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Conseillers juridiques et juricomptables  
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CONTEXTE

• Les juricomptables travaillent 
en étroite collaboration avec les 
conseillers juridiques et leurs 
clients; ils les éclairent sur diverses 
questions et mettent à leur 
disposition une vaste expérience en 
analyse et en enquête.

• Afin d’atténuer les risques 
de corruption, les conseillers 
juridiques doivent bien comprendre 
l’environnement comptable et les 
mécanismes de contrôle.

• L’analyse de données peut apporter 
une aide inestimable aux sociétés 
et aux conseillers juridiques qui 
cherchent à déceler les risques de 
corruption et à mettre au point des 
méthodes d’enquête et de contrôle 
diligent.

Enquête sur de présumés actes de corruption

Un duo efficace et compétent

Le conseiller juridique et le juricomptable forment une équipe hautement 
qualifiée pour toutes questions liées à la lutte anticorruption. Conjuguant leur 
savoir-faire, des capacités d’analyse poussées, une expérience mondiale et 
une gamme de services spécialisés, ils aident les organisations à contrer la 
corruption.

Les juricomptables mettent leur vaste expérience en comptabilité et en 
enquête au service des conseillers juridiques et des organisations. Ils les 
aident à effectuer des analyses de données pointues, à évaluer les risques 
liés aux mécanismes de contrôle, à revoir les politiques et procédures 
en matière de lutte anticorruption et à améliorer les contrôles internes. 
D’ailleurs, lorsque ces contrôles ou une enquête réglementaire ou policière 
révèlent des actes de corruption, l’organisation visée doit rapidement 
faire appel à un conseiller juridique et à un juricomptable. Il lui faut évaluer 
précisément la gravité du problème et retracer ainsi qu’analyser une 
quantité importante de données électroniques et d’autres informations. 
C’est là que les ressources technologiques et le savoir-faire d’un cabinet de 
juricomptabilité d’envergure mondiale entrent en jeu. Le conseiller juridique 
en aura grandement besoin pour guider et représenter son client tout au long 
du processus d’enquête.

Le conseil d’administration d’une entreprise a fait appel au groupe 
Juricomptabilité de KPMG pour travailler en étroite collaboration 
avec un conseiller juridique indépendant. KPMG a aidé ce dernier 
à enquêter sur les actes présumés et à mesurer la nature exacte 
ainsi que l’étendue du délit. Le groupe a colligé et étudié une grande 

quantité de données, puis a mené des entrevues et des analyses 
poussées. Les soupçons s’avérant fondés, le conseiller juridique 
s’est appuyé sur l’information fournie par notre équipe pour aider 
l’entreprise à régulariser la situation du point de vue réglementaire, 
civil et criminel.
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On constate dans l’exemple suivant qu’il peut s’avérer utile de 
créer un tableau de bord résumant les principales conclusions 
de l’enquête et mettant en évidence les points importants Les 
juricomptables spécialisés en mesures anticorruption jouent 
alors un rôle essentiel auprès des conseillers juridiques. Ils 
les aident à comprendre des questions de comptabilité et 
de contrôle interne très précises, leur permettant ainsi de 
déterminer si un client s’est conformé aux lois et règlements 
en vigueur dans le territoire visé. Par exemple, au Canada, les 
sociétés doivent tenir des documents comptables exacts en 
vertu de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (« 
LCAPE »). Aux États-Unis, le Foreign Corrupt Practices Act 
(« FCPA ») ajoute à cette exigence l’obligation de mettre en 
place des mécanismes de contrôle interne suffisants pour 
prévenir et déceler les actes de corruption.

La plupart des cas d’application du FCPA aux États-Unis 
concernent des allégations de documents comptables 
inexacts ou de contrôles internes insuffisants. Au Canada, les 
enquêtes relatives à la LCAPE nécessitent parfois un examen 
approfondi de la situation financière, qui peut alors s’étendre 
aux activités transfrontalières de l’entreprise. Force est de 
constater que le respect des normes comptables pertinentes 
est au cœur des enjeux de corruption et que la tenue des 
dossiers est souvent un problème central.

On fait appel à des juricomptables pour traiter les multiples 
enjeux qui surgissent dans le cadre d’une enquête. Ces 
professionnels procèdent habituellement à des analyses et à 
des tests approfondis pour retracer les versements suspects 
et en faire le rapprochement. Ces examens sont au cœur de

leur travail, mais leurs services ne s’arrêtent pas là. Un 
autre volet important de leur rôle est d’aider le conseiller 
juridique à quantifier l’incidence financière des cas présumés 
de corruption. Ils analysent en profondeur les documents 
comptables et financiers afin d’établir l’historique des 
transactions, de déceler les risques liés aux processus et de 
trouver les failles dans les mesures de contrôle. Cette analyse 
exhaustive procure une mine d’information sur laquelle le 
conseiller juridique s’appuie pour guider son client. Il pourra 
ensuite mettre en place une stratégie en vue de résoudre 
les problèmes plus ardus liés aux allégations de corruption et 
d’atténuer les risques connexes.

Évaluation du risque de corruption

Le conseiller juridique d’une entreprise qui se préparait à faire 
une acquisition a retenu les services du groupe Juricomptabilité 
de KPMG. Mission de l’équipe : évaluer les risques de corruption 
et examiner les transactions de la société ciblée dans le cadre 
du processus de contrôle diligent. Nos travaux comportaient un 
volet analytique, une révision des politiques et procédures de 
la société, des tests de transaction, des entrevues, ainsi qu’un 
contrôle diligent sur l’intégrité des données (voir ci-après). 
Nous n’avons décelé aucun acte de corruption. Néanmoins, 
nos travaux nous ont permis de relever des risques précis de 
corruption et de proposer des modifications aux politiques et 
procédures afin de corriger la situation.

1 In Canada, forensic accountants are qualified through the IFA (Investigative and Forensic Accountant) designation and 
the CFF (Certified in Forensic Financials) credential.
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On peut observer dans les tableaux ci-dessus le 
caractère dynamique des analyses en matière de 
lutte anticorruption. Ces saisies d’écran donnent 
un aperçu des transactions avec les fournisseurs. 
Celles-ci sont présentées par pays, selon les 
profils et statistiques sur les fournisseurs et en 
fonction des sommes versées par catégorie 
de fournisseurs et de risques. Tous les champs 
de ces tableaux contiennent des liens vers 
l’information en question. D’un seul clic, on peut 
accéder aux données sur le fournisseur ou sur la 
transaction.

Il est également possible de résumer dans 
des tableaux semblables des données 
importantes au regard du risque de corruption 
: frais de déplacement et de représentation, et 
opérations d’approvisionnement-paiement et 
de commande-encaissement. Dans le contexte 
d’une enquête, nous pouvons présenter cette 
information afin d’aider le conseiller juridique 
et les clients à repérer les risques de façon 
proactive ou à déceler les versements suspects.

Analyse des liens : L’analytique peut s’avérer 
utile dans les enquêtes sur des opérations 
suspectes. En effet, les méthodes d’analyse 
des liens permettent de consulter des bases 
de données volumineuses pour faire certains 
rapprochements et retracer l’historique des 
transactions. On arrive ainsi à repérer les 
sommes versées par une entreprise aux agents 
publics, aux personnes politiquement exposées 
et aux intermédiaires.



Les juricomptables 

outillent les avocats

Des juricomptables bien au fait des 
questions de corruption ont créé des 
outils d’analyse de pointe qui affinent 
considérablement l’examen des 
données financières et comptables 
et améliorent l’efficacité des 
recherches. Ces outils permettent de 
traiter des quantités importantes de 
données – frais de déplacement et de 
représentation, sommes versées aux 
fournisseurs, etc. – afin de déceler les 
anomalies et les points présentant un 
risque élevé. Le conseiller juridique 
mettra ces précieux renseignements à 
profit pour aider ses clients à repérer 
les risques de corruption et élaborer 
des plans d’enquête et de contrôle 
diligent. L’analyse de données s’avère 
également utile dans les enquêtes sur 
des opérations suspectes. En effet, 
les méthodes d’analyse permettent 
de consulter des bases de données 
volumineuses pour effectuer certains 
rapprochements et retracer l’historique 
des transactions. On arrive ainsi à 
repérer les sommes versées par 
une entreprise aux agents publics, 
aux politiciens et aux intermédiaires 
pertinents.

Le contrôle diligent sur l’intégrité des 
partenaires, des fournisseurs, des 
mandataires et des divers représentants 
d’une société est un autre élément 
essentiel du programme de conformité 
aux mesures anticorruption. Or, il 
peut parfois être difficile d’obtenir 
l’information requise, surtout lorsque 
les personnes ou entités visées se 
trouvent en territoire étranger. Nos 

outils perfectionnés de collecte de 
renseignements explorent des bases de 
données publiques ou exclusives. Celles-
ci contiennent notamment des listes de 
sanctions, des registres de jugements 
rendus, des décisions juridiques, ainsi 
que des articles d’opinion défavorables 
dans les médias, souvent rédigés dans 
la langue du pays où ils sont publiés. 
Ces outils très performants aident 
les dirigeants d’entreprise et leurs 
conseillers juridiques à évaluer les 
risques de corruption et à enquêter sur 
les allégations en la matière.

Il arrive qu’une enquête nécessite 
l’examen de données électroniques. 
Les outils d’administration de la preuve 
électronique (APÉ) et la capacité de 
colliger, traiter et consulter rapidement 
les renseignements voulus, peu 
importe où ils se trouvent dans le 
monde, s’avèrent alors indispensables. 

Les conseillers juridiques qui peuvent 
compter sur des outils éprouvés ainsi 
que sur les ressources technologiques 
et humaines d’un laboratoire de 
juricomptabilité d’envergure mondiale 
sont en mesure de traiter rapidement et 
avec efficacité l’information de source 
étrangère. 

Les enjeux liés à la corruption ont 
souvent une portée mondiale. Ils 
nécessitent des ressources qui savent 
communiquer dans la langue du pays, 
qui peuvent traduire des documents et 
qui connaissent les pratiques, la culture 
et les coutumes locales. Ainsi, pour 
bien guider leurs clients, les conseillers 
juridiques canadiens ont tout intérêt à 
s’adjoindre une équipe de professionnels 
ayant les compétences et le savoir-faire 
voulus pour enquêter sur place.

En général, l’évaluation ou l’enquête 
met au jour des problèmes de nature 
comptable auxquels l’organisation doit 
remédier. Elle devra peut-être corriger 
certains documents comptables, affiner 
les mesures de contrôle interne et 
mettre en place certains processus 
comptables. Dans ce contexte, des 
juricomptables chevronnés sauront 
évaluer les lacunes, mettre au point les 
contrôles requis et apporter du soutien 
aux essais et à la mise en œuvre des 
mesures préconisées.

Contrôle diligent sur l’intégrité

Les Services de renseignements KPMG se spécialisent dans les contrôles diligents sur 
l’intégrité. Cette équipe met ses outils et méthodes d’enquête exhaustive au service 
des conseillers juridiques et de leurs clients pour les renseigner sur les personnes ou 
entités avec lesquelles ils font affaire, où qu’elles se trouvent dans le monde. À l’aide de 
notre plateforme de recherche dans les sources d’information publique AstrusMD, nous 
colligeons et analysons l’information sur les partenaires, mandataires et autres tiers. Cette 
information joue un rôle essentiel dans l’évaluation des risques de corruption.



Tout bien considéré, il 
faut combiner le savoir-
faire et les services de 
conseillers juridiques et de 
juricomptables pour affronter 
les innombrables défis que 
pose la conformité aux 
mesures anticorruption. Ces 
professionnels travaillent 
en synergie pour aider leurs 
clients à contrer la corruption.

Communiquez avec nous

Pour en savoir plus, consultez la page Conformité aux lois sur la corruption sur notre site, ou communiquez avec nos 
personnes-ressources: 

L’information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité 
particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne 
garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir 
d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte.  
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Collaborer pour mieux servir le client

Nous remercions spécialement Scott Hilsen du groupe Juricomptabilité de KPMG 
aux États-Unis d’avoir contribué à la rédaction de cette publication.
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