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SITUATION
Après deux premières années satisfaisantes en apparence, un fonds 
d’investissement a découvert que l’une de ses acquisitions, une PME 
familiale française à vocation industrielle, était en réalité au bord 
du dépôt de bilan. La situation réelle de l’entreprise lui avait été 
dissimulée par la direction financière.  

Le manager de transition mandaté pour redresser la situation a alors 
identifié, au cours de sa revue des différents services de l’entreprise, 
un potentiel risque de corruption lié à l’obtention d’un contrat 
avec un client étranger. Il a alors pris la décision de mandater FTI 
Consulting pour réaliser un audit conformité du service commercial 
et du service achats. 

NOTRE RÔLE
Après une première série d’entretiens avec les responsables 
achats et les commerciaux en charge de la France et de l’étranger, 
FTI Consulting a constaté l’existence d’un risque important en 
relation avec le responsable export, employé depuis près de vingt 
ans et travaillant sans réel contrôle des précédents dirigeants de 
l’entreprise. La plupart de ses clients étant pourtant situés dans 
des zones particulièrement à risques (Iraq, Soudan, Côte d’Ivoire, 
Vietnam).

L’analyse des principaux contrats passés par cet employé et de leur 
documentation afférente (pièces comptables, échanges d’e-mails, 
analyse de rentabilité, etc.) a permis de relever plusieurs « red flags 
» : règlement de commissions ou fourniture d’avantages en nature 
à des décisionnaires travaillant pour les clients (employés, sous-
traitants), faux certificats ISO fournis à des clients, etc.

Une confrontation avec ce responsable export a démontré sa 
totale méconnaissance des règles en vigueur en matière d’anti-

corruption. Son objectif était d’obtenir à tout prix des contrats afin 
de s’assurer d’un niveau élevé de rémunération (celle-ci reposant 
pour une part très significative sur le chiffre d’affaires généré). 
Elle a permis de confirmer les soupçons de corruption ou de 
contournement des régimes de sanctions internationaux liés à des 
contrats passés ou toujours en cours. 

La revue des modes opératoires des autres services n’a pas mis en 
lumière de risques aussi significatifs.

NOTRE IMPACT

Les résultats de l’investigation interne de 
FTI Consulting ont conduit le manager de 
transition à écarter le responsable export, 
à revoir les modalités de rémunération 
des commerciaux et à dénoncer certains 
contrats en cours obtenus de manière 
illégitime.

Il a par ailleurs recommandé à 
l’actionnaire le transfert des activités 
viables ainsi que des actifs de la société 
(notamment sa marque) dans une 
nouvelle structure juridique. Ceci dans 
l’objectif de liquider la société actuelle, 
par trop exposée à des risques judiciaires 
en cas d’enquête sur ses contrats litigieux.

Des règles de conformité adaptées 
à la taille et à l’exposition risque de 
l’entreprise ont été mises en place. 
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