
Digital SAPIN 2 & contrôles comptables  
 
 
 Depuis la loi n°2016-1691 dite Sapin 2, vous êtes dans l'obligation de mettre en place des

procédures de contrôles comptables internes ou externes.

La mise en place peut-être complexe pour s'assurer que les livres, registres et comptes ne
sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Les points
d'alertes peuvent être nombreux comme des tiers suspects, des achats inhabituels ou
encore des cadeaux. De plus, l'accessibilité aux données est souvent complexe et ne permet
pas de faire du préventif.

Alors que faire ? Et si la transformation digitale pouvait-être une solution face à ces enjeux ?

Analyse des
honoraires versés

Identifiez les fournisseurs
d’honoraires « ponctuels » 
Identifiez les honoraires
versés aux intermédiaires
commerciaux  
Identifiez les factures
passées par les
fournisseurs d’honoraires
sur d’autres rubriques  

Apport d'affaires Know Your Suppliers 

Identifiez la
rémunération d’apport
d’affaires 
Vérifiez qu’une
politique existe 
Vérifiez la présence de
livrable, la réalisation
d’un vrai travail de
l’intermédiaire

Identifiez les fournisseurs
ponctuels
Identifiez les fournisseurs
ayant la même adresse  
Identifiez les fournisseurs
des dirigeants en
commun.  

Analysez et maîtrisez vos risques avec notre application Microsoft 



Reporting facilité 
Résultat des sreening 
Échangez et partagez
"cassez les silos dans
votre compagnie"

"Communiquez, devenez
un Business Partner" 

"Automatisez
pour vous

concentrer sur la
valeur ajouté "

Accédez plus
rapidement et plus

facilement aux
informations

Grand livre, comptabilités, factures, master
Data
Données externes fournisseurs 
Données web 

"Tout est imaginable"

Recoupement des
données 
Unifications des
données 
Fini la complexité
liée au volume des
données 

" La magie" 
 

Un système de
workflow

automatisé  

Acheminement 
Relance 
Déclencheur
automatisé 

Notre démarche s'appuie sur le socle bien connu de Microsoft, 60 % des fonctionnalités sont
déjà embarquées, concentrez-vous sur l'essentiel ! Au sein de notre applications, nous
embarquons plus de 90 contrôles ! 

Gérez  la cartographie des risques 

Vers l'Avenir 

Pourquoi notre application ?

Élargissez le champ de vos contrôles

Créez un "cockpit" de contrôle

Automatisez vos questionnaires AFA  

Protéger l'image de votre entreprise 

Démontrer formellement à l'AFA que
le risque X est encadré par des
procédures claires et légales  

Réduire le risque de corruption et de
fraude 

Baisse des honoraires de CAC et de
cabinets de conseils 

Comment ca marche ?
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