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la durabilité est la clé du succès

plus de 160 d’existence

I won't sell the future

for short-term profit.

Page 2

Werner von Siemens

Responsible

Excellent

Innovative



Le Système de Conformité de Siemens 

Responsabilité de la direction

Prévention Détection Réponse

Le système de Compliance Siemens comprend trois piliers : Prévention – Détection - Réponse.

Les activités de piliers sont destinée à assurer la conformité de nos activités à toute les lois et 

réglementations ainsi qu’aux principe  et règles de Siemens 
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Nous nous efforçons en permanence de développer et améliorer le système Compliance

� Canaux d’alerte éthique 

“Tell us” et médiateur

� Contrôles de conformité 

� Audits de conformité

� Enquêtes de conformité

� Sanctions des actions 

fautives

� Amélioration

� Mesures correctives

� Suivi général des dossiers

� Gestion des risques de 

conformité 

� Règles et procédures 

� Formation et  

communication

� Conseil et assistance 

� Intégration dans les 

processus RH

� Action Collective



Le comportement éthique améliore l’intégrité au sein des 

organisation

Le ton donnée par le management sur l’engagement pour l’intégrité et 

l’éthique dans les affaires doit être décliné dans l’organisation par les 

divers managers 

Dialogue permanent 
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Instauré la culture de l’intégrité

Savoir détecter les raisons d’une 

mauvaise conduite



8 gestion des risques de conformité dans le cadre des 

Marchés Publics

Phase de l’offre
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Phase de l’offre



8 gestion des risques de conformité dans le cadre des 

Marché Publics

* Commence par évaluer et qualifier l’Appel d’Offre par rapport aux objectifs stratégiques de 

l’entreprise, l’adéquation avec le portfolio des solution le positionnement et la compétitivité, autres aspects 

à caractère ponctuels exemple délai de réponse, /   

Cette étape nous permet également de catégoriser le projet au terme d’un Business Risk  Assessment

* En se basant sur le niveau de risque issue du BRA, le responsable opérationnel (ex: Directeur de 

projet) travaille en collaboration avec le Responsable Conformité afin d’identifier les risques de corruption 
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projet) travaille en collaboration avec le Responsable Conformité afin d’identifier les risques de corruption 

et de fraude, relatives à: 

� Des partenariats commerciaux (sous-traitance, Consortium8)

� Risque pays du Client/Projet (Ex. statut de la réglementation de lutte contre la corruption)

� autres  

* Dans ce sens le Responsable Opérationnel organise une réunion de travail en invitant le Top 

Management afin de décider des dispositions à prendre afin d’adresser le projet dans le respect du 

code de conduite qui revêt autant d’importance que les indicateurs économiques du projet 

(rentabilité, volume, pénétration du marché)



8 gestion des risques de conformité dans le cadre des 

Marché Publics

Phase de l’exécution
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Phase de l’exécution



8 gestion des risques de conformité dans le cadre des 

Marché Publics

Jusqu’à maintenant, les risques Compliance dans les projets n’ont été évalués que d’un point de vue 

global au moment de la réalisation de l’offre   

Dans la phase de réalisation des projets, les thématiques Compliance sont abordés via les directives, 

circulaires et autres outils appropriés en fonction des activités concernées (par exemple les règles en 

matière de cadeaux et d’hospitalités, sponsoring,  relations avec les intermédiaires8)
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Basées sur une cartographie des risques établi chaque année, certaines mesures peuvent être ientifiées

et qui nécessite une mises en œuvre:

• Formation Compliance

•Revues opérationnelles – Compliance 

• la phase de réception du projet – le Compliance Officer



L’action collective est un meilleur moyen pour 

atténuer les risque de corruption

Collective 

Customers Government* L’action collective décrit diverses méthode 

de lutte contre la corruption. Il est important 

d’agir de manière collective et de former des 

alliances contre la corruption.

* L’action collective appelle à la coopération 
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Competitors

Action
NGOs

Society

* 
de la part des acteurs du monde de la 

politique et des affaires, ainsi que la société 

dans son ensemble.



Merci 

Samir.oufrid@siemens.com


