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(ou s’abstienne d’agir) dans l’exécution de fonctions offi-

2000.
Jusqu’en septembre 2000, le droit français incriminait la
seule corruption active et passive de personnes françaises
dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission
de service public ou investies d’un mandat électif
(articles 433-1 et 432-11 du code pénal), mais ne sanctionnait pas la corruption d’agents publics étrangers dans
le cadre de transactions commerciales internationales pour
accéder à des marchés étrangers.
Les pratiques de gestion du versement des commissions
ont radicalement changé avec l’entrée en vigueur de la
Convention sur la lutte contre la corruption, dite Convention
OCDE. Dans la presse, certaines commissions versées au
titre du commerce international ont été fortement médiatisées : le procès ELF et les frégates de Taiwan en France,
le marché conclu par IBM avec l’Argentine et le Mexique1
ne sont que quelques uns des exemples les plus connus.
Si le fait intentionnel d’offrir, de promettre ou de donner
un avantage indu pécuniaire ou autre directement (ou
par des intermédiaires) à un agent public étranger à son

cielles en vue d’obtenir (ou conserver) un marché ou un
autre avantage indu dans le commerce international est
maintenant interdit et pénalement sanctionné, le versement
d’autres commissions reste néanmoins possible.
C’est le cas notamment aux Etats-Unis où même lorsque
la Convention a été ratifiée, le versement de certaines
commissions à l’occasion d’opérations commerciales peut
être légitime. Il est expressément autorisé2.
En France, toute commission doit satisfaire aux conditions générales de déduction des charges : correspondre
à des charges effectives, être supportée par les justificatifs adéquats et ne pas être anormalement élevée. Il faut
donc, pour que le versement d’une commission soit admis
dans les charges de l’entreprise qui la verse que :
la prestation soit réelle ; c’est souvent l’un des problèmes
les plus difficiles à analyser car la prestation est immatérielle donc délicate à identifier et à valoriser ;
les services rendus soient appuyés de justifications matérielles suffisantes ; les justificatifs le plus souvent utilisés
sont souvent constitués par un contrat, des factures et des
justificatifs divers (rapports de gestion ou d’activité par
exemple ainsi que les relevés issus de la comptabilité analy-

profit (ou au profit d’un tiers) pour que cet agent agisse

tique) qui permettent d’évaluer l’authenticité du travail
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Identification des risques liés au
développement de l’activité commerciale
à l’international
Documentation à obtenir :
le code de déontologie de la société ;
toute procédure en place pour garantir le contrôle de
l’utilisation des agents et autres contrats de consultance ;
les délégations de pouvoirs en place ainsi que l’ensemble
de pouvoirs bancaires (comptes courants nationaux et
internationaux, coffres-forts) ;
tous les contrats d’agents ; prestations de services, agent,
conseil, veille, etc. relatifs au développement de l’activité
commerciale internationale de la société ;
le listing de la comptabilité fournisseur ;
la liste des engagements hors bilan ;
la déclaration de résultats de la société.
Vérifications à réaliser :
savoir si le code de déontologie de la société traite de
la relation des commerciaux avec les agents et du thème

de la corruption ;
analyser la procédure afin d’identifier, à première vue,
si des contrôles sont en place pour maîtriser le risque pénal
des dirigeants et de la société ;
analyser les pouvoirs (habilitations) en place et vérifier
que les engagements de la société envers les agents et
courtiers sont réalisés par des personnes dûment habilitées ;
ventiler entre les personnes physiques et morales, et
dégager une tendance par type de contrat ;
identifier les agents ou sociétés basés dans des paradis
fiscaux ou des paiements versés dans ces lieux ;
analyser comment les agents commerciaux sont sélectionnés. Existe-t-il un référentiel et / ou des procédures
pour la sélection de ceux-ci ? et pour le paiement des
sommes demandées ?
vérifier que, pour chaque agent ou courtier, la société
dispose d’une copie du KBIS ou de tout document justifiant l’existence de son entreprise ;
est-il possible d’identifier des intrus par rapport aux
critères établis par l’organisation dans ce domaine
(sélection, paiement, régularisation) ?
identifier les résultats et la marge tirée de l’utilisation
des agents « validés » si l’entreprise utilise des organisa-
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effectué et de justifier les montants versés ;
le versement qu’elle occasionne soit, en France, déclaré
sur les imprimés DAS2 (Art. 240 du Code Général des
Impôts) ;
son montant ne soit pas excessif eu égard aux services
rendus ; une analyse comparative entre secteurs permet
de disposer d’une vision, sauf exception, assez précise des
taux demandés. Le problème est plutôt posé par le taux
« pays » en vigueur. Dans certains pays, les taux restent
modestes ; dans d’autres ils peuvent avoisiner le quart du
montant total de l’opération. Une analyse comparative de
la marge prélevée sur l’opération avant versement et le
montant de la commission est donc nécessaire.
On voit bien donc qu’avec l’adoption de la convention de
l’OCDE3, les entreprises françaises et bien d’autres ont
été amenées à régulariser des situations passées et à
organiser des procédures pour poursuivre leur activité
commerciale à l’avenir. Ainsi avons nous développé un
programme de travail standard qui pourrait être utilisé
comme une base de recherches génériques qu’il convient
d’adapter aux caractéristiques de chacune des sociétés.

tions extérieures pour ce faire ;
demanderles contrats d’agents pourles pays concernés
lorsqu’il existe des demandes spécifiques ;
s’assurer que les commissions versées concernent effectivement les bénéficiaires cités et qu’elles sont calculées
avec le bon taux de commissionnement spécifié dans le
contrat ;
contrôler pour chaque agent, courtier ou consultant, la
véracité des informations tirées des contrats (annuaires,
registres de commerce en ligne, etc.) ;
demander les caractéristiques des comptes bancaires,
des sous-comptes (numéros, banque, localisation de la
succursale, etc.) ;
identifier le mode de règlement des agents (chèques,
virements, de quel type de virement s’agit-il ? quels
comptes bancaires sont utilisés ? etc.) ;
comparer les versements au montant du contrat et vérifier
si la société dispose des comptes ou des sous-comptes
offshore ;

n°173 - février 2005

27

fraudes

comprendre le mode de rémunération des agents (fixe,
variable, commission antérieure ou postérieure sur affaire
ou encore sur justifications) et la tendance relevée par
personne, par pays, par type d’opération ;
l’analyse des flux correspond-t-elle au mode de rémunération fixé au contrat, s’agit-il d’un mode de rémunération cohérent avec la pratique de l’organisation ?
existe-t-il un mécanisme de traçabilité des transferts de
fonds ?
existe-t-il des avances de trésorerie ? quels sont les agios
appliqués ? sont-t-ils raisonnables ?
Comment se soldent les opérations de ce type, est-ce
cohérent avec la pratique générale ?
s’assurer que les paiements n’ont pas été poursuivis
pour les prestations terminées ou suspendues ;
analyser en particulier les « fournisseurs » ou agents
commerciaux non actifs dans le système d’information ;
obtenir et analyser le détail du compte 622 « rémunérations d’intermédiaires et honoraires » et sous-comptes
(dans certains cas cela est difficile du fait que les comptes
sont globalisés dans des comptes globaux de type « autres
achats ») ;
obtenir et analyser le détail du compte 623 « publicité,
publications et relations publiques» et sous-compte (même
remarque) et comparer avec le précédent (par date, par
montant ; comparer avec les flux constatés avec les filiales,
rapprocher avec les échéanciers des contrats, etc.) ;
obtenir et analyser le détail du compte 625 « déplacements, missions et réceptions » et sous-comptes, comparer
avec les précédents (dates, montant, versements aux filiales
etc.) ;
obtenir et analyser le détail du compte 627 « services
bancaires et assimilés » et sous-comptes et comparer avec
les précédents ;
obtenir et analyser le détail du compte 628 « divers » et
sous comptes ;
obtenir et analyser le détail du compte 629 « rabais,
remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs » et sous-comptes ;
obtenir et analyser le détail du compte 201 «frais d’établissements » et sous-comptes et identifier les sommes
prétendument dormantes ;
obtenir copie de la déclaration de résultats et, en France,
la copie DADS 1 ou DAS 2 pour identifier les sommes
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déclarées dans la rubrique « déclaration des commissions,
courtages, honoraires et rémunérations d’intermédiaires »;
rapprocher avec la comptabilité, avec les contrats
d’agents (même s’ils ne représentent que les contrats
identifiés), avec les opérations qui auraient pu donner
lieu à l’utilisation d’un agent (à ce sujet il est nécessaire de disposer d’une cartographie des opérations et
des risques par pays client) et vice-versa (des contrats à
la déclaration) ;
obtenir la liste des cautions et garanties existantes et
de tout engagement hors bilan afférent aux opérations ou
aux agents (contrôle par date, par pays ou par banque des
cautions bancaires actionnées) ;
rechercher s’il existe des mandats d’intermédiaires ;
extraire le fichier maître dans le système d’information
(sortir copie). Obtenir la liste des courtiers et des agents
avec leur numéro d’identification, leur raison sociale, leur
nom, etc. Rapprocher avec les contrats et les dossiers justificatifs (montant de paiement, périodicité, durée, taux de
commissionnement, assiette de calcul, coordonnées
bancaires) ;
vérifier qu’aucun courtier ou agent n’est doublonné dans
le système d’information (n° de fournisseur différent pour
un même agent ou/ courtier) ;
analyser les droits d’accès du système d’information,
spécialement en ce qui concerne la possibilité de modifier le taux de commissionne“Ojos vendados” de Andrès
Oppenheimer. “ Les Etats Unis
ment et les coordonnées bancaires ;
et le négoce ” de la corruption
analyser les modifications et les données
éditions Sudamericana
effacées dans l’audit trail (piste d’audit)
La législation américaine
prévoit expressément les
du système d’information.
1
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Nous n’avons pas traité le paiement des
commissions par les filiales noires ; cela
fera l’objet d’un prochain article. Ces
quelques points de contrôle, même si la
documentation est parfois difficile à
obtenir, doivent permettre à tout auditeur
d’apporter au management l’assurance
raisonnable que son entreprise ne fera pas
la une des journaux et pourra poursuivre
son activité sans encombre.

paiements dits “de facilitation”.
Il s’agit de “dépenses
raisonnables et de bonne foi
directement liées à la promotion
des produits ou à la conclusion
des contrats avec un État
étranger”.
3
Les structures internationales
qui ont traité de ce problème à
ce jour sont les suivantes: Le
Conseil de l’Europe, l’OCDE,
l’ONU, la Communauté
Européenne, le GRECO
(groupe d’états contre la
corruption) et l’ensemble des
pays qui disposent d’une
législation dans ce domaine.

