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1. OBJET DE CE DOCUMENT 

 
Dans le contexte actuel de mise en place de nouvelle loi (Sapin II, devoir 
vigilance, etc…), l’évaluation des tiers est devenue un élément incontournable 
des activités d’une entreprise. 
Le Groupe SNCF est donc en nécessité de construire un dispositif de maitrise et de 

pilotage des risques tiers. 

Cette demande d’information a pour objectif de recueillir les grandes 
fonctionnalités attendu d’un outil à déployer en interne pour permettre aux entités 
du groupe SNCF de répondre aux exigences de la loi pour l’évaluation des tiers, 
en matière de lutte contre la corruption, de lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme, et de devoir de vigilance (en option). 

Ce RFI doit permettre : 
� De connaître la faisabilité du marché sur des outils disponible ou un 

développement d’une solution spécifique, 
� De connaître les capacités d’adaptation des solutions du marché aux 

besoins propres à SNCF exprimés dans ce document, 
� Connaître les services d’assistance et de maintien en conditions 

opérationnelles des solutions 

� Évaluer les possibilités d’assistance et de pilotage pour la mise en place 
d’une solution dans le contexte SNCF, 

� La capacité de production de documents techniques et fonctionnelles 
nécessaires à la mise en place d’une solution. 

� De recueillir les éléments permettant d’installer et d’exploiter la solution en 
toute autonomie dans le cas où il est décidé d’héberger la solution dans les 
Datacenter SNCF 

� Évaluer les services de formation et de déploiement de cette solution au 
sein de SNCF. 

 

Cette demande d’informations est un outil de prise de connaissance du domaine 
d'activités pour le Groupe SNCF. Il ne donne pas lieu à l'attribution d'un marché.  

La présente demande d’informations ne constitue ni une consultation, ni un appel 
d’offres, ni un quelconque engagement du Groupe SNCF à lancer ultérieurement 
une consultation sur le même objet.  

Réciproquement, les réponses à ce RFI ne constitueront pas des engagements 
contractuels ou précontractuels de la part des auteurs. 
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PRESENTATION DU GPU 
 
Depuis le 1er janvier 2020, et conformément à l‘article 1 de la Loi n°2018-515 du 27 

juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire la SA SNCF constitue avec ses filiales 

directes et indirectes un Groupe Public Unifié (le »GPU ») qui remplit des missions de 

service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et exerce 

des activités de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un 

objectif de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, 

d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale.  

 

� La Société Nationale SNCF, société anonyme à capitaux publics, est la 

société mère. Elle a pour objet d’animer et de piloter le GPU qu’elle contrôle 

et notamment d’en assurer le pilotage stratégique et financier et d’en 

définir l’organisation. 

 

�  Les principales filiales de la Société Nationale SNCF :  

 

� SNCF Voyageurs, société anonyme dédiée aux activités ferroviaires 

de voyageurs; 

 

� SNCF Réseau, société anonyme gestionnaire de l’infrastructure; 

 

� Fret SNCF, société par actions simplifiées dédiée aux activités de 

transport ferroviaire de marchandises; 

 

� GEODIS, société anonyme, filiale de SNCF Participations, elle-même 

filiale de la Société Nationale SNCF,  

 

� KEOLIS, société anonyme, filiale de SNCF Participations. 
 

 
Organigramme Groupe SNCF : Schéma simplifié de l’organisation depuis le 
1er janvier 2020 
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La solution devra pouvoir couvrir l’ensemble des entités du Groupe.  
 
 

MISE EN CONFORMITE « LOI SAPIN II » ET « DEVOIR DE VIGILANCE » AU SEIN DU GROUPE 
SNCF 

 
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (ci-après « Loi 
SAPIN II ») impose la mise en place d’un dispositif de lutte contre la corruption et le 

trafic d’influence. 

La loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés 
mères et entreprises donneuses d'ordre (ci-après « loi Devoir de vigilance ») impose 
aux sociétés mères de s’assurer que toutes leurs filiales, sous-traitants et 
fournisseurs, respectent "les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et 
la sécurité des personnes ainsi que l’environnement".  

 

Ce cahier des charges est principalement motivé par le besoin de couvrir de 
façon homogène et partagée l’ensemble des missions confiées aux responsables 
conformité en ce qui concerne l’évaluation des tiers. 

DESCRIPTION DES ACTEURS 

GOUVERNANCE 

 

L’outil utilisé doit offrir un workflow spécifique à chaque entité juridique qui sera 
alors responsable de son utilisation et de sa gestion. L’entité aura ainsi de la 
visibilité sur son organisation, sa traçabilité et ses tiers. Chacune des entités 
utilisatrices doit avoir la possibilité d’utiliser des paramétrages propres. Par 
exemple, des utilisateurs différents, une gestion distincte des workflows.. 
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L’outil doit également permettre une mutualisation des due diligences entre les 
entités du Groupe pour le screening de niveau 1 (cf. Niveaux de screening ci-
après dans « Fonctionnalités ») via une plateforme commune de mutualisation.  

Ainsi, lorsqu’une demande de due diligence est faite par une entité/société du 
Groupe sur un tiers: la plateforme de mutualisation des informations vérifie si la due 
diligence sur ce tiers a déjà été commandée par une entité du Groupe (sans 
mention de l’entité concernée). 

Si tel est le cas, elle vérifie si les documents concernant ce tiers (questionnaire, 
code de conduite…) ont déjà été fournis. S’ils l’ont été, alors elle insère les 
éléments d’information et les documents dans le workflow de l’entité. 

Dans le cas contraire, la due diligence peut être commandée par l’entité et les 
informations et documents de due diligences obtenus sont insérés dans le « pot 
commun »  (plateforme de mutualisation). 

ACTEURS CONCERNÉS 

 
Les utilisateurs appartiennent aux entités du groupe SNCF identifiées comme 
utilisatrices. Ils accèdent à l’application à partir de sites SNCF ou par liaison VPN à 
partir d'un poste SNCF. 
 

• Les acteurs se répartissent par grandes fonctions : 
• les responsables conformité des entités ; 
• les correspondants conformité dans les entités ;   
• les opérationnels en lien avec des tiers (potentiels cocontractants) ; 
• l’instance dirigeante  

 
Cette liste de profils métiers est donnée à titre d’exemple, elle n’est pas exhaustive 
et peut être amenée à évoluer. 

 

Nom Description du profil Commentaires Partie prenante 

Utilisateur n°1 

(exemple : client, 

réceptionniste, 

logistique, opérateur, 

responsable, 

application xxx…) 

Description de son rôle 

dans l’activité en une ou 

quelques phrases 

Concernant ses intérêts 

en regard du produit 

développé par exemple 

tel acte métier, etc. 

Si l’utilisateur n’est pas 

directement représenté, 

identifier quel partie 

prenante et responsable de 

représenter les intérêts de 

l’utilisateur. 
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Opérationnel 

Entre sur la plateforme les 

informations  qu’il collecte 

sur la tierce partie avant 

contractualisation ; 

Emet une première 

appréciation qui vaut 

décision dans les cas de 

« risque faible » 

 

  

Responsable 

conformité 

Lance l’évaluation de 

deuxième niveau 

(UBO/Questionnaire) pour 

les cas à risque ; 

Définie des mesures de 

mitigation du risque 

moyen sur la plateforme 

Lance l’évaluation de 

troisième niveau via la 

plateforme si risque élevé 

(due diligence renforcée : 

édition d’un rapport 

détaillé)  

Transmet le rapport 

détaillé à l’instance 

dirigeante hors SI, si le 

risque est élevé.  

 

  

Instance dirigeante 

Prend la décision de 

contractualiser ou 

non/mettre fin à une 

relation d’affaires/ou la 

maintenir pour les tiers à 

risque élevé à l’issue de 

l’évaluation de troisième 

niveau. 

  

Tableau 1: profil des acteurs internes 

DESCRIPTION DES TIERS CONCERNÉS 

 
Les évaluations portent sur les tiers avec lesquels l’organisation est en relation ou 

entre en relation d’affaires, en priorité sur ceux identifiés dans la cartographie des 
risques comme présentant un risque de corruption. 
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L’AFA précise qu’il s’agit notamment :  
• Des clients,  
• Des fournisseurs,  

• Des intermédiaires,  
 

Cela peut également comprendre :  
• Des sous-traitants 

• Des partenaires de JV 

2. FONCTIONNALITÉS ATTENDUES 

Ce chapitre a pour objectif de décrire les grandes fonctionnalités attendues d’un 
outil à déployer en interne pour permettre aux entités du groupe SNCF de 
répondre aux exigences de la loi pour l’évaluation des tiers, en matière de lutte 
contre la corruption, de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme, et de devoir de vigilance. 

 

Les différentes fonctionnalités sont regroupées en plusieurs catégories : 

1. La collecte des données 
2. Le traitement des données 
3. Le processus global 

4. Autres  

COLLECTE AUTOMATIQUE DE DONNEES 

 

EXIGENCE 1 : ÉVALUATION COMPLETE DES TIERS AVANT OU EN COURS D’UNE RELATION 

 

La solution doit permettre à l’entité utilisatrice de disposer d’une évaluation 

complète des tierces parties (personnes morales et physiques : clients, fournisseurs, 
intermédiaires, sous-traitants, partenaires...) avant d’engager une relation d’affaire 
ou dans le cadre du suivi d’une relation d’affaire déjà commencée. L’évaluation 
du tiers doit permettre d’identifier et d’apprécier le risque spécifique induit par la 

relation d’affaire envisagée ou entretenue dans les domaines suivants : 
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 PRIORITES :  

 

o La probité, corruption : la solution permet de se conformer aux dispositions 
de la loi Sapin II, UKBA (UK), FCPA (USA) ainsi qu’aux exigences et 
recommandations de l’AFA.  
 

o La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : 
il convient d’évaluer la probité du tiers au regard de sa possible 
condamnation ou mise en cause pour des infractions de blanchiment 
d’argent ou de financement du terrorisme (listes de sanctions 
internationales..). 
 

 

o Le devoir de vigilance/RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise) : l’outil 
pourrait offrir la possibilité de se conformer aux dispositions relatives à la loi 
sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses 
d’ordre (prise en compte notamment du respect de l’environnement, des 
droits humains, de la santé et sécurité). Cette option devra être chiffrée de 

façon indépendante.  

 

TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES DONNEES 

EXIGENCE 2 : APPROCHE EN ENTONNOIR  

 

L’outil doit permettre une approche en entonnoir pour concentrer les dues 
diligences approfondies sur les tiers les plus à risque (cf. Options 1 et 2 ci-après). 
Ainsi, des dues diligences renforcées doivent pouvoir être commandées par 
l’utilisateur à chaque palier d’évaluation. Il peut s’agir notamment d’une 
intervention humaine, in situ « enquête terrain » ; ou d’un rapport détaillé fourni par 
le prestataire incluant des propositions de recommandations sur l’issue à donner. 

Le prestataire doit fournir le détail des indices et modalités d’évaluation pour 
chaque risque envisagé : corruption et trafic d’influence (obligatoire); 
blanchiment d’argent et financement du terrorisme (obligatoire) ; RSE/devoir de 
vigilance (option). 

Le prestataire doit chiffrer les deux options ci-après développées de façon 
dissociée.  
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Option 1 : 

� Evaluation de niveau 1 :  

L’outil doit permettre au niveau opérationnel qui réalise les évaluations et qui en 

est responsable, de collecter les informations et documents utiles à l’évaluation 

des tiers avec lesquels il est en relation ou est appelé à l’être.  

Pour se faire l’opérationnel entre les informations qu’il possède sur la tierce partie 
dans le logiciel afin de procéder à une première évaluation (Nom, type de tiers, 
type de contrat, montant du contrat, justification du recours au prestataire, lieu du 

contrat, pays d’implantation si connu..). 

Le logiciel analyse le risque de corruption, de blanchiment d’argent et de 

financement du terrorisme (et de vigilance éventuellement) via différents outils :  

o Listes de sanctions : le détail de ces listes doit être fourni par le 
prestataire ;  

o PPE (personne politiquement exposée) SOE et SIE  (entreprises détenues 
par l’Etat) : le SI identifie les interactions que le tiers peut avoir avec des 
agents publics ou des entreprises publiques, en recueillant leurs nom et 
prénom (ou raison sociale), a fortiori lorsqu’il s’agit de personnes 
politiquement exposées. La présence de personnes politiquement 
exposées au sein du tiers constitue un facteur de risque que la solution 
devra prendre en considération lors de l’évaluation du niveau de risque 
du tiers 

o Adverse média : les liens des articles de presse doivent être indiqués sur la 
plateforme ; 

o Legal issues (settlet, pending or threatened litigation) ;  

o Sanctions and regulatory breaches. 

Grâce à ces différents checks, l’outil doit émettre une première appréciation qui 

permettra d’identifier le niveau de risque présenté par le tiers : 

Si le risque est faible le logiciel indique un green flag et l’opérationnel rentre la 

décision de GO sur la plateforme.  

Le responsable ou correspondant conformité envoie ensuite un email de go ou no 

go à l’opérationnel ayant initié la due diligence du tiers. 

� Évaluation de niveau 2 :  

Pour les tiers identifiés à risque moyen ou élevé lors de la recherche réalisée par le 
niveau opérationnel, la solution doit permettre au responsable conformité, de 
procéder à des dues diligences renforcées permettant la prise de décision par lui-

même (ou tout autre responsable désigné) sur demande de l’entité concernée.  
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Le système d’information (ci-après SI) dans ce cas, émet d’abord une alerte (dont 
les modalités devront être préétablies) au correspondant/responsable conformité 
identifié par l’entité utilisatrice. Ce correspondant lance alors une analyse de 

deuxième niveau.  

Lors de cette analyse, le SI identifie la structure d’actionnaires, en incluant les 
bénéficiaires effectifs (ci-après « UBO »), il confronte la liste des UBO aux listes de 
sanctions et propose au correspondant conformité d’envoyer un questionnaire 
préétabli au tiers concerné, via la plateforme. Pour répondre, le tiers doit pouvoir 
uploader ses documents (code de conduite, questionnaire.) directement sur la 
plateforme. Le SI analyse ensuite la réponse du tiers au questionnaire qui lui a été 

transmis.  

En cas de risque moyen, le correspondant conformité peut décider de contracter 
et prévoir des mesures de mitigation, qui doivent être entrées dans le SI via la 

plateforme afin d’assurer une traçabilité et un pilotage des mesures. 

Le responsable ou correspondant conformité envoie ensuite un email de go ou no 

go à l’opérationnel ayant initié la due diligence du tiers. 

� Evaluation de niveau 3 : 

Pour remédier à un risque élevé, le responsable conformité doit pouvoir lancer une 
due diligence de troisième niveau via la plateforme du SI, qui correspond à une 
due diligence renforcée que comprend notamment l’édition d’un rapport 
détaillé, une enquête de terrain complétée par des analyses et des préconisations 

proposées par le prestataire.  

Si le risque est identifié comme moyen par le SI, le responsable conformité peut 
décider ou non de contractualiser, et prévoir des mesures de mitigation. Elle 
pourra inscrire directement sur la plateforme la décision et les mesures le cas 

échéant, pour en assurer la traçabilité et le suivi.  

Si le risque est identifié comme élevé par le SI, le responsable conformité devra 
transmettre le dossier à l’instance dirigeante (hors SI), qui décidera ou non d’entrer 
en relation d’affaires (ou d’en sortir le cas échéant). Le décisionnaire ou le 
responsable conformité désigné pourra inscrire sur la plateforme la décision et les 
mesures de remédiation du risque qui auront été prises, le cas échéant. Le 
responsable ou correspondant conformité envoie ensuite un email de go ou no go 

à l’opérationnel ayant initié la due diligence du tiers.  
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Option 2 :  

� Evaluation de niveau 1 :  

L’outil doit permettre au niveau opérationnel qui réalise les évaluations et qui en 

est responsable, de collecter les informations et documents utiles à l’évaluation 

des tiers avec lesquels il est en relation ou est appelé à l’être.  

Pour se faire l’opérationnel entre les informations qu’il possède sur la tierce partie 
dans le logiciel afin de procéder à une première évaluation (Nom, type de tiers, 
type de contrat, montant du contrat, justification du recours au prestataire, lieu du 

contrat, pays d’implantation si connu..). 

Le logiciel analyse le risque de corruption, de blanchiment d’argent et de 
financement du terrorisme (et de vigilance éventuellement) via les listes de 

sanctions internationales, dont le détail doit être fourni par le prestataire. 

Grâce à ces différents checks, l’outil doit émettre une première appréciation qui 

permettra d’identifier le niveau de risque présenté par le tiers : 

Si le risque est faible le logiciel indique un green flag et l’opérationnel rentre la 

décision de GO sur la plateforme.  

Le responsable ou correspondant conformité envoie ensuite un email de go ou no 

go à l’opérationnel ayant initié la due diligence du tiers. 

� Evaluation de niveau 2 :  
Pour les tiers identifiés à risque moyen ou élevé lors de la recherche réalisée par le 
niveau opérationnel, la solution doit permettre au responsable conformité, de 
procéder à des dues diligences renforcées permettant la prise de décision par lui-
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même (ou tout autre responsable désigné) sur demande de l’entité concernée.  

Le système d’information (ci-après SI) dans ce cas, émet d’abord une alerte (dont 
les modalités devront être préétablies) au correspondant/responsable conformité 
identifié par l’entité utilisatrice. Le responsable conformité lance alors une analyse 

de deuxième niveau.  

Lors de cette analyse, le SI identifie la structure d’actionnaires, en incluant les 
bénéficiaires effectifs (ci-après « UBO »), il confronte ensuite la liste des UBO aux 

listes de sanctions. 

Le SI analyse aussi les tiers au regard de l’adverse média, des legal issues ( settled, 
pending or threatened litigation). Ils vérifient également si certains des tiers sont 

des PEP, SOE ou SIE (cf Supra). 

Le SI propose ensuite au correspondant/responsable conformité d’envoyer un 
questionnaire préétabli au tiers concerné, via la plateforme. Pour répondre, le tiers 
doit pouvoir uploader ses documents (code de conduite, questionnaire..) 
directement sur la plateforme. Le SI analyse ensuite la réponse du tiers au 

questionnaire qui lui a été transmis.  

En cas de risque moyen, le  correspondant conformité peut décider de contracter 
et prévoir des mesures de mitigation, qui doivent être entrées dans le SI via la 

plateforme afin d’assurer une traçabilité et un pilotage des mesures. 

Le responsable ou correspondant conformité envoie ensuite un email de go ou no 

go à l’opérationnel ayant initié la due diligence du tiers. 

� Évaluation de niveau 3 : 
Pour remédier à un risque élevé, le responsable conformité doit pouvoir lancer une 
due diligence de troisième niveau via la plateforme du SI, qui correspond à une 
due diligence renforcée que comprend notamment l’édition d’un rapport 
détaillé, une enquête de terrain complétée par des analyses et des préconisations 

proposées par le prestataire.  

Si le risque est identifié comme moyen par le SI, le responsable conformité peut 
décider ou non de contractualiser, et prévoir des mesures de mitigation. Elle 
pourra inscrire directement sur la plateforme la décision et les mesures le cas 

échéant, pour en assurer la traçabilité et le suivi.  

Si le risque est identifié comme élevé par le SI, le responsable conformité devra 
transmettre le dossier à l’instance dirigeante (hors SI), qui décidera ou non d’entrer 
en relation d’affaires (ou d’en sortir le cas échéant). Le décisionnaire ou le 
responsable conformité désigné pourra inscrire sur la plateforme la décision et les 
mesures de remédiation du risque qui auront été prises, le cas échéant. Le 
responsable ou correspondant conformité envoie ensuite un email de go ou no go 
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à l’opérationnel ayant initié la due diligence du tiers.  

 

 

EXIGENCE 3 : MONITORING DES TIERS  

 
Le SI doit permettre d’assurer le suivi de la probité des tiers, au regard des 
exigences de lutte contre la corruption, le financement du terrorisme, le 
blanchiment d’argent, et éventuellement celles relatives au devoir de vigilance.  

Le SI devra donc effectuer un check de façon automatique et quotidienne des 
tiers évalués sur la plateforme et avec lesquels l’entreprise est entrée en relations 
d’affaires (avant l’évaluation, ou suite à l’évaluation). Cette démarche devra être 
réalisée pendant toute la durée du contrat avec le tiers. 

En cas de nouveauté concernant la situation d’un tiers et son niveau de risque 
(inscription sur une liste de sanction, risque pays de Transparency International, 
article de presse négative..) le SI devra transmettre une alerte via la plateforme au 
correspondant conformité identifié ainsi qu’à l’opérationnel à l’initiative de la 
recherche sur le tiers.  

Suite à cela, le correspondant conformité devra pouvoir modifier sur la plateforme 
le statut du tiers et prévoir des mesures de mitigation s’il décide de poursuivre la 
relation d’affaires.  

Le prestataire doit préciser la fréquence de mise à jour des listes (sanctions, PEP, 
adverse media..) et le délai de prise en compte par le SI.  

L’utilisateur de l’outil doit pouvoir modifier de façon illimitée le statut du tiers/son 
niveau de risque dès qu’intervient un changement de situation tel que : fusion-
acquisition, modification des statuts, changement de direction. 
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PROCESSUS GLOBAL 

EXIGENCE 4 : GESTION DU WORKFLOW ET DU PROCESSUS DE VALIDATION  

Le SI doit être en mesure de créer plusieurs accès permettant aux différents 
utilisateurs souhaités par les entités du groupe d’utiliser la plateforme/l’outil. En 
fonction de leur statut, il sera possible de prévoir un paramétrage spécifique 
limitant les actions offertes à l’utilisateur sur le SI : opérationnel, correspondant ou 
responsable conformité, instance dirigeante.  Cela permettra le cas échéant à 
certains utilisateurs de procéder à une double validation d’une décision.  

Le prestataire doit être à même de proposer des modèles de questionnaires 
destinés aux tiers, qui sont personnalisables par l’entité en fonction de ses besoins 
et des risques qu’elle aura identifié. Ces questionnaires devront être insérés dans le 
workflow, et envoyés via la plateforme aux tiers sur demande de l’entité (on-
boarding et self assessments). Le SI doit également permettre aux tiers d’uploader 
leurs documents en réponse (ex : code de conduite, politique cadeaux et 
invitations…) ainsi que le questionnaire. Le SI doit pouvoir analyser les réponses et 
documents, afin de proposer un niveau de risque actualisé à l’entité ayant 
commandé la due diligence.  

Le SI doit enfin permettre à l’utilisateur d’insérer des actions de remédiation du 
risque sur la plateforme pour réévaluer le risk score à termes, et d’assurer le 
pilotage des mesures de mitigation et la traçabilité de l’évaluation ainsi que des 
décisions prises.  

Bien que le workflow doit garantir une gestion spécifique et cloisonné par entité 
juridique, le SI doit permettre de bénéficier d’une base de données globalisée au 
groupe qui permet de mutualiser les éventuelles Due Diligences qui auraient déjà 
été commandées par l’une des entités du groupe. 

 

 

EXIGENCE 5 : REPORTING 

Le SI doit offrir la possibilité aux utilisateurs opérationnels, responsables ou 
correspondants conformité, d’extraire des comptes-rendus relatifs à la recherche 
effectuée sur le tiers afin d’assurer à l’entité la traçabilité de la due diligence 

Mutualisation des Due Diligence sur les tiers commandée par chaque entreprise du groupe + les 
documents transmis par le tiers (questionnaire de DD rempli, code de conduite…)

Lorsqu’une demande de DD est faite par une entité sur un tiers, check par la plateforme si la DD et les 
documents (questionnaire, code de conduite…) ont déjà été commandé par une autre entités

Si oui alors insertion des documents dans le 
workflow de l’entité 

Si non, commande de la DD par l’entité et insertion 
des documents de DD dans  le « pot commun »   

Un workflow spécifique et cloisonné par entité juridique qui a vision sur son organisation, sa traçabilité et 
ses tiers
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accomplie. 

Idéalement, le SI permet le paramétrage de l’extraction des données en fonction 
des besoins de l’entité : limitation possible à certains utilisateurs désignés par 
l’entité ; le format du compte-rendu peut être choisi (PDF ; Word), la forme 
également (statistiques, diagrammes..), le compte-rendu peut ne concerner que 
certains éléments (UBO, statistiques sur le risque corruption..). 

 

AUTRES : 

EXIGENCE 6 : ADMNINISTRATION DES ROLES ET DES RESPONSABILITES 

Authentification des utilisateurs 
 
L’application doit intégrer des fonctionnalités d’authentification pouvant être 
interfacées avec des composants de type Active Directory / LDAP / Fédération 
d’identité. Ainsi, les identifiants et mots de passe utilisés pour accéder à 
l’application sont identiques à ceux utilisés pour se connecter à la session Windows 
SNCF propre à chacun des utilisateurs. 
 
Dans l’idéal, l’authentification est en mode SSO, sans ressaisie systématique du 
login et mot de passe. 
La durée d’inactivité d’une session devra être de 10 minutes. Cette valeur devra 
être paramétrable par l’administrateur fonctionnel. 

 

Droits d’accès  
 
Les droits d’accès sont donnés au sein de chaque entité/ activité par 
l’administrateur fonctionnel ou responsable conformité sur la base de l’existence 
de l’utilisateur dans l’annuaire d’entreprise. 
L’ensemble des droits utilisateurs sont organisés de façon matricielle selon leur 
entité d’appartenance puis de l’activité, de la ou des Direction(s) et enfin du ou 
des service(s) auxquels les utilisateurs sont rattachés.  
La gestion des activités, des directions et des services est administrée au sein de 
chaque entité. 
Un utilisateur hérite des droits sur les directions et services hiérarchiquement 
inférieurs à son niveau d’appartenance. 
Arborescence :  

� OUTIL  
� ENTITE   

� ACTIVITE  
� DIRECTION  

� SERVICE  
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Chaque utilisateur est attaché à un niveau hiérarchique dans l’organigramme de 
l’outil ce qui lui ouvre l’accès à son niveau de rattachement et aux niveaux 
inférieurs si il y en a. Ainsi, les utilisateurs peuvent accéder aux données et 
fonctionnalités de l’outil en fonction de leur profil et de leur niveau de 
rattachement dans l’organigramme. 
 
 
Nota : Il n’est pas prévu de conserver un historique des évolutions du référentiel 
des organigrammes (Exemple : si une direction change de nom ou d’entité 
d’appartenance, la modification se répercute sur l’ensemble des utilisateurs et des 
niveaux hiérarchiques inférieurs rattachés). 
 

Gestion des profils 
 
L’outil doit permettre de gérer facilement la création de différents profils 
utilisateurs, et des droits différents en fonction des profils. 
Les profils devront être paramétrables au sein de chaque entité, permettant à 
chacun d’entre eux de mettre en place une organisation au plus près de leurs 
besoins. 
 
Les habilitations devront permettre d’autoriser finement les actions utilisateurs :  

• La réalisation de certaines actions 
- Uploader une liste de tiers/Recherche un tiers 
- Extraire un reporting 
- Etc.. 

• La visualisation de certains menus : UBO, etc..  
 
A titre d’exemple, les différents profils se répartissent tel que : 

• Responsables conformité 

• Correspondants conformité 

• Opérationnels 

• Instance dirigeante 

 

EXIGENCE 7 : FACTURATION DISSOCIEE 

Le SI doit offrir la possibilité d’affecter le cout des opérations de screening à 
chaque entité du groupe en fonction de l’entité utilisatrice. Cela permettant une 
meilleure visibilité de l’usage qui est fait de l’outil au niveau de chaque entité du 
groupe et une répartition des couts davantage représentative de l’utilisation de la 
plateforme par chaque entité. 

 

EXIGENCE 8 : CONFORMITE RGPD 



 
 

 

 

19/22
TITRE : (LOI SAPIN II ET DEVOIR DE VIGILANCE) 
DIFFUSION LIMITEE 

 

Diffusable 

La solution proposée doit permettre d’être en conformité avec les 
réglementations RGPD. Ainsi, les dispositions relatives notamment aux délais de 
conservation des données, des documents, et à leur purge devront être 
strictement conformes au RGPD. 

 

EXIGENCE 9 : CLOUD ACT 

Le prestataire doit pouvoir affirmer que les données intégrées dans l’outil 
concernant les tiers évalués resteront connues uniquement de l’entité utilisatrice et 
ne pourront être transmises ou communiquées sans son consentement.  

EXIGENCE 10 : REPRISE DE DONNEES 

Afin d’assurer la continuité de l’accomplissement des due diligences sur les tiers et 
leur suivi, le prestataire doit pouvoir proposer une reprise des données existantes.  

Le nouvel outil devra réintégrer notamment toutes les listes de tiers déjà évalués 
par les entités via un autre outil, leur statut, les éventuelles mesures de remédiation 
prévues, c’est à dire toutes les données qui se trouveront sur l’outil intermédiaire. 

3. CONTRAINTES 

Le prestataire doit tenir compte de contraintes de personnels : les différents 
personnels destinés à utiliser l’outil d’évaluation des tiers doivent être formés par le 
prestataire dès le déploiement du SI en interne. Cette formation doit permettre 
une prise en main rapide et efficace de l’outil par les différents utilisateurs. 

4. PRIORITES 

+ Le SI devra pouvoir s’intégrer rapidement et efficacement au SI interne de 
l’entité afin d’assurer au Groupe sa conformité avec la loi sapin II notamment 
et éviter une période de transition trop longue ; 

+ Les utilisateurs initiaux devront être formés par le prestataire à l’utilisation de 
l’outil dès son lancement ; 

+ Le système devra comporter la possibilité de gérer le nombre d’accès fournis 
aux utilisateurs, et ce dès son activation ; 
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5.  ASPECTS COMMERCIAUX ET FINANCIERS   

MODELE DE LICENCING : 

+ Peut-on acquérir votre solution sous forme d'une licence permanente 
(facturation globale à l'achat et droit d'usage illimité) ? 

+ Votre solution est- elle vendue sou forme de service (SAAS) ? 

+ Y a-t-il un abonnement supplémentaire à contracter en plus d'une licence ? 

+ Quelle est la nature de l'unité de facturation (ex: Global, à l'utilisateur, au 
nombre d'environnement, à l'acte ?) 

+ Avez-vous un service pour effectuer des services à façon ou des analyses 
complémentaires ? 

 

MODE DE FACTURATION : 

+  Votre solution (Licence /SAAS/Service /Abonnement) peut-elle être facturée 
au niveau du Groupe SNCF ou par entité ? 

6. REPONSE AU RFI 

CONSTITUTION DE LA PRESENTATION  

Dans le cadre du RFI, le Groupe SNCF souhaite que chaque société réalise un 
dossier de présentation de ses solutions :  

• Sa société et les points forts de ses solutions,  

• L’annexe Tableau – RFI  SNCF- Conformite ́ Loi Sapin II Grille de conformité au 

CDC complétée,  

• Des cas client d’accompagnement sur un projet similaire,  

• Sa réponse sur les options demandées,  

CONTACTS AU SEIN DU GROUPE SNCF  

E-mail : david.chopin2@sncf.fr 

Téléphone : 01 82 64 30 71 

DATE LIMITE DE REPONSES  

22/06/2020 à 12 :00 
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DOCUMENTS JOINTS 

DOCUMENT DESCRIPTION 

Tableau “Grille de conformité au CDC » Tableau Excel à remplir pour synthétiser vos réponses 

  

 


