeaux, dons, invitations, conflits d’intérêts et Alertes internes
La digitalisation de la fonction conformité à horizon 2025
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Seuls 29% des répondants ont mis en place un outil de gestion des 

cadeaux, invitations et conflits d’intérêt, 29% souhaitant en mettre 

un en place d’ici 5 ans quand plus de 40% ne l’envisage pas du tout.

Par ailleurs, seule une petite majorité d’entre eux sont des outils de 

marché (57%), quand plus de 40% sont des outils développés en 

interne.

A contrario, plus de 80% des répondants ont déployé un outil de 

gestion des alertes internes et ces derniers sont à plus de 70% des 

outils de marché. 

Cela témoigne d’un haut niveau de maturité sur le sujet et fait écho 

au rapport annuel de l’AFA pour 2021 qui indique qu’aucun contrôle 

n’a donné lieu à un constat de manquement relatif à l’inexistence du 

dispositif d’alerte interne.

Cadeaux, dons, invitations et/ou conflits d'intérêt Alertes internes / Whistleblowing

29%

29%

42%

Oui

Non, mais nous

avons l'intention de

nous outiller dans les

3 à 5 prochaines

années.

Non, et nous n'avons

pas l'intention de

nous outiller dans les

3 à 5 prochaines

années.

57%

43%

14%

0%

Outil de marché

Outil développé en

interne

Outil regroupant

plusieurs fonctionnalités

Outil dédié

83%

13%

4%

Oui

Non, mais nous avons

l'intention de nous

outiller dans les 3 à 5

prochaines années.

Non, et nous n'avons

pas l'intention de nous

outiller dans les 3 à 5

prochaines années.

74%

22%

17%

9%

Outil de marché

Outil développé en

interne

Outil dédié

Outil regroupant

plusieurs fonctionnalités
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La digitalisation de la lutte contre la corruption progresse de façon inégale selon les différents piliers et les besoins identifiés. Ces dernières 

années, ce sont les contrôles comptables qui font l’objet d’une attention renforcées compte-tenu des possibilités d’automatisation.

La transformation digitale fait partie de la stratégie de toute
entreprise, ce qui n’a pas échappé aux responsables des
fonctions conformité qui ont cherché dès le début à
s’outiller dans le cadre de la mise en œuvre de la loi Sapin II.

Cette digitalisation s’est concentrée sur certains des piliers
de la loi comme le whistleblowing, les contraintes
matérielles imposant en effet très souvent de s’outiller
faute d’alternative manuelle viable.

D’autres piliers de la loi n’ont initialement pas bénéficié de
la même attention. Ainsi les cartographies des risques
restent très souvent manuelles, et la gestion des cadeaux et
invitations comme des conflits d'intérêts est souvent
manuelle ou a fait l’objet du développement d’un outil
« maison ». Dans ces deux cas, le besoin d’une technologie
dédiée se fait moins ressentir, et quand un outil est en
place, c’est souvent par opportunité dans le cadre du
déploiement d’un autre visant à adresser plusieurs
thématiques.

A contrario, les besoins technologiques en matière de
pilotage et de traçabilité des contrôles comptables
apparaissent de façon beaucoup plus évidente compte
tenue des possibilités d’automatisation et de reporting. Le
déploiement de ces outils rencontre cependant un certains
nombre de difficultés : la définition d’un besoin en phase
avec les enjeux de l’entreprise, la lourdeur de
l’investissement tant en budget qu’en temps, la difficulté à
choisir le bon éditeur et la perspective d’une forme de
« saut dans l’inconnu ».

C’est ce dernier qui aujourd’hui fait l’objet d’une attention
croissante, du fait de la difficulté à estimer et à anticiper la
charge liée au correct traitement des anomalies issues de
l’outil futur, indispensable à la maitrise des risques de
corruption.



Digitalisation de la gestion 
des risques de tiers
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Une prise de conscience majoritaire du sujet par les organisations
La digitalisation de la gestion des risques de tiers
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Une large majorité des répondants indique s’appuyer sur au moins un outil, déjà disponible sur le marché, pour gérer leurs risques de tiers. 

Dans le détail, 64% ont recours à une solution spécifique du marché, 23% ont recours à un outil de GRC et 23% à un ERP. 

L’usage d’un outil dédié s’explique par la diversité des thèmes à couvrir (ex. LCB/FT, lutte contre la fraude, éthique et RSE, santé financière, etc.) et 

par le besoin de centraliser ceux-ci dans un flux de traitement unique pour en assurer le pilotage. 

Le recours majoritaire à une solution spécifique (71%) témoigne d’une prise de conscience des organisations de l’importance de la gestion des 

risques de tiers. Seuls 8% des répondants déclarent ne pas avoir ni envisager de recourir à un outil pour gérer leurs risques de tiers. 

71% des répondants s’appuient sur au moins 
un outil pour gérer leurs risques de tiers

Les solutions de marché sont largement utilisées

71%

21%

8%

Oui

Non, mais nous avons

l'intention de nous outiller

dans les 3 à 5 prochaines

années.

Non, et nous n'avons pas

l'intention de nous outiller

dans les 3 à 5 prochaines

années.

64%

23%

23%

9%

Solutions spécifiques

Outil de Gestion des

Risques et de Conformité

(GRC)

ERP

Autres

Autres :

• « Solution spécifique interfacée avec l’ERP »

• « pas encore décidé »



La solution spécifique : une approche par les risques
La digitalisation de la gestion des risques de tiers
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64% des répondants qui ont recours à un outil utilisent une solution spécifiquement dédiée à la gestion des risques de tiers.

L’usage d’un outil dédié, essentiellement de recherche ou de croisement d’informations, témoigne d’une approche par thème de risque : dans 86% 

des cas, les risques de tiers couvrent les sanctions internationales, et dans 79%, la lutte contre la corruption.

L’outil doit permettre de réaliser un travail de veille (ex. negative news, devoir de vigilance, LCB/FT, etc.) pour tenir à jour les informations relatives 

aux tiers par thème. 

64% utilisent une ou plusieurs solutions spécifiques
Ces solutions sont majoritairement leaders sur le 
marché

Ces solutions permettent d’alimenter les 
informations relatives aux tiers

64%

23%

23%

Solutions spécifiques

Outil de Gestion des Risques

et de Conformité (GRC)

ERP  la gestion des risques de

tiers)

50%

36%

29%

29%

29%

21%

14%

14%

7%

7%

14%

Ecovadis

Bureau Van Dijk

Dun & Bradstreet

Dow Jones

Altares

Thomson Reuters

Lexis Nexis

Kroll

CreditSafe

Sedex

Infolegale

Transparency International

Polecat

Sustainalalytics

MSCI

Riskrecon

Bitsight

Autres

86%

79%

50%

50%

50%

43%

43%

21%

Sanctions Internationales

Lutte contre la corruption

Neative News

Ethique & RSE

Devoir de Vigilance

LCB/FT

Santé Financière

Lutte contre la fraude

Sécurité de l'information



L’outil GRC : une approche par étape de décision
La digitalisation de la gestion des risques de tiers
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Le recours à un outil GRC traduit une approche par étape de la relation avec le tiers (évaluation, entrée en relation, plans d’action, etc.).

Là où le recours à une solution spécifique permet une approche par risque, l’outil GRC repose davantage sur les processus internes de l’organisation 

et ses flux de décision. Dans 80% des cas, la décision d’entrer ou non en relation avec le tiers est prise dans l’outil et l’évaluation finale du risque du 

tiers est systématiquement réalisée dans l’outil. 

Le reporting est également un enjeu important : 60% des répondants utilisant un outil GRC y réalisent leur monitoring du tiers et la gestion des 

questionnaires d’évaluation. 

23% des répondants s’appuient sur un outil GRC

64%

23%

23%

Solutions spécifiques

Outil de Gestion des Risques

et de Conformité (GRC)

ERP  la gestion des risques de

tiers)

Cet outil GRC permet de piloter les étapes de l’évaluation du tiers et les plans d’action associés

100%

80%

60%

60%

40%

20%

20%

Evaluation finale du risque du tiers (workflow)

Gestion de l'entrée en relation (risque inhérent)

Reporting & Monitoring

Gestion des questionnaires d'évaluation

Gestion des plans d'action en fonction du niveau de

risque

Gestion de la relation contractuelle

Evaluation de la performance du tiers



L’avis de Deloitte
La digitalisation de la gestion des risques de tiers
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La digitalisation des risques de tiers reste encore très orientée sur des risques spécifiques, lutte contre la corruption ou export control. Le défi 

pour les années à venir consistera à élargir la maîtrise des risques à travers trois dimensions différentes : l’inclusion de l’ensemble des risques 

liés aux tiers, une vision holistique du cycle de vie, et une compréhension en profondeur des supply chain.

La gestion des risques de tiers s’est largement construite
dans l’urgence, l’enjeu étant pour chaque entreprise de
couvrir ses risques les plus significatifs avec en tête le
risque de corruption et les risques liés aux sanctions
internationales et aux embargos. Aussi, il est cohérent de
retrouver en tête des outils les plus utilisés des outils de
screening dédiés à ces différentes thématiques.

Cependant, de l’avis de nombreuses organisations et en
phase avec les récentes crises ayant impacté la supply
chain, la gestion du risque de tiers ne saurait s’arrêter là.
Sont ainsi apparus des solutions technologiques nouvelles
destinées à gérer d’autres risques liés aux tiers au-delà des
risques réglementaires tels que les risques financiers,
réputationnels ou encore les risques ESG. Ces solutions,
souvent connectées aux processus achats, ont pour
vocation d’adresser l’ensemble des risques du cycle de vie
du tiers, de l’entrée en relation à la contractualisation et le
suivie des actions tout au long de la relation.

La mise en œuvre de telles solutions peut présenter de
grandes difficultés. Si les outils disponibles, qu’ils soient des
outils de GRC ou liés à de grandes suites d’ERP
commencent à être connus, leur choix et leur déploiement
rencontrent de nombreux freins.

Le premier et non le moindre consiste à obtenir une vue
d’ensemble des différents tiers auxquels sont exposées les
organisations et à les intégrer dans une gestion commune
de leurs risques, ce qui implique de rassembler autour de
la table différents acteurs au-delà de la conformité : achats,
finance, marketing ou encore RSE.

Une deuxième difficulté majeure consiste à déterminer la
profondeur des analyses sur les fournisseurs. En effet,
quand les organisations rencontrent des difficultés à
obtenir une vision d’ensemble des fournisseurs de rang 1,
l’expérience montre que certains des risques les plus
importants peuvent se situer sur les fournisseurs de rang 2
ou plus. Il devient ainsi critique de collecter des données
sur ces fournisseurs moins connus et à les intégrer dans les
évaluations des risques.



Digitalisation de la 
protection des données 
personnelles
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Digitalisation de la protection des données personnelles
La digitalisation de la protection des données personnelles
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Moins de la moitié des répondants  indique avoir recours à une solution technologique pour la protection des données personnelles, et un quart 

envisage un investissement dans les 5 années à venir. Près d’un tiers n’envisage pas de s’outiller.

Les fonctionnalités plébiscitées touchent à la gestion du registre de traitement et à l’analyse d’impact des traitements à risque. Viennent seulement 

ensuite les fonctionnalités de reporting avec le tableau de bord, la gestion des demandes d’exercice de droits et de violations des données 

personnelles.

46%

25%

29%

Oui

Non, mais nous avons l'intention de

nous outiller dans les 3 à 5 prochaines

années.

Non, et nous n'avons pas l'intention de

nous outiller dans les 3 à 5 prochaines

années.

65%

88%

76%

59%

59%

35%

12%

6%

6%

Tableau de bord

Constitution et gestion du registre de traitement

Réalisation d'analyses d'impact sur la protection

des données (AIPD/PIA) sur les traitements à risque

Gestion des demandes d'exercice de droits

Gestion des violations de données personnelles

Réalisation d'audits de dispositif de protection des

données

Formation des utilisateurs

Gestion fine des accès aux différents modules

Autres
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La digitalisation de la protection des données personnelles progresse lentement. Les entreprises estiment cet investissement moins 

prioritaire par rapport à la lutte contre la corruption. Cette tendance pourrait s’inverser avec l’usage de plus en plus important de données et 

de technologies innovantes.

Si pour une majorité des entreprises, l’utilisation d’outils
classiques permet de répondre aux exigences
réglementaires relatives à la protection des données
personnelles, d’autres entreprises s’orientent ou envisagent
de s’orienter vers des outils de conformité globale
permettant d’avoir un accompagnement sur plusieurs
sujets de conformité et de gestion des risques
(cartographie des risques, Sapin II, RGPD, etc.) ou vers des
outils dédiés à la protection des données personnelles.

Les réticences à la digitalisation de la protection des
données personnelles sont principalement liées à la
difficulté à identifier un outil de marché pertinent
répondant à leurs besoins, à l’approche de la conformité, à
la facilité d’usage des outils par l’ensemble des parties
prenantes impliquées dans la protection des données
personnelles.

La digitalisation de la protection des données personnelles
aide les entreprises à être plus efficaces dans la gestion de
leurs traitements de données, l’optimisation des données
utilisées et le pilotage de leurs risques de non-conformité
sur la protection des données.

La montée en puissance des données ainsi que les risques
liés à l’usage de nouvelles technologies telles que
l’intelligence artificielle incitent les entreprises les moins
enclines à se doter d’outils permettant le pilotage de
manière centralisée de la conformité et l’optimisation de la
documentation de leurs traitements de données (registre
de traitements, analyse d’impact sur la protection des
données).
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