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Sandrine Richard, Directeur de l'Ethique des Affaires et de la Diplomatie
d'Affaires.

    

Le mot de Sandrine Richard

"Notre accompagnement des affaires à l'international permet à nos partenaires d'envisager
leurs investissements et leurs déploiements à l'étranger dans des conditions de conformité

et de protection propices à leur développement.

 Ainsi, la formation et le conseil en matière d'anti-corruption telle que définie par la loi
SAPIN II et la norme ISO 37001 permettent aux entreprises de répondre aux exigences
internationales (FCPA, UKBA) et à leurs dirigeants d'inscrire leurs actions dans le cadre

d'une éthique reconnue des affaires.

Parallèlement, nous pouvons proposer à nos partenaires l'accès à des réseaux à
l'international qui sont de nature à favoriser leur implantation fructueuse et pérenne à

l'étranger."

Son parcours

Sandrine Richard a exercé la profession d’avocat au Barreau de Paris durant plus de 10 ans
jusqu’en Septembre 2021 avant d’intégrer la société Cristal Group International en qualité de
Directeur de l’Éthique des affaires et de la Diplomatie d’Affaires. 
Cristal Group International est une entreprise spécialiste du Renseignement d'Affaires et de la
Cybersécurité.
 
Sandrine RICHARD est diplômée de l’Université Paris II Panthéon-Assas et de l’Institut
National des Hautes Études de la Sécurité et la Justice (INHESJ) jusqu’alors rattaché au
1er Ministre (Diplôme en protection des entreprises et sécurité économique).
 
Elle est également certifiée comme auditrice et conseillère chez ETHIC Intelligence (auditrice
accréditée à Washington DC dans les normes anti-corruption (ISO 37001 et 19600).
 
Elle accompagne et forme les entreprises issues du secteur public et privé dans la mise en place
des normes de lutte contre la corruption en France et à l’étranger en conformité avec le
droit international (FCPA, UKAB, OCDE). Elle effectue des diagnostics de conformité et des
missions de conseil stratégique pour eux.
 
Elle offre également une formation sur la mise en œuvre de la loi Sapin II pour les sociétés
cotées et leurs filiales étrangères (réalisation d’une cartographie des risques au cas par cas de
corruption conformément au point 3 de l’article 17 de la loi Sapin II et les recommandations de
l’Agence Française de Lutte contre la corruption, mise en œuvre des procédures de Due
Diligence et contrôle des tiers, etc.).
Experte et consultante auprès des organisations internationales, elle intervient lors de
conférences internationales sur la lutte contre la corruption.
Enfin, elle est en charge de la formation « Intégrité scientifique et lutte contre la fraude
scientifique » à l’Université de Paris, elle intervient également à l’Université Paris II Panthéon-
Assas concernant « la souveraineté industrielle et le RGPD » et au sein de l’INHESJ
concernant les outils de lutte contre la corruption.
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