COMMUNIQUE DE PRESSE
A Paris, le 5 avril 2022

DLD Sapin II, le nouveau logiciel qui digitalise la conformité anticorruption
des entreprises
A la suite du partenariat stratégique lancé en 2021 avec Vigo, cabinet d’avocats incontournable du
droit pénal des affaires, Data Legal Drive, n°1 français de la conformité RGPD, annonce le lancement
d’un logiciel de conformité Sapin II unique sur le marché. Avec une vision 360°, ce nouveau logiciel
répond à la demande croissante des directions juridiques et les accompagne dans la digitalisation de
leur programme de conformité. L’alliance des expertises juridiques et technologiques de Data Legal
Drive et de Vigo promet d’accélérer la transformation des entreprises dans la gouvernance de leurs
dispositifs anticorruption requis par la loi Sapin II.

UNE PLATEFORME POUR DES ENTREPRISES 100% COMPLIANCE
Avec la multiplication des normes européennes, les entreprises sont soumises à des exigences de
conformité de plus en plus nombreuses, complexes et contraignantes. Bien que l’organisation interne
et les conseils mandatés par l’entreprise soient fondamentales, utiliser une plateforme technologique
clef en main est devenu indispensable pour assurer la pérennité de sa conformité au sens large. « A
l’unanimité, les Directions juridiques ont pris conscience qu’utiliser un outil technologique étudié pour
répondre aux besoins métiers faisait partie intégrante du projet de conformité puisqu’il facilite la
centralisation des données et permet ainsi de gagner en temps et en efficacité tout en répondant aux
exigences des autorités de contrôle, à commencer par l’Agence Française Anticorruption. » selon
Emmanuel Daoud, Fondateur associé du cabinet Vigo.
C’est pour répondre à ces enjeux que le partenariat initié en 2021 entre Vigo et l’entreprise Data Legal
Drive a permis de lancer DLD Sapin II, le logiciel SaaS 100% hébergé en France offrant des capacités
intuitives et expertes de gestion globale de l’ensemble des dispositifs anticorruption exigés par la loi
dite « Sapin II » et les recommandations de l’’Agence Française Anticorruption (AFA).

DLD SAPIN II : L’ALLIE DES DIRECTIONS JURIDIQUES
Pour les Compliance Officers et autres fonctions juridiques et éthiques en charge des projets
anticorruption de l’entreprise, s’appuyer sur un logiciel qui leur fera gagner du temps et de la valeur dans
leur quotidien n’est plus un choix mais un « must have ».
Le logiciel DLD Sapin II met le Compliance Officer au cœur de ses dispositifs anticorruption afin qu’il
profite d’une approche 360° de la compliance selon 3 axes majeurs :
-

Maîtriser et prévenir les risques de l’entreprise
Détecter ces risques
Contrôler les dispositifs

« Notre capacité à offrir une meilleure centralisation et gestion de la conformité anticorruption est une
révolution dans le monde de la compliance. » déclare Sylvain Staub, CEO de Data Legal Drive. « Il permet
à toutes les entreprises de visualiser avec précision l’état de leur cartographie des risques et l’avancée
de leurs actions tout en impliquant les interlocuteurs concernés grâce à une technologie interactive. »
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UN LOGICIEL FRANÇAIS POUR REPONDRE AUX EXIGENCES DE L’AFA
Le nouveau logiciel français DLD Sapin II répond aux exigences de l’AFA puisqu’il permet de concevoir
et déployer le suivi des dispositifs anticorruption, de veiller aux standards de lutte anticorruption, aux
nouvelles pratiques, à la cohérence des dispositifs appliqués dans le groupe et à leur déclinaison locale
permettant ainsi de centraliser les informations nécessaires aux audits de conformité et due diligence
des partenaires, au suivi des alertes et enquêtes internes diligentées, de diffuser une culture de
l’intégrité, de réaliser des reportings, et de mener des actions de sensibilisation ciblées.
Cette centralisation apportant une réelle implication des métiers propres à chaque entreprise, une telle
approche transforme la compliance en véritable avantage compétitif.

TESTE ET APPROUVE PAR PLUS DE X GRANDES ENTREPRISES
Afin de proposer le logiciel le plus complet du marché, les équipes de Data Legal Drive et de Vigo ont
impliqué, depuis le début du projet, des compliances officers de grands groupes et d’ETI. Ce sont près
d’une quinzaine d’entreprises volontaires qui ont essayé le logiciel pendant plusieurs mois dont des
entreprises du CAC40 et structures issues de secteurs d’activité diversifiés.
Des constats unanimes partagés par ces premiers utilisateurs qui ont livré leurs besoins de
centralisation, d’implication et de collaboration des parties prenantes, de gain de temps et de réactivité
et qui félicitent la qualité du logiciel, la puissance de l’accompagnement guidé et la mise à disposition
de contenus et ressources juridiques qualitatifs émanant de Lefebvre Dalloz, Data Legal Drive, Vigo.

Après DLD RGPD et avec le lancement de DLD Sapin II, Data Legal Drive édite une suite de logiciels de
conformité en mettant à disposition la plateforme la plus complète du marché. Afin de répondre aux
exigences de conformité qui oblige les entreprises à respecter les lois, Data Legal Drive poursuit le
développement d’une plateforme 100% compliance pour les Directions juridiques et songe déjà à se
positionner sur de nouvelles conformités telles que vigilance, la loi pacte, et bien d’autres.

A propos de Data Legal Drive
Créée en mai 2018 par Sylvain Staub, avocat associé chez DS Avocats, expert en droit de l’IT et des données
personnelles, Data Legal Drive est éditeur du logiciel SaaS de conformité RGPD n°1 Français. Avec plus de 3 500
références commerciales et 25 000 utilisateurs convaincus par sa simplicité d’utilisation, son expertise et sa
fiabilité, Data Legal Drive répond aux besoins des entreprises et organismes publics de toute taille, et regroupe
plus de 70 salariés. www.datalegaldrive.com Contact presse : Jonathan SMADJA – 06 67 27 57 40 –
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A propos de Vigo
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matière pénale que civile et commerciale. Composé de vingt-cinq avocats dont six associés, VIGO met au service
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