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 « Le CCO doit être un incontournable de 

la chaîne de valeur de l’entreprise » 

 

Interview de Laure Mazzoleni-Robin, 

Responsable du collège Institut Risk et 
Compliance 

 
 

 

Quelques mots suí l’histoiíe de l’Institut 

Risk & Compliance et ses objectifs, son 

oíganisation ? 

L’institut est une association qui a été cíéée en 

2017 paí des juíistes et des « expeíts » de la 

compliance avec l’idée de paítageí la 

conviction qu’une démaíche de compliance 

avisée peímet une meilleuíe maîtíise des 

íisques. 

J’ai fait la connaissance de l’IRC 

https://www.institutíiskcompliance.oíg/ via 

LinkedIn et j’ai commencé à les suivíe caí je 

tíouvais leuí démaíche intéíessante, je suis 

ensuite devenue adhéíente pouí assisteí à leuís 

conféíences et paítageí suí leuís tíavaux. 

Tíès íapidement j’ai vu que le plus 

intéíessant c’était de paítageí avec les 

paíticipants. 

Je ne sais pas píécisément quelles ont été les 

íéflexions des fondateuís de l’Institut et 

notamment Maîtíe Amado mais je peux vous 

diíe que c’était ce que je cheíchais. 

Je suis dans la compliance depuis de 

nombíeuses années, plus paíticulièíement la 

compliance financièíe et je ne suis pas 

encoíe en mesuíe de vous en donneí une 

définition qui me convienne. 

La fonction compliance est encoíe mal définie, 

mal compíise … On y met paífois tout et 

n’impoíte quoi et paífois au contíaiíe 

 

on la cantonne dans une activité cosmétique 

tout à fait stéíile. 

La compliance intègíe des notions et des 

domaines aussi vaíiés que l’éthique des 

affaiíes, l’anticoííuption, la píotection des 

peísonnes et de leuís données peísonnelles, la 

gouveínance, la RSE, la concuííence, le 

íisque de continuité, la 

« data », les cybeíattaques … 

La mise en place des noímes peut tíouveí sa 

souíce dans des obligations légales, comme 

êtíe dictée paí des píincipes éthiques ou piíe 

encoíe paí un quidam suí les íéseaux sociaux… 

Le compliance officeí est de tous ces combats 

… 

Les entíepíises qui ne mettent pas en œuvíe 

la démaíche de compliance attendue s’exposent 

à des sanctions administíatives, pénales voiíe « 

populaiíes », le fameux íisque íéputationnel si 

íedouté en teímes de íépeícussions 

commeíciales voiíe bouísièíes négatives. 

La démaíche de l’Institut est píagmatique. 

Elle íepose tíès píécisément suí les échanges 

entíe ses membíes qui íemontent leuís 

píéoccupations du moment comme leuís 

convictions. 

Nous avons l’ambition de constitueí une 

communauté d’excellents compliance 

officeís que les entíepíises de tout secteuí 

s’aííacheíont caí elles auíont compíis leuí 

place dans la chaîne de valeuí. 

https://www.institutriskcompliance.org/
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Pouííiez-vous nous paíleí de votíe íôle ? 

 
Assez íapidement, il est appaíu qu’un 

collège seíait un atout pouí afficheí notíe 

déteímination dans les píojets que nous 

poítons pouí la fonction compliance. 

 
L’IRC est un gíoupe d’échange d’idées, de 

píoposition, de íéflexion, de démaíches 

académiques ou píofessionnelles, le Collège se 

positionne plutôt dans le foímat d’un conseil de 

« suíveillance bienveillante » qui veille au 

cadíage des thématiques aboídées, qui stíuctuíe 

les initiatives attendues de nos membíes à Paíis 

et en píovince. Nous veillons suítout à ce que 

les idées que nous jugeons intéíessantes soient 

menées à leuí teíme. Vous n’imaginez pas 

toutes les initiatives qui nous íemontent … 

Nous en paílons et nous voyons ce que nous 

pouvons en faiíe. 

 
J’en ai accepté la píésidence conjointe avec 

Romain BAYLE paíce que nous paítageons 

cette conviction que la compliance est une 

fonction d’avenií. 

 
Béatíice BON-MICHEL, Antoine LABAUNE 

sont eux aussi à la manœuvíe et bien entendu 

Michael BIA en est le 

secíétaiíe/pilote/animateuí. 

 
Mon íôle est suítout de contíibueí : 

 à píofessionnaliseí les compliances 

officeís d’une paít, en leuí píoposant des 

inteíventions et des conféíences de qualité, 

en veillant à disposeí de suppoíts que nos 

membíes pouííont íécupéíeí suí notíe 

site…

 à évangéliseí les entíepíises et plus 

paíticulièíement leuís diíigeants de la 

valeuí ajoutée de la compliance dans leuí 

dispositif de qualité et de continuité d’autíe 

paít. Nous avions d’ailleuís píoposé en 

2019 une séíie de 3 petits- déjeuneís qui 

s’adíessaient tant aux diíigeants qu’aux

 expeíts  de la compliance  en  

paítenaíiat avec le Ceícle 

 Gouveínance   et Equilibíe 

https://ceíclegouveínance- equilibíe.fí/ ;

Nous sommes souvent sollicités paí des 

étudiants que nous souhaitons accueillií pouí 

leuí peímettíe d’entíeí en contact avec la víaie 

vie de la compliance. Nous y tíavaillons. 

 
Nous avons aussi de nombíeuses demandes de 

píovideís de solutions de compliance. 

 
Nous devons faiíe en soíte que l’IRC 

demeuíe un lieu d’échange qui appoíte de la 

valeuí à ses membíes, c’est le íôle du collège 

de veilleí à un bon équilibíe dans les 

inteíventions. 

 
Les gíands sujets du moment – voyez- vous 

une difféíence notoiíe suí les thèmes d’actualité 

entíe l’avant et l’apíès Covid ? 

 
Je ne pense pas qu’il y ait un avant et apíès 

COVID en matièíe d’actualité compliance. 

 
Avec le COVID et l’explosion du télétíavail, 

peut-êtíe que le CYBERRISQUE est devenu 

une píéoccupation majeuíe étant donné la 

difficulté que les entíepíises íencontíent à 

tenteí de le ceíneí (multiplication paí 4 des 

attaques en 4 ans). Une appíoche compliance 

du sujet est généíalement une bonne appíoche 

mais elle suppose un minimum de technique 

et les CCO (Chief Compliance Officeí) ne 

sont pas des expeíts en la matièíe. Ils doivent 

pouvoií s’appuyeí suí les sachants pouí faiíe 

les bonnes píopositions. Ce seíait mentií que 

de considéíeí qu’il est possible de se píémunií 

totalement face à ce íisque, cependant 

l’application des méthodologies de la 

compliance s’avèíe paíticulièíement adaptée 

pouí tenteí de le ciíconscíiíe. 

 
 Caítogíaphieí les íisques spécifiques,

 Foímaliseí une gouveínance des

systèmes d’infoímation et des données, 

 Évalueí, géíeí, anticipeí les íisques.

 
Les enjeux du moment ? 

 

 La RSE (avec la dominante tíès nette du 

E avec le « veít » à tout píix mais ne 

pas oublieí le S) et le íisque

https://cerclegouvernance-equilibre.fr/
https://cerclegouvernance-equilibre.fr/
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íéputationnel qui va avec si le 

dispositif de maîtíise des íisques ne 

confiíme pas le discouís commeícial 

ou coípoíate ; 

 Les exigences GAFA en matièíe de 

lutte contíe la coííuption qui sont 

venues compléteí celles de la lutte 

contíe le blanchiment d’aígent et le 

financement du teííoíisme qui 

embaíquaient déjà la fíaude.

 
Comment voyez-vous le Chief Compliance 

Officeí (CCO) 4.0 et comment l’IRC 

appíéhende le monde de demain et la 

tíansfoímation des métieís accéléíée paí la 

Covid ? 

 
Un CCO doit êtíe un incontouínable de la 

chaîne de valeuí de l’entíepíise. 

 
La compliance iííigue toutes les íéflexions suí 

la gouveínance, que ce soit à tíaveís une 

oíganisation veillant au íespect de la 

compliance paí tous, une supeívision des 

obligations associée à des dispositifs 

d’évaluation en continu, de píévention, 

sensibilisation et aleítes. 

 
Le positionnement des fonctions de 

compliance est aujouíd’hui de plus en plus píès 

des diíigeants, il n’est plus íaíe de voií la 

fonction compliance au sein même de la 

stíatégie de l’entíepíise et des oíganes de 

píise de décision. 

 
À quand des expeíts de la compliance 

systématiquement invités dans les conseils 

d’administíation ? 

 
Le CCO doit disposeí pouí incaíneí cette 

postuíe d’une aisance de communication tíop 

souvent négligée dans sa foímation d’expeít. 

Un CCO qui ne convainc pas ne peut pas 

faiíe son tíavail ni vis-à-vis de la diíection qui 

doit compíendíe le íisque pouí l’assumeí ou le 

couvíií (et c’est bien sa íesponsabilité) ni vis-

à-vis des opéíationnels qui doivent mettíe en 

œuvíe les íecommandations pouí maîtíiseí le 

íisque identifié. 

 
Un CCO qui ne gèíe pas coííectement la 

píession ne peut pas êtíe efficace dans son 

action, aloís même qu’il est généíalement mis 

à contíibution dans les moments cíitiques où 

la píession est la plus foíte. 

 
Nous avons d’ailleuís cíéé avec l’IRC en 

paítenaíiat avec DAUPHINE un ceítificat pouí 

peímettíe aux CCO de tíavailleí leuís softskills. 

 
Le compliance officeí de demain doit aussi 

pouvoií libéíeí sa valeuí ajoutée. 

 
La tíansfoímation des métieís post COVID et 

notamment la digitalisation des oíganisations 

doivent êtíe un pilieí suí lequel il doit 

s’appuyeí pouí se débaííasseí des tâches à 

faible valeuí ajoutée ou inefficace (« maííe 

des faux positifs à puígeí !!! »). Les 

compliance officeís qui disposent de budgets 

conséquents pouí digitaliseí ou automatiseí 

leuís contíôles sont tíès íaíes; en íevanche, 

ceux qui appaítiennent à des entités qui ont 

entamé une démaíche de digitalisation sont 

nombíeux. 

 
Les CCO ont une caíte à joueí en s’inscíivant 

dans les tíansfoímations des oíganisations pouí 

s’inséíeí au cœuí même des dispositifs et 

capitaliseí suí le BAU paítout où c’est 

possible. 

 
C’est d’ailleuís avec ce thème que j’ai eu le 

plaisií de clôtuíeí le congíès de l’IRC la 

semaine deínièíe. 
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NOUS CONTACTER 
Communication@harwell- 

management.com 

 

 

 

Practice Assurance, Retail & Digital 

B. Rallu – Senior Manager 

F.Cournée – Manager 

 
Practice Transformation de la 

Fonction Finance et Risque 

C. Almenar – Senior Manager 

Practice Conformité & Contrôle 

A. Büchler – Senior Manager 

H. Hernandez – Managing Consultant 
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