L’Intelligence
de la décision

SportCompliance
PO U R GA RA N TIR I N T E G RI T E E T E T H I Q U E
Dans un environnement complexe, marqué à la fois par l’émergence de nouveaux cadres
réglementaires et la multiplication des menaces, les acteurs du sport ont plus que jamais
pour mission de garantir le respect des principes fondamentaux que sont l’éthique (des acteurs) et
l’intégrité (des événements sportifs). Cela est valable tant pour les organisateurs de compétitions
et les athlètes que pour les sponsors et opérateurs de paris sportifs.
L’équipe SportCompliance de CEIS, formée de juristes, d’experts en conformité, de spécialistes du
secteur des paris sportifs et d’analystes en cyber sécurité, intervient dans l’accompagnement des
participants à cette économie du sport, avec une offre de conseil dédiée au management des
risques dans le sport.

Risques de
Gouvernance
}}

Arrivée d’un ou plusieurs
repreneurs à la tête d’un club
sans background check ou test
d’intégrité

}}

Lacunes en matière d’organisation
de la lutte contre les atteintes à
l’intégrité : absence de référent
intégrité par exemple

...

Risques de
Securite
}}

}}

Absence de surveillance des
marchés de paris sur des
événements sportifs : liens
potentiels avec le crime organisé,
le blanchiment voire le
financement du terrorisme
Absence de programme de
protection des lanceurs d’alerte

...

Risques
Juridiques
}}

Violation des réglementations
nationales et internationales
(dans le secteur du sponsoring
par exemple)

}}

Absence de formation des sportifs
à l’interdiction des paris sportifs,
inscrite dans les règlements de
nombreux organisateurs

...
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L’Offre Sportcompliance
Pour l’ensemble des participants à l’écosystème du sport
}}

Réalisation d’enquêtes d’intégrité (de type due diligence)
sur des personnes morales et physiques

Pour les organisateurs et participants aux événements sportifs
}}

}}

Conseil dans l’accompagnement sur les bonnes pratiques
(de type protocoles et chartes éthiques)

Organisation d’exercices de crise et conseil en communication

Les 6 bonnes pratiques
pour gérer la conformité
Mettre en place
des protocoles et chartes éthiques

S’assurer de la mise en œuvre
des protocoles par des formations

Surveiller en continu
son environnement externe
Se preparer

Assurer une communication
publique et interne maîtrisée

Anticiper

Se premunir

Analyser les risques
liés aux contreparties

Gérer le risque résiduel
en organisant des exercices de crise
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