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Interview

Pouvez-vous nous rappeler le dispositif de conformité 
anti-corruption des entreprises françaises et le rôle de 
l’AFA en la matière ?

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 (« loi Sapin 2 ») 
est venue compléter le droit pénal de la corruption d’un 
cadre législatif visant à lutter ex ante contre la corruption 
en imposant à la quasi-totalité des acteurs publics et 
aux plus grandes entreprises d’internaliser, dans leur 
structure, un dispositif de prévention.

Ce faisant, par cette obligation de vigilance, la loi Sapin 2 
instaure un dispositif original et ambitieux qui place ces 
acteurs en position de partenaires de l’État en matière 
de politique publique de lutte contre la corruption dans 
son volet préventif. En effet, ce dispositif vise à les 
protéger des conséquences négatives, d’une magnitude 
parfois considérable, en termes juridiques, financiers, 
de réputation que font peser sur eux les risques de 
corruption auxquels ils sont exposés. Ce cadre législatif 
est complété par la création de l’Agence française 
anticorruption, chargée de d’assurer de la conformité de 
ces acteurs à la loi Sapin 2.

S’agissant des grandes entreprises assujetties à l’article 
17 de la loi Sapin 2, dont le chiffre d’affaires dépasse 
100 M€ et qui emploient au moins 500 salariés, les 
huit composantes d’un dispositif de prévention et de 
détection de la corruption qu’elles ont l’obligation de 
mettre en place sont une cartographie des risques de 
corruption, un code de conduite, un dispositif d’alerte 
interne, une procédure d’évaluation des tiers, des 
procédures de contrôles comptables, un dispositif de 
formation, un régime disciplinaire et un dispositif de 
contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en 
œuvre.

Pour s’assurer de la conformité de ces organisations à la 
loi Sapin 2, l’AFA déploie deux grands types d’action :

- Elle élabore et met à jour le référentiel français 
anticorruption qui, au-delà de la loi Sapin 2, comprend les 
recommandations de l’AFA et ses guides pratiques. A cet 
égard, les recommandations du 12 janvier 2021 visent non 
seulement à aider les grandes entreprises assujetties à 
l’article 17 de la loi à se conformer à la loi mais également 
à accompagner toutes les organisations qui, sans y être 
tenues, souhaitent déployer des mesures anticorruption. 
Ces recommandations, qui n’ont pas de portée juridique 
contraignante, définissent des outils méthodologiques 
permettant aux organisations de se doter d’un dispositif 
anticorruption de qualité ;

- Elle contrôle le dispositif anticorruption des entreprises 
assujetties à l’article 17 et saisit, en cas de manquement 
avéré, la Commission des sanctions.

Au regard des contrôles que l’AFA mène, l’engagement 
de l’instance dirigeante, la qualité de la cartographie 
des risques et le caractère systémique du dispositif 
anticorruption demeurent des points de vigilance qu’il 
convient pour les acteurs de renforcer afin que leurs 
mesures anti-corruption soient pleinement efficaces. 
Des difficultés peuvent aussi résulter d’une insuffisante 
articulation avec les autres dispositifs de conformité 
(lutte contre le blanchiment, protection des données 
personnelles, intégrité des marchés, antitrust, etc.).

Voyez-vous les avocats comme des partenaires avec 
lesquels il importe de travailler en vue du renforcement 
de la « culture de la compliance » ?

Au titre de sa mission d’assistance des personnes 
confrontées au risque de corruption prévue par l’article 
1er de la loi Sapin 2, l’Agence conduit des actions de 
sensibilisation et de formation à destination, non 
seulement des entreprises mais également des avocats 
qui les conseillent, participant ainsi à renforcer la culture 
de conformité anticorruption.

Ainsi, l’Agence est amenée à participer régulièrement à 
des évènements tournés vers les avocats afin de faire 
connaître le référentiel anticorruption français. De plus, 
l’AFA conduit des actions s’inscrivant dans le cadre de la 
formation initiale ou continue à destination des avocats, 
notamment à l’École de Formation des Barreaux, et plus 
généralement des juristes, des futurs « compliance 
officers » suivant des formations dispensées en Université, 
partout en France. Les dernières interventions de l’AFA 
ont notamment eu pour objectif de présenter les nouvelles 
recommandations publiées au JORF le 12 janvier 2021.

Enfin, dans le cadre de ses missions de contrôle d’initiative 
ou de contrôle d’exécution des sanctions administratives 
ou des mesures judiciaires (CJIP, peine de programme de 
mise en conformité), l’AFA est bien évidemment amenée 
à engager un dialogue avec les avocats des entreprises 
qui ont choisi de se faire assister d’un conseil juridique 
dans le cadre de ces procédures.

Comment peut-on aujourd’hui concilier le besoin de 
protection des informations juridiques stratégiques 
des entreprises et les impératifs de la lutte contre la 
corruption ?

La loi Sapin 2 a confié à l’AFA, une mission de protection 
des acteurs économiques établis sur le territoire français 

Benjamin Clady, Chargé de Secteur, Département 
de l'Appui aux Acteurs Économiques de l’Agence 

française anticorruption :
« La loi Sapin 2 a confié à l’AFA une mission de 

protection des acteurs économiques »
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dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 68-678 du 
26 juillet 1968 relative à la communication de documents 
et renseignements d'ordre économique, commercial, 
industriel, financier ou technique à des personnes 
physiques ou morales étrangères, dite « loi de blocage ». 

L’AFA est ainsi chargée de veiller, à ce qu’une société 
dont le siège social est situé en France, ne transmette 
pas, en exécution d’une décision d’une autorité étrangère 
lui imposant la mise en conformité de ses procédures 
internes de prévention et de détection de la corruption, 
des informations de nature à porter atteinte à la 
souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques 
essentiels de la France ou à l'ordre public.

Cette mission est exercée en concertation étroite avec 
la société concernée et les autres services compétents 
de l’État, comme le SISSE (Service de l’Information 
Stratégique et de la Sécurité Économiques). Toute 
entreprise ou tout avocat représentant l’un de ses 
clients confrontés à une sollicitation de la part 
d’autorités étrangères pour obtenir des informations 
sensibles susceptibles de compromettre les intérêts 

économiques essentiels de la Nation dans le cadre 
d’une procédure visant des faits de corruption peut 
donc se tourner vers l’Agence pour obtenir un appui et  
un accompagnement.

Au-delà, et même si cela n’entre pas dans son champ 
de compétence, l’AFA incite les entreprises à la plus 
grande vigilance lorsqu’elles souhaitent recourir à des 
prestataires pour externaliser certaines mesures de 
leur dispositif anticorruption, telles que l’évaluation 
de l’intégrité de leurs tiers ou l’alerte interne. Elle les 
incite notamment, en sus des procédures habituelles de 
mise en concurrence, à s’assurer de l’expertise de ces 
prestataires mais également à vérifier le lieu de stockage 
des données ainsi confiées.

Propos recueillis par la Rédaction du JMJ

Le Village de la LegalTech se transforme et devient

CERCLE

VILLAGE DE LA 
LEGALTECH

Pour vous accompagner dans votre transformation, 
Open Law*, le droit ouvert et le Village de la Justice vous donnent rendez-vous 

sur les 5 Villages du Salon.

Un événement organisé par

Pré-inscription
sur www.transformations-droit.com

https://transformations-droit.com
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Emmanuel Poidevin, directeur de e-Attestations : 
« Notre métier consiste à évaluer les tiers »

Les entreprises doivent faire face à une augmentation 
du nombre de réglementations, à la hausse des cas 
de fraudes, et à la multiplication du nombre de tiers. 
Pour vous donner un ordre d’idées, nous avons un peu 
plus de 1 300 clients et nous évaluons plus de 500 000 
tiers en permanence. Dans le secteur public, l’enjeu 
est principalement l’éligibilité à la commande publique 
des opérateurs économiques. Pour nos clients privés, 
ce sont les obligations ou les due diligences que 
doivent réaliser la direction compliance, la direction 
achats, la direction des risques, celles de l’audit  
ou de la qualité.

Nous avons commencé notre activité en 2008 
en proposant de gérer l’obligation faite aux 
donneurs d’ordre concernant leurs partenaires 
de rang 1 en matière de régularité sociale. Puis, 
nous nous sommes progressivement retrouvés 
à gérer tout l’onboarding et tout le suivi de la 
relation fournisseur, en dehors de la partie  
contractuelle.

Quels sont les services qui vous 
sont les plus demandés ?
 
Nous nous occupons notamment, 
et c’est un service très demandé, de 
la lutte contre la fraude aux moyens 
de paiement, car il y a une explosion 
des cas d’usurpation d’identité, et 
nous proposons à nos clients de 
sécuriser la collecte et la mise à 
jour des coordonnées bancaires 
des fournisseurs.

Concrètement, aujourd’hui, pour  
un fournisseur, nous nous 
occupons, en évaluation préalable, 
de la fiche de référencement, 
de la première fiche de contact, de l’évaluation 
des capacités économiques et financières, de la 
vérification des qualifications professionnelles, 
des assurances. De plus, à mesure que de nouvelles 
réglementations font leur apparition, il nous est très 
facile de rajouter quelques questions relatives à la 
politique de gestion des données personnelles, aux 
engagements en matière d’anticorruption ou de faire 
signer une charte éthique ou un code de conduite sur 
des sujets émergents, comme c’est le cas en matière 
d’empreinte carbone ou de respect des droits humains.  
Un autre sujet émergent tient à la croissance des 
micro-structures parmi les tiers, puisque nombre 
d’entre elles ne publient pas leurs comptes. Nous 
allons donc intervenir en leur demandant leurs trois 
derniers bilans et certifier, de manière automatisée, 
que ceux-ci sont bien les leurs et vérifier, d’autre 
part, si, en travaillant pour notre client, cette 
micro-structure se retrouverait en dépendance  
économique.

Quels avantages en tirent vos clients ?

Le gain de temps pour nos clients est clair à tous les 
niveaux. Je vous donne un exemple : souvent, le service 
des achats va collecter le RIB d’un fournisseur qui va 
ensuite remonter dans l’organisation pour être saisi par 
la comptabilité fournisseurs. Puis, il va y avoir un contre-
appel pour appeler le fournisseur et s’assurer, avant de 
faire un virement, que ce sont bien ses coordonnées. 
Donc, il y a beaucoup d’intervenants et beaucoup de 
temps perdu. Simplifier l’accès à cette information, 
c’est un gain d’efficacité opérationnelle et une limitation 
du risque.

Nous permettons également de répondre à des  
obligations qui sont souvent mal couvertes. Nous 
avons beaucoup de clients dans la supply chain pour 
lesquels il faut que leurs transporteurs aient des 
licences de transport à jour et correspondant au type 
de transport demandé, ainsi que des chauffeurs avec 
un permis valide. Ce sont des processus lourds qui 

pèsent sur les organisations et 
que nous venons harmoniser et  
automatiser.

Notre expertise consiste d’abord 
à aller chercher l’information la 
plus fiable possible, parce que les 
décisions prises sur la base de 
ces données peuvent être vitales 
pour les entreprises concernées, 
qu’il s’agisse d’un refus de marché, 
ou d’un fournisseur insolvable. 
Nous la vérifions autant que 
nécessaire, depuis un rythme 
annuel pour les assurances ou les  
certifications, jusqu’à un rythme 
quotidien pour les informations 
cruciales – entrée en procédure 

collective, rachat, fermeture, radiation. Enfin, nous 
la mettons à disposition de la manière la plus simple, 
à travers des API intégrés dans les processus de nos  
clients.

Compliance et éthique des affaires

2-12 rue du Chemin des Femmes 
91300 Massy, France.

01 58 06 00 14
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Ludovic Malgrain et Jean-Pierre Picca, associés chez White & Case en droit 
pénal des affaires : « 2021 : une année de consolidation pour l'écosystème 

français des enquêtes »

Quelles ont été les principales évolutions que vous avez 
perçues au cours de l’année écoulée ?

2021 est pour l’instant une année de consolidation 
pour l'écosystème français des enquêtes et du droit 
pénal des affaires, avec des changements législatifs 
limités mais quelques développements importants de la 
jurisprudence judiciaire et des agences administratives 
en 2020-2021. Après avoir fait de grands pas en matière 
de normes anti-corruption avec la loi Sapin II de 2016, 
la France et ses autorités ont démontré qu’elles sont 
désormais des acteurs clés dans le paysage mondial 
de la criminalité « en col blanc » et de la lutte contre 
 la corruption.

En matière de conformité 
anticorruption en particulier, 
l’Agence Française Anticorruption 
(AFA) continue de développer son 
corpus à partir de la loi Sapin II, 
en guidant les entreprises sur des 
sujets spécifiques, en auditant les 
programmes de conformité des 
entités assujetties et, en 2019 et 
2020, en renvoyant des affaires 
devant sa commission des sanctions. 
À ce jour, aucune nouvelle affaire 
n’a été publiquement programmée 
pour 2021, mais l'activité soutenue 
de contrôle de l’AFA rend probable le 
renvoi prochain d’autres dossiers.

Le volet judiciaire de cet effort 
s’est également développé ces dernières années, avec 
des amendes perçues dans le cadre de conventions  
judiciaires d’intérêt public (CJIP) toujours plus 
importantes, et surtout en novembre 2020 le revirement  
de Cour de cassation sur la transmission de la 
responsabilité pénale à la société absorbante dans le 
cadre des fusions-absorptions. En mettant fin à des 
années de non-transmission du « passif pénal » de la 
société absorbée, la Cour a rendu encore plus centrales et 
nécessaires les vérifications anti-corruption dans le cadre 
des opérations de fusions-acquisitions. Aujourd’hui, ces 
considérations imposent même parfois de changer la 
structure des opérations de M&A envisagées.

Au-delà de la corruption et de la criminalité financière, 
d’autres domaines du droit de la conformité ont subi 
récemment des changements importants - dont 
beaucoup ont été inspirés par le droit anti-corruption 
et la logique de la compliance. On compte parmi les 
sujets clés pour les années à venir les questions 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), 
qui sont désormais un élément incontournable du droit 
de la conformité français depuis la « loi sur le devoir de 
vigilance » de 2017, qui a imposé aux grandes entreprises 

de créer et de publier un plan de vigilance dédié. Nous 
avons également vu se développer les problématiques de 
e-réputation des dirigeants.

Quelle est la particularité de l’équipe Droit Pénal que 
vous animez ?

Composée d’une dizaine d’avocats, notre équipe 
contentieux pénal et réglementaire assiste ses clients, 
entreprises françaises et étrangères, cotées et non 
cotées, issues de tous secteurs — notamment bancaire, 
financier et assurance, industriel et aéronautique, 
pharmaceutique, immobilier et construction — ainsi que 
leurs dirigeants, dans les domaines du contentieux et du 
conseil.

Nous essayons d’être très actifs 
en terme de cartographie du 
risque pénal auquel sont exposés 
nos clients et de leur proposer 
des modules de sensibilisation 
au risque pénal très adaptés à 
leur activité et aux populations à  
former.

Très classiquement, nous les 
représentons à tous les stades 
des procédures pénales – 
investigations, enquêtes, jugements 
– et coordonnons leur défense dans 
le cadre de procédures judiciaires 
internationales, le tout en parfaite 
coopération avec les autres équipes 

spécialisées du cabinet et, le cas échéant, nos différents 
bureaux. 

Enfin, le bureau de Paris dispose d’une solide expertise 
pour l’organisation et la conduite d’enquêtes internes 
en collaboration avec les équipes droit social / RGPD 
ainsi que pour traiter les procédures relevant de la 
compétence de l’Autorité de Contrôle Prudentiel, de 
l’Autorité des Marchés Financiers et depuis février 2018 
de l’Agence française anticorruption. 

Compliance et éthique des affaires

White & Case 
19, Place Vendôme  

75001 Paris
Téléphone : 01 55 04 15 15

Site Web : www.whitecase.com
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« Notre pratique "Éthique, Intégrité et Conformité" est pionnière sur les 
droits de l'Homme des affaires »

Philippe Portier, associé au pôle Corporate Finance de Jeantet, Martine Samuelian, 
associée responsable du pôle Institutions et Services Financiers de Jeantet,  

François Zimeray, associé fondateur du cabinet Zimeray & Finelle. 

Martine Samuelian : Le pôle Institutions et Services 
Financiers de Jeantet a développé son expertise en 
assistant les banques, les compagnies d'assurance et les 
prestataires de services d'investissement, c’est-à-dire le 
monde des acteurs financiers régulés. La compliance est 
un sujet sur lequel nous intervenons depuis environ trente 
ans. Nous conseillons nos clients sur toutes les mises 
en œuvre de dispositifs de conformité, de procédures 
internes, et de prise de décisions. Nous avons par exemple 
participé à la mise en place de projets ayant recours à 
l’intelligence artificielle pour prévenir des risques en 
matière de lutte contre le blanchiment des capitaux 
et le financement du terrorisme. Mais nous défendons 
également nos clients dans les procédures administratives, 
contentieuses et pénales. En effet, certains régulateurs 
sont très invasifs et les sanctions pécuniaires susceptibles 
d’être prononcées sont très élevées, s’ajoutant notamment 
au risque réputationnel. En accompagnant nos clients dans 
le cadre des missions de contrôles ou 
des investigations qu'ils subissent ou 
dans lesquelles ils sont poursuivis, 
nous avons une connaissance 
technique approfondie des attentes 
des régulateurs ce qui nous permet 
de structurer et mettre en œuvre 
régulièrement des dispositifs pour 
répondre aux exigences de conformité 
d’éthique de plus en plus importants. 

Philippe Portier : Pour la compliance 
des acteurs non-financiers, 
l’événement majeur a été la loi Sapin 
2 votée en 2016, qui a rapidement 
évolué vers le devoir de vigilance, qui, 
sous l'impulsion la France, poursuit 
son chemin au niveau européen. Au 
sein de Jeantet, nous avons créé il y a quelques années 
un département inter-compétences, pour répondre à ces 
nouvelles problématiques qui ont introduit une dynamique 
très particulière d’apparition de nouvelles obligations 
pour nos entreprises, au-delà de leur obligation a minima 
de prendre en considération les enjeux sociaux et 
environnementaux. L’internationalisation des règles et 
le poids croissant des sanctions incitent à la plus grande 
vigilance en matière de prévention des risques. Parmi 
lesquels ceux de nature réputationnelle qu’incarne par 
exemple la pratique du « Name and shame », qui s’étend 
dans un nombre de secteur toujours croissant et à laquelle 
il faut rajouter le nombre de plus en plus important de 
régulateurs français qui n’hésitent pas y recourir. La RSE 
n’est plus un semple enjeu de communication normée, 
mais devient une exigence substantielle. À ce stade, 
les entreprises ne perçoivent pas suffisamment les 
implications de ce bouleversement, telles que l'inversion 
de la charge de la preuve lors d'éventuelles procédures.

François Zimeray : Les droits de l’Homme s’invitent dans 
le monde économique ; nous voulons être pionniers 
sur les « droits de l’Homme des affaires ». Aujourd’hui, 
les infractions de complicité de terrorisme et même 
de génocide trouveraient leur place parmi les « white 
collar crimes » Dans le même temps, le procureur de la 
Cour Pénale Internationale s’est donné pour priorité la 
répression des crimes contre l'humanité en lien avec les 
atteintes climatiques, à la biodiversité à l’environnement. 
Dans quelques années, ces questions feront partie de la 
nomenclature des crimes contre l'humanité, par nature 
imprescriptibles. Les entreprises doivent s'y préparer. 
Mais je veux être clair : les droits de l’Homme, ce n’est pas 
de la morale, c’est du droit… et des risques. Les entreprises 
ne peuvent plus ignorer cette catégorie d’infractions, 
cela devient stratégique même. Prenez la loi Devoir de 
vigilance, elle entraîne une inversion mécanique de la 
charge de la preuve, la chaîne de valeur du produit devient 

une chaîne de responsabilité : les 
entreprises doivent dire ce qu'elles 
savent, comment elles le savent, 
quels efforts elles ont mis en place 
pour le savoir. Comment soutenir 
que l’on ignorait les conditions 
dans lesquelles opèrent les sous- 
traitants ?

Martine Samuelian : Certains 
acteurs bancaires ont pris de 
l’avance et ont déjà identifié ce 
qu'ils avaient à faire en termes de 
normes, d’outils, de contrôles, et de 
procédures internes pour s'assurer 
du respect des droits humains tant 
au niveau de leurs collaborateurs 
que des tiers. Les acteurs corporate 

vont devoir également en faire autant.

Philippe Portier : La résolution du Parlement européen 
sur le devoir de vigilance va faire passer la RSE de 
l’outil de communication qu’elle est actuellement à 
un outil juridique générateur d'obligations de faire 
substantielles, et donc de risques juridiques. Nous 
sommes persuadés qu’il y a un décalage énorme entre ce 
que nombre d'entreprises comprennent des enjeux d’un 
tel changement, ce qu’elles en font, et ce qu’elles vont 
bientôt devoir faire.

Compliance et éthique des affaires

11, rue Galilée - 75116 Paris
Tél. : +33(0) 1 45 05 80 08 

Fax : +33 1 47 04 20 41
Mail : info@jeantet.fr

Site Web : http://www.jeantet.fr/
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Gérard Haas, associé fondateur de Haas Avocats : « le droit des nouvelles 
technologies est naturellement tourné vers la compliance »

Nous sommes un cabinet spécialisé en droit des 
nouvelles technologies. Je suis moi-même spécialisé 
en droit de la propriété intellectuelle et en droit de la 
communication et de l’information. Nous sommes donc 
très présents dans le domaine de l'informatique, de 
l’e-commerce et des places de marché. Or, il se trouve 
que le domaine de l'informatique a toujours comporté 
une approche d'évaluation des risques, de cartographie 
des risques, avec tous les outils qui permettent les 
signalements de process non respectés. Le domaine 
est donc naturellement porté vers la compliance. La 
compliance est le prolongement normal de l'activité 
de notre cabinet dont le slogan est : protéger l’humain 
et ses créations dans le monde virtuel. S’est ajoutée à 
cela la protection des lanceurs d'alerte. Donc, en faisant 
les mises en conformité, en mettant en place des 
dispositifs de contrôle, de signalement, nous faisions 
de la compliance presque sans le savoir.

Avec la compliance, ce qui est demandé aux entreprises 
est que la norme juridique soit intégrée dans les 
processus pour éviter des sanctions 
et protéger l'entreprise. Pour 
cela, il faut une implication et un 
engagement des dirigeants. Il faut 
qu'ils soient en mesure d'évaluer 
les risques qui sont en face d’eux. 
À partir de ce moment-là, nous 
les aidons à mettre un programme 
de conformité. En matière de 
protection des lanceurs d'alerte, 
d’anti-corruption, de protection 
anti-trust, de blanchiment d'argent, 
nous pouvons accompagner la 
mise en place de tout ce qui peut 
permettre un signalement. Ce 
faisant, on neutralise autant que 
possible les sanctions.

De plus, ce sont des outils qui, s’ils sont bien utilisés, 
permettent à l'entreprise de créer une image de 
confiance, et c'est cela qu'on attend d’une entreprise. 
Certains outils facilitent aujourd'hui le rassemblement 
et l'organisation des données pour aller vers une 
datavisualisation plus intéressante qui permet de 
comprendre plus vite les enjeux. Nous utilisons le 
legal design pour cartographier les risques, mettre des 
jauges pour informer les dirigeants et tenter, autant que 
faire se peut, de neutraliser les risques. Il faut utiliser 
les technologies pour apporter une aide de précision 
à la décision, mais sans aucun cas se substituer à la 
décision.

Prenons l’exemple du RGPD, où nous intervenons pour 
la mise en conformité des données figurant dans les 
traitements. Nous accompagnons la mise en place du 
registre et son renseignement, nous avons pour cela un 
outil qui s'appelle Witik et qui facilite ces démarches. 
Dans ce domaine, la notion de consentement est 

très importante, puisque, lorsqu’on a obtenu ce 
consentement, on peut mettre en place des outils 
d'engagement, des outils de préférence, et finalement 
des outils de fidélisation.

En matière de données personnelles, les sanctions 
rendues par toutes les autorités de régulation 
européennes montrent des éléments qui sont vrais 
pour toute la compliance : il faut prendre les mesures 
appropriées par rapport aux risques, et pouvoir 
apporter la preuve que l'on a pris ces mesures. Le besoin 
d'évaluer et cartographier les risques est une nécessité 
pour l'entreprise. Mais un point important est de 
distinguer cartographie des risques, qui est une mesure 
en amont, avec la cartographie des responsabilités, 
qui est une mesure des conséquences des  
manquements.

Comment la crise sanitaire a-t-elle modifié votre 
domaine d’activité ?

De bien des manières. Il y a 
eu toute une organisation des 
entreprises à mettre en place, et 
cette organisation est devenue 
l’élément essentiel de la survie 
ou de la continuité d'activité de 
l'entreprise. Nous avons ainsi 
organisé des cellules de crise 
pour mettre en place des plans 
de continuation d'activité ou des 
plans de reprise d'activité. Et pour 
toutes les entreprises qui n’étaient 
pas dans la data, il y a eu un travail 
de mise en conformité pour leur 
permettre de continuer l’activité. 
Avec le télétravail, sont également 
apparus dans les entreprises des 
risques psychosociaux, et, avec les 

cyberattaques, beaucoup de gestion de crise. Et nous 
avons également compris que nous pouvions offrir une 
série de services à nos clients tels que les rendez-vous 
en visioconférence, la négociation en visioconférence, 
les médiations en visioconférence.

Compliance et éthique des affaires

HAAS AVOCATS
32 rue La Boétie

75008 Paris, France
Tél. : +33 1 56 43 68 80

Mail : contact@haas-avocats.com
Site Web : www.haas-avocats.com
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Quel que soit leur secteur d’activité, les 
organisations privées ou publiques sont 
aujourd’hui conscientes des enjeux d’une 
meilleure gouvernance et de l’importance d’en 
faire un levier stratégique de développement. 
Toutes doivent prévenir et gérer les risques 
liés à leurs activités et diffuser, en parallèle, 
des valeurs comportementales. Les crises 
successives que traverse le monde confirment 
le besoin de renforcer la transparence et 
l’intégrité. Les réformes se multiplient et 
témoignent d’une transformation des modes de 

gouvernance et du rôle des opérateurs socio-
économiques dans un contexte international 
et global des affaires qui impose de tenir 
compte de nombreuses législations. Fort d’une 
expérience de près de 15 ans, et pionnier dans 
son domaine, le Master Droit et Ethique des 
affaires forme les étudiants à la gouvernance 
responsable, au management des risques, à la 
Compliance,  à travers une approche transversale, 
et les familiarise avec les domaines de l’éthique 
des affaires de manière opérationnelle. Il est le 
fruit d’une étroite coopération avec un réseau 

international d’experts réunis pour offrir une 
formation de référence, innovante et originale, 
destinée à anticiper les besoins du marché de 
l’emploi.

Première formation universitaire en éthique des affaires

Directrice : Madame Roxana FAMILY
CY Cergy Paris Université

Courriel : master.ethiquedesaffaires@ml.u-cergy.fr
Site : www.masterethique.fr

Roxane Family, Directrice de la Chaire et du Master Droit et Éthique des affaires 
de Cergy Paris Université et Directrice scientifique de la Revue internationale 
de la Compliance et de l'éthique des affaires : « Nos étudiants sont formés en 

Gouvernance, management des risques et compliance »
Pourriez-vous nous présenter votre chaire universitaire ?

La chaire Droit et éthique des affaires a été créée en 2007 
comme la première chaire universitaire en France destinée à 
réunir chercheurs et professionnels autour d’une thématique 
commune. Nous avons souhaité initier et développer la 
recherche et la formation sur les sujets de la Gouvernance, 
du management des risques et de la compliance (GRC) et, 
plus généralement, de l’éthique des affaires. Depuis 2008, 
la Chaire abrite le master professionnel Droit et éthique 
des affaires, premier diplôme national en France conçu ab 
initio pour former les juristes à la GRC. Précurseur dans son 
domaine, et considéré comme un diplôme de référence en 
compliance, en France et à l’étranger, le master a anticipé 
les nouveaux enjeux de la gouvernance. En effet, en 2007, 
le management des risques, la responsabilité sociétale des 
entreprises, la transparence et l’intégrité étaient des sujets 
encore peu développés en France. Or certaines entreprises 
françaises étaient assujetties à des lois étrangères qui, dans 
ces domaines, prévoient de lourdes sanctions et exigent une 
démarche préventive par le déploiement d’un programme de 
compliance. Dès lors, par l’anticipation des enjeux pour former 
les juristes au management des risques et à la compliance, la 
formation a trouvé un écho dans les législations récentes qui 
ont eu un impact sur la gouvernance des entreprises.
Avec la création du Master, les étudiants en droit se sont vus 
offrir l'opportunité de découvrir et d’approfondir tous les sujets 
relevant de la gouvernance des entreprises, de se former aux 
outils de management des risques et d’acquérir la technique 
d’élaboration et de déploiement d’un programme de compliance 
dans de nombreux domaines. L’étude des législations et des 
systèmes, sous un angle comparé, et l’approche transversale 
de tous les secteurs d’activité sont un atout pour renforcer les 
connaissances et les champs de compétences des diplômés 
du Master. En plus du tronc obligatoire et commun dédié à 
la GRC, le diplôme offre le choix entre deux spécialisations 
secondaires : Finance et investissement responsables ou 
Ressources humaines et emploi responsable.
La formation théorique est complétée par un apprentissage 
de 12 mois et une acquisition de compétences opérationnelles 
grâce à des ateliers et des conférences ainsi que des 
séminaires délocalisés à l’étranger qui ont fait partie intégrante 

de la formation dès sa conception.
En plus d’une spécialisation dans un domaine en forte 
expansion, les étudiants du Master accèdent à un diplôme 
reconnu par les professionnels et les recruteurs, en France 
comme à l'étranger, et peuvent s’appuyer sur un fort réseau 
professionnel et un club Alumni dynamique de près de 450 
diplômés.
Le diplôme est conçu de manière à offrir aux étudiants 
l’opportunité de développer des compétences parallèles 
et complémentaires. Tous les étudiants sont formés à des 
matières transversales, indispensables à la bonne formation 
d'un juriste, tout en acquérant de solides connaissances dans 
le parcours de spécialisation choisi.

Qui sont vos étudiants ?

Le Master est sélectif et ses diplômés sont essentiellement 
juristes de formation avec une ouverture internationale. Il 
accueille également des diplômés d’un double cursus Droit/
École de Commerce ou Droit/Sciences Po. À l’issue du Master, 
les diplômés peuvent soit poursuivre leurs études par une 
année de spécialisation en école de commerce ou dans une 
université étrangère dans le cadre de partenariats, ou se 
lancer dans la vie active.

Quels sont les débouchés pour vos étudiants ?

Certains rejoignent le barreau, d’autres démarrent une 
carrière de compliance officer, DPO, juriste d’entreprise – RSE, 
relations sociales… – tant dans le secteur privé que public. Six 
mois après la fin de la formation 100% des diplômés signent 
leur premier contrat d’embauche avec un salaire médian 
supérieur à la moyenne. La fonction compliance s’implante 
et se structure dans les organisations qui sont à la recherche 
de spécialistes pour anticiper et prévenir les risques auxquels 
elles s’exposent. Du côté des activités de conseil, les cabinets 
sont à la recherche de spécialistes pour accompagner et 
défendre leurs clients dans un contexte global de plus en plus 
complexe. Par son ancienneté, son fort réseau professionnel, 
en France comme à l’étranger, le Master offre une formation 
complète aux enjeux actuels de la bonne gouvernance, ce qui 
est plus que jamais déterminant pour les organisations.

http://www.masterethique.fr
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Ambre Steyer et Pierre de Montera, 
fondateurs et dirigeants d’Alfred compliance

Avec nos expériences respectives de Compliance 
Officer et d’expert en conduite du changement, nous 
avons créé Alfred Compliance, cabinet de conseil et 
d’externalisation en compliance. Le cabinet a grandi 
et gagné sa légitimité auprès de clients du secteur 
public et privé. Nous faisons également partie des six 
experts retenus par l’Agence française anticorruption 
(AFA) pour l’accompagner sur ses contrôles d’initiative 
ou de suivi de convention judiciaire d’intérêt public.

Notre branche conseil accompagne nos clients dans 
la construction de leur programme de conformité, et 
en particulier de lutte contre la corruption et le trafic 
d’influence. Notre démarche consiste à nous appuyer au 
maximum sur les processus existants de l’organisation 
pour trouver le juste équilibre entre performance et 
conformité. Pour les programmes existants, nous 
vérifions leur alignement aux dernières exigences 
réglementaires, leur efficience, c’est-dire la capacité 
du programme à réduire significativement les risques 
spécifiques de l’organisation et leur acceptabilité 
par les collaborateurs. Nos clients les plus avancés 
cherchent à retrouver de l’efficacité opérationnelle 
en adoptant une approche dite de « compliance by 
design », qui correspond parfaitement à la philosophie 
d’Alfred compliance. Nous intervenons aussi bien sur 
l’ensemble d’un programme 
que sur des sujets ponctuels, 
comme l’adaptation du 
code de conduite ou de la 
cartographie des risques. 
En tant qu’expert au service 
de l’Agence française 
anticorruption (AFA), au 
fait de ses attentes, nous sommes particulièrement 
sollicités par des organisations pour des audits  
« à blanc » et pour la mise en œuvre de plans d’actions 
suite à un contrôle. 

Notre branche externalisation propose 
l’industrialisation des programmes de conformité. 
Notamment, les programmes de compliance intègrent 
traditionnellement l’audit des transactions, par exemple 
des notes de frais, accords de remises commerciales, 
achats à risque… D’une part les volumes de transactions 
sont saisonniers et d’autre part les points de 
vérifications font appel à des compétences diverses.  
Les services existants peuvent également ne pas 
souhaiter prendre en charge ces nouveaux points de 
contrôles. Pour ces raisons l'externalisation s’avère 
souvent économique et efficace. Pour nous cette 
activité est essentielle car nous sommes convaincus 
que la pratique au quotidien des programmes nous 
apporte l’expérience et le réalisme nécessaires pour être 
pertinents dans notre activité de conseil. C’est aussi 
une activité que nos clients eux-mêmes nous poussent 
à étendre face à des contraintes internes de mise en 
œuvre. Ainsi, pour cette activité nos donneurs d’ordre 
sont autant des directions conformité que métier ou 
achat.

Nous proposons également une offre d’évaluation des 
tiers, communément appelée « due diligence ». Nos 
équipes exécutent les évaluations en s’appuyant sur les 
outils du client et en s’intégrant à ses processus ce qui 
permet une réelle adaptation aux risques et pratiques 
internes de chaque organisation. À défaut nous apportons 
des procédures et des outils ayant fait leurs preuves et, 
surtout, adaptables. Au-delà de l’évaluation initiale, nos 
équipes accompagnent la mise en oeuvre des mesures 
de préventions en travaillant main dans la main avec 
les départements experts du client. Par exemple nous 
travaillons avec le service juridique pour suivre l’ajout des 
clauses protectrices obligatoires, avec le « data privacy 
officer », la finance ou encore le département achat, afin 
que les « due diligence » soient suivies d’effet.

Nous proposons deux modes d’intervention : depuis 
notre centre de service partagé situé en France, ou 
directement dans les locaux du client. Notre centre de 
service est situé dans les Ardennes françaises et profite 
du tissu industriel local qui offre des professionnels 
qualifiés et habitués à travailler en service qualité. 
Si nos équipes sont essentiellement en France, nous 
sommes aussi présents en Inde, Pologne et au Portugal 
avec un support dans plusieurs langues afin de mieux 
accompagner les groupes internationaux.

Depuis quatre années, notre 
activité se développe grâce à 
la confiance de nos clients qui 
nous proposent régulièrement 
d’étendre nos missions. Par 
exemple Microsoft, notre 
client historique, nous a 

d’abord confié la vérification des commandes d’achat, 
puis celles des preuves d’exécution préalable au 
paiement des fournisseurs ainsi que la coordination de 
son programme européen de prêt de matériel. Dans le 
cadre de son programme de compliance, nous réalisons 
également des contrôles de second niveau et suivi 
des plans d’actions post audit internes ou externes. Au 
quotidien nous apportons un support au responsable 
conformité pour animer la communauté des référents 
désignés au sein de chaque division métier.

ALFRED BPO
3 rue Remacle Lissoir

08800 Monthermé
contact@alfredcompliance.fr

https://www.alfredcompliance.fr

« Depuis quatre années, notre activité se 
développe grâce à la confiance de nos clients 
qui nous proposent régulièrement d’étendre nos 
missions. »

https://www.alfredcompliance.fr
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Sébastien Mabile et François de Cambiaire, associés du cabinet Seattle 
Avocats : « Travailler pour les entreprises et les ONGs nous donne une 

vision équilibrée des enjeux de compliance »
Pouvez-vous nous présenter votre cabinet ? 

Notre cabinet est composé de dix-huit juristes et s’inspire 
de la philosophie humaniste du grand Chef des tribus 
amérindiennes Suquamish et Duwamish, en inscrivant 
les intérêts de nos clients dans une dimension éthique, 
environnementale et humaine plus globale. En nous 
associant, nous avons fait le choix de développer une 
expertise adaptée à la montée en puissance des aspects 
environnementaux, sociaux et de droits humains au 
sein des règles de compliance, dans le contexte d’une 
judiciarisation accrue de la RSE. Nous voyons émerger la 
notion de droit humain des affaires qui, dans la lignée des 
dispositifs anti-corruption instaurés par la Loi Sapin 2, sont 
aujourd’hui le nouveau défi pour les entreprises. Nous avons 
donc réuni nos compétences en droit de l'environnement, 
en droit pénal des affaires et notre connaissance du monde 
de l'entreprise afin de constituer un pôle de compétences 
allant du droit public de l’environnement au droit privé des 
affaires et de l’entreprise. 

Nos clients viennent chercher un 
cabinet qui dispose d’une solide 
expérience de la pratique judiciaire, 
tant devant les juridictions civiles, 
commerciales que pénales, mais 
aussi un cabinet avec des convictions 
capables de leur proposer des 
solutions originales sur des sujets 
prospectifs en matière de droits 
humains et d’environnement.

Nous proposons ainsi une offre de 
services capable de conseiller les 
entreprises sur les questions de 
compliance, de risques contentieux 
ou pénaux, avec une orientation vers 
l’intégration des préoccupations de la 
société civile, des ONG et des collectivités. L’intégration de 
cette démarche par nos clients entreprises est créatrice de 
valeur dans un monde où les enjeux de compliance ne sont 
plus seulement des obligations internes pour les entreprises. 

La connaissance de ces deux mondes est essentielle, car 
elle permet d’accompagner la progression du droit par le 
dialogue et la compréhension des différents objectifs, sans 
opposer inutilement les uns et les autres.

Quelles sont les évolutions majeures dans le domaine de 
la conformité ? 
 
Aujourd’hui, les problématiques de conformité sont 
devenues un enjeu majeur parce que les entreprises 
peuvent désormais être tenues juridiquement 
responsables de leurs engagements volontaires.  Ce sont 
des problématiques qui s’inscrivent dans le mouvement 
initié par la jurisprudence Erika, retenant la responsabilité 
de Total sur ses engagements en matière d’inspection 

des navires (« vetting »), que Sébastien connaît bien pour 
être intervenu à l’époque sur ce dossier aux côtés de notre 
ancien associé Jean-Pierre Mignard, et de notre associé 
Emmanuel Tordjman.

Nous sommes à l’aube d’un changement majeur et il s’agit 
de faire face à des problématiques mondiales, comme le 
changement climatique ou la sauvegarde de la biodiversité. 
Nous avons notamment introduit les deux premières 
actions au fond relatives au devoir de vigilance sur le 
fondement de la loi du 27 mars 2017 : l’une contre Total 
pour l’enjoindre à baisser ses émissions de gaz à effet de 
serre alignée sur une trajectoire conforme à l’objectif fixé 
par l’Accord de Paris de limiter le réchauffement à +1,5°C ;  
l’autre contre le Groupe Casino pour sa responsabilité 
dans la déforestation de l’Amazonie à travers la chaîne 
d’approvisionnement en viande de bœuf de ses filiales au 
Brésil et en Colombie. Nous aidons aussi les entreprises 
concernées par cette loi à élaborer et à publier leur plan de 
vigilance.

De notre point de vue, la compliance 
est un atout, Les entreprises qui 
n’y voient encore qu'une contrainte 
juridique risquent de manquer 
l'opportunité de participer à une 
démarche collective de progrès et de 
performance économique. 

Étant tous les deux chargés 
d’enseignement à SciencesPo et à 
l’ESSEC, nous observons la même 
préoccupation des étudiants pour les 
questions climatiques et le respect 
des droits humains, qui deviennent 
une priorité pour nombre de jeunes 
dirigeants.

Quelles sont les actualités juridiques qui vous semblent 
importantes ?

Une actualité majeure est la décision « Shell » rendue par 
un tribunal de La Haye aux Pays-Bas. La pétrolière a été 
enjoint de réduire ses émissions de 45% d’ici 2030 sur 
la base, notamment, de ses engagements volontaires 
dans lesquels elle affirme acquiescer à l’Accord de Paris. 
Cette décision traduit une judiciarisation croissante 
des engagements unilatéraux et de leur caractère 
potentiellement contraignant pour les entreprises. 

 www.seattle-avocats.fr 
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CONSTANTIN ACHILLAS 
(Bryan Cave Leighton Paisner) est un avocat pratiquant 
la conformité, réglementation et conseil. Depuis 2017, 
il accompagne les entreprises à mettre en place le 
programme Sapin II.

GUILLAUME AKSIL (Lincoln Avocats) 
Une excellente connaissance des nouvelles technologies et 
de la manière dont elles impactent le secteur de l’assurance 
(ex. : cyber risque, Iot, détection de fraude).

OMBLINE ANCELIN (Simmons & Simmons) 
Assiste ses clients sur les sujets de la concurrence 
(conformité, inspections) et dirige des audits internes.

DOMINIQUE ANDRIEUX (Andrieux et Adenot – Clermont-
Ferrand) 
Codirige un diplôme universitaire de Gouvernance, Risques 
et Conformité et intervient dans le programme Aristee 9 
(Essec/Coopération agricole) en tant qu'avocat spécialisé 
en gestion des risques.

MARKUS ASSHOFF (Taylor Wessing) 
Conseille et assiste ses clients sur le thème de la compliance 
et plus précisément au niveau des opérations complexes 
et stratégiques (restructuration, sauvegarde, négociation, 
mobilité, statut).

FRÉDÉRIQUE BANNES (FB Conseil) 
A été Directrice sinistres juridique et conformité au sein 
de Compagnies et de courtiers d'assurance de premier 
plan. Spécialisée en droit des assurances et conformité 
règlementaire.

THOMAS BAUDESSON (Clifford Chance) 
Est spécialisé dans le contentieux commercial et 
plus particulièrement les contrats commerciaux, les 
entreprises, la responsabilité du fait des produits, le droit 
du travail, l'arbitrage domestique, les délits en col blanc, les 
injonctions et les mesures conservatoires.

CAROLINE BELOTTI (TGS France) 
Accompagne les entreprises dans leur conformité à la 
réglementation applicable à la protection des données 
personnelles.

OLIVIER BERNARDI (Gide Loyrette Nouel) 
Conseille les établissements financiers dans leurs 
procédures internes telle que les investigations et les 
contrôles de conformité.

MATTHIEU BOCCON-GIBOD (Lexavoué Versailles) 
Recours en matière de décisions de l’Autorité de la 
concurrence, recours en matière de sanctions prononcée 
par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés 
financiers.

NICOLA BONUCCI (Paul Hastings) 
A été l'une des voix internationales les plus éminentes 
en matière de lutte contre la corruption et la lutte contre 
la corruption, ayant dirigé les efforts de l'OCDE dans ce 
domaine pendant plus de deux décennies.

EMMANUEL BREEN (Cohen-Tanugi) 
A co-fondé, à l'issue de deux grands mandats de monitoring 
anti-corruption, le diplôme "Compliance Officer" de 
l'Université Panthéon-Assas.

NICOLAS BROOKE (Signature) 
Est spécialisé en conformité ainsi qu’en investigations 
internes. Il a été reconnu comme un expert en compliance 
grâce à ses qualités dans le domaine et son sens de la 
stratégie.

VÉRONIQUE BRUNEAU-BAYARD 
(CMS Francis Lefebvre avocats) 
Est spécialisée en gouvernance, éthique et 
conformité (mise en place de la loi Sapin II). Elle a 
également été consultante en compliance pendant  
deux ans.

HERVÉ CATTEAU (Arago avocats) 
Assiste les entreprises dans la mise en place de la loi Sapin 
II dans leur société. Avant de passer le barreau, il a exercé 
pendant 28 ans des fonctions de direction générale et de 
supervision de la conformité.

AMÉLIE CHAMPSAUR (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton) 
Intervient sur un large panel de sujets dont la compliance, 
spécialisée en cyber-sécurité.

FRANCE CHARRUYER AVOCAT,
DPO et Présidente de la SELAS ALTIJ, accompagne ses 
clients dans l’exploitation, la valorisation et la défense de 
leurs actifs immatériels (marques, noms de domaines, 
bases de données).

AURÉLIEN CHARDEAU (Dentons) 
Conseille de grands groupes dans la mise en place de leur 
programme de conformité sur les thèmes de la corruption, 
du blanchiment d’argent et de la nouvelle loi du « Devoir de 
vigilance ».

KAREN COPPENS (Dechert) 
Est une avocate qui intervient dans les domaines de la 
conformité, de l’anti-corruption, des cols blancs et réalise 
des investigations auprès d’organisations.

NICOLAS COSTER (Coster Associates) 
Avocat en droit des sociétés et arbitre avec une vaste 
expérience en Chine et en France.

NICOLAS CULLEN (Altij Avocats – Toulouse) 
Avocat en France et en Angleterre, il accompagne ses 
clients sur l’ensemble de leurs problématiques relatives à 
la compliance RGPD.

CHRISTOPHE CURTELIN (Vasco Avocats) 
Intervient dans tous les secteurs de la Compliance 
internationale et notamment la Trade Compliance et les 
Pays sous sanctions. Sa spécialité est l’accompagnement 
dans le maquis des lois applicables de différents pays 
(Sapin II, Fcpa, UKBA…) générant des interactions de 
gestions de plusieurs réglementations avec le risque de 
l’extra-territorialité.

Les experts :

Compliance et éthique des affaires
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FRANÇOIS DE CAMBIAIRE (Seattle Avocats) 
Intervient dans la gestion de contentieux judiciaires 
stratégiques liant droit pénal, droit des affaires et droits 
humains, en particulier en matière d’environnement et de 
santé, de corruption et d’infractions à la probité et plus 
largement de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

STÉPHANE DE NAVACELLE (Navacelle) 
Est Moniteur et Expert indépendant en terme de conformité 
auprès de groupes européens opérant sur le marché 
mondial.

CHRISTIAN DARGHAM (Norton Rose Fullbright) 
Est un avocat en éthique des affaires, d'enquêtes et en 
résolution de conflits. Il dirige le département contentieux 
du cabinet.

DOMINIQUE DEDIEU (3DTIC) 
Avocat, droit/contentieux commercial, économique, 
financier et de l'éthique/conformité de l'entreprise

ALEXANDRE DIEHL (Lawint Avocats) 
GDPR : Audit (plateforme d’audit spécifique audit.eugdpr.
eu). Sapin2 : Audit (plateforme d’audit spécifique audit.
sapin2.eu).

NATHALIE DREYFUS (Dreyfus et associés - CPI) 
Est une spécialiste en Droit de la Propriété Intellectuelle, 
Conseil en Propriété Industrielle et Conseil Européen en 
Marques.

CLAUDINE EUTEDJIAN (Sud-Juris – Aix en Provence) 
Pré-contentieux/consulting (contract management, 
compliance, médiation et formation).

WILLIAM FEUGÈRE (Feugère Avocats) 
Fondateur d'ethicorp.org - Cofondateur de la Compliance 
League - Président de la Commission "Compliance et 
éthique des affaires" du barreau de Paris.

FABIEN GANIVET (DLA Piper) 
Intervient sur le thème de la compliance. Il conseille les 
directions éthique & compliance dans la mise en place, 
l’évaluation et le renforcement de leurs mesures de conformité.

WILLIAM GILLES (BeRecht Avocats) 
Accompagne ses clients à la mise en conformité des 
normes législatives, réglementaires, professionnelles et 
déontologiques.

MATTHIAS GUILLOU (Chemarin & Limbour) 
Est spécialisé dans le domaine de l’anti-corruption et 
conduit des formations (blanchissement, fraudes).

MURIEL GOLDBERG-DARMON (Cohen & Gresser) 
Conseille les entreprises cotées et leurs managers sur des 
problèmes de compliance, d’investigations ou encore de 
transactions d’entreprises.

PATRICE GRENIER (Grenier Avocats) 
Passionné par les enjeux industriels et les risques 
de compliance, Patrice accompagne ses clients en 
responsabilité civile, environnement et assurances, ainsi 
que pour la prévention de leurs risques notamment éthique.

GÉRARD HAAS (Haas Avocats)
Le spécialiste en Nouvelles Technologies et RGPD dirige 
équipe dédiée au data et à la compliance (conformité des 
sites de ventes, concurrence, fintech…).

Compliance et éthique des affaires
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KAMI HAERI (Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan) 
Possède une expertise en compliance internationale qui lui 
permet d’assister les entreprises dans leurs investigations.

MARIE HÉLÈNE HUERTAS (Lombart Baratelli) 
Ancien Directeur Concurrence, Éthique de VIVENDI, 
conseille en matière de compliance et les sollicitations 
accrues de ses clients pour la mise en place et l’application 
des lois Sapin II et devoir de vigilance des sociétés mères.

THIBAUT KAZÉMI (Latournerie Wolfrom Associés) 
Est actif sur les opérations transfrontalières, la négociation 
de joint-ventures et d’alliances stratégiques, de contrats 
commerciaux et industriels complexes, la réglementation 
en matière d'investissements étrangers et autres règles 
importantes de compliance.

MARIA LANCRI (Squair Avocats) 
Est intervenue dans de nombreuses opérations d'audit, 
interne ou de contrepartie, et dans la mise en place de 
programmes de compliance adaptés aux spécificités de 
chacun de ses clients.

ERIC LASRY (Baker McKenzie) 
Est un avocat spécialisé en conformité complexe. Il 
conseille également ses clients sur la mise en place de leur 
programme de compliance en France. 

ANTONIN LÉVY (Antonin Lévy & associés) 
Possède une expertise sur de nombreuses questions 
réglementaires tels que la conformité, la fraude fiscale et 
l’anti-corruption. 

PATRICK LINGIBÉ 
Avocat associé et gérant du cabinet JURISGUYANE (Guyane) 
a développé une expertise dans le droit public, le droit social 
et le droit pénal.

SÉBASTIEN MABILLE (SEATTLE AVOCATS) 
Développe une pratique réputée en droit privé de 
l’environnement et de la RSE, notamment sur les affaires 
les plus importantes en matière de devoir de vigilance 
(contentieux climatique, enjeux de déforestation ou de 
biodiversité).

LUDOVIC MALGRAIN (White & Case) 
Propose une expertise remarquable en matière de risques 
criminels pour les personnes morales comme pour les 
managers, ainsi que des formations sur mesure.

XAVIER MARCHAND (Franklin Avocats) 
Excellente dans les dommages aux biens et pertes 
d’exploitation, Responsabilité Civiles, Gestion des risques, 
Fraude, Cyber Assurance.

NOÉ MARMONIER (Lyon) 
Propose la mise en place et le suivi des normes de prévention 
des risques, de gouvernance et d’éthique en application des 
dispositions issues de la réglementation relative à l’anti-
corruption (Loi Sapin II), au RGPD

VERUSCHKA MÖLLER (Caravelle Avocats) 
Commerciale avec une expérience particulière en droit 
de la propriété intellectuelle et industrielle, elle intervient 
également sur des questions de conformité réglementaire 
(compliance).

DOMINIQUE MONDOLONI (Willkie Farr & Gallagher) 
Conseille ses clients sur la réalisation et la mise en 
place des programmes de compliance dans leurs  
entreprises. 

EMMANUEL MOYNE (Bougartchev-Moyne associés) 
Intervient dans le domaine de la conformité, du droit pénal 
des affaires et du contentieux civil et commercial.

RADJANI PHINITH (Etic-Alliance – Marseille)  
Solides politiques anti-corruption et souhaite faire 
progresser l’éthique et la conformité pour les entreprises 
françaises. 

JEAN-PIERRE PICCA (White & Case) 
Est spécialisé en compliance et régulation. Il 
effectue également des enquêtes auprès des 
cols blancs. Il a notamment exercé en France aux  
États-Unis.

FRANCK POINDESSAULT (Boken avocats associés) 
Intervient en conformité/compliance sur différents 
thèmes comme le financement du terrorisme ou encore le 
blanchiment.

PHILIPPE PORTIER (Jeantet)
Est spcialiste des questions de gouvernance 
d’entreprise, de rémunération des dirigeants 
(Say on Pay) et de compliance (programmes anti- 
corruption),

MYRIA SAARINEN (Latham & Watkins) 
Est spécialisée dans les domaines du contentieux 
commercial complexe, des données personnelles 
et de la compliance. Elle conseille ses clients 
dans la réalisation de leurs programmes de  
conformité.

ANNE-SOPHIE SABATIER (SJA Avocats) 
Accompagnement dans la mise en oeuvre d'une politique 
de compliance en matières de concurrence et de 
protection des données personnelles.

MARTINE SAMUELIAN  (Jeantet) 
Possède une expertise reconnue en conformité, en anti-
corruption et en gouvernance, principalement dans le 
domaine financiers même si elle assiste également les 
autres clients du cabinet.

MARGOT SÈVE (Skadden) 
Assiste ses clients dans leurs programmes de conformité. 
Elle exerce aussi sur des affaires impliquant des questions 
complexes de compliance.

JEAN-YVES TROCHON (ROEDL & Partners) 
A plus 25 ans d'expérience professionnelle en qualité de 
responsable puis directeur juridique et compliance au 
sein de différents groupes industriels.

JEAN-CHARLES SIMON (Simon Associés) 
Développe depuis plus de 30 ans son expertise en 
matière juridique et contentieuse, ainsi que dans 
le domaine des difficultés des entreprises. Son 
expertise est reconnue en cessions acquisitions, 
procédures amiables et judiciaires de la Loi de  
sauvegarde.



n°82 I Journal du Management Juridique I 19

Compliance et éthique des affaires

La fonction juridique n’a de cesse d’évoluer, le 
rôle du juriste d’entreprise et de sa place au sein 
de l’organisation également.

On est passé en 20 ans d’une fonction d’expertise 
technique à celui d’un partenaire et acteur du 
développement des organisations, de celui 
qui dit le droit à celui qui est au cœur de la  
stratégie.

Les consultants spécialisés de Jurimanagement conseillent et accompagnent les professionnels du droit 
en entreprises, pour les aider à optimiser leur organisation pour être au rendez-vous de ces challenges.

JURIMANAGEMENT : des consultants 
au service de la fonction juridique et 
de ses acteurs.

Le juriste se doit aujourd’hui de regrouper, en plus 
de la maîtrise  technique, des qualités de manager 
et de communiquant.

Les Directeurs juridiques et leurs équipes se 
doivent d’accompagner ces changements, cette 
métamorphose de leur fonction, en répondant au 
mieux aux attentes de leurs clients internes et au 
plus proche des opérationnels.

21 rue Henri Rochefort - 75017 Paris
Tél. : 01 45 00 36 54
35 rue Saint Simon - 69009 Lyon
04 28 29 26 29
www.jurimanagement.com

VERDUN-VERNIOLE AVOCATS 
Vous propose d’auditer les process qui mobilisent les 
ressources de L’entreprise (ressources humaines, gestion 
contractuelle, propriété intellectuelle…) en s’appuyant sur 
une méthodologie issue de la gestion des risques et sur les 
compétences juridiques transverses de son équipe.

CLAUDIA WEBER (ItLaw Avocats) 
Plus de 25 ans d'expérience aux cotés d'opérationnels SI, 
Achats, Commerce, RH sur des sujets impliquant le droit de 
l'informatique, des télécoms, la propriété intellectuelle et la 
protection des données personnelles.

ZIMERAY ET FINELLE AVOCATS
« Les questions éthiques, celles qui tiennent au respect des 
droits fondamentaux se sont désormais invitées au cœur de 
la vie économique. Cela va très au-delà de la compliance, 
et touche à la raison d’être des entreprises. Dans un monde 
où les réputations sont aussi volatiles que les cours, la 
prévention des risques est un enjeu existentiel ».

ATLANTIC TALENT ADVISORY 
Est un acteur reconnu dans le recrutement de cadres 
dirigeants.
Nous sommes spécialisés sur les métiers du juridique et 
des ressources humaines en France et à l’international, 
pour le compte de grands groupes

BLANDINE CORDIER-PALASSE
Co-fondatrice du Cercle de la Compliance (BCP Conseil) 
Conseil en gouvernance et Chasseur de tête spécialiste des 
fonctions de « protection stratégique » des entreprises :  
Juridique & fiscal, Risk management, Compliance et 
Éthique, RSE, Administrateurs.

CHRISTOPHE BARDY (Compliance Executive Search)
Plus de 15 ans d'expérience en Compliance, cabinet de 
recrutement dédié aux Directeurs et Responsables
de la Conformité.

SEBASTIEN HUE (GRACES community)
Recrutement et Media dédiés aux fonctions  
réglementaires : Compliance & Ethics, Contrôle & Audit 
Interne, Risk management & Cyber Sécurité.

IMFINITY 
Nous pouvons intervenir en : IP/IT et Data ; Concurrence, 
distribution, consommation ; Achats ; Contrats 
commerciaux ; Corporate, M&A, Financement ; Fiscalité ; 
Droit social ; Secrétariat Général ; Compliance, etc.

Cabinet de recrutement

https://www.jurimanagement.com
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ALFRED COMPLIANCE 
Met en place votre Programme de Compliance. Nous 
pouvons aller jusqu’au déploiement d’un Compliance 
desk opéré par nos équipes, dans vos locaux ou hors site, 
prenant en charge tout ou partie des tâches récurrentes 
de votre programme, autant que l’exécution quotidienne 
de processus complexes (achat, RGDP, vigilance… ).

YASMINE BEN ACHOUR (Forensic Risk Alliance) 
Leader du marché mondial sur l’identification, l’analyse 
et la gestion des risques associés aux obligations 
réglementaires internationales, aux litiges et aux enquêtes 
internes et externes multi-juridictionnelles.

BLL CONSULTING
Organisme de formation agréé par l’État Luxembourgeois 
propose un enseignement adapté à votre activité, mêlant 
théorie et pratique. Grâce à des cas pratiques et des exemples 
concrets, nous vous accompagnons dans la compréhension 
parfaite de tous les mécanismes ayant trait à la compliance. 

CÉLESTE CORNU (Eurocompliance) 
A travaillé auparavant pendant 10 ans au sein du groupe de 
certification SGS, en qualité de Regional Manager sur les 
activités d’audit social puis en tant que Global manager des 
services anticorruption.

DAY ONE 
Est un cabinet de conseil en management spécialiste 
des métiers juridiques et compliance sur les sujets 
d’organisation, de transformation et de digitalisation

e-attestations.com 
Pour piloter la conformité de vos tiers. Des solutions pour 
simplifier et sécuriser vos relations avec vos prestataires, 
fournisseurs et sous traitants.

HORASIS COMPLIANCE CONSULTING 
Vous accompagne dans l’environnement de la Data qui va 
jouer un rôle de plus en plus important après une longue 
phase d’effervescence réglementaire.

LE DROIT POUR MOI 
Fondé par des professionnels du droit et de la 
communication, produit et diffuse des contenus 
d’information juridique et pratique grâce à des vidéos  
« best practices ». Toute l’équipe met son savoir-faire et 
déploie la puissance de la vidéo au service des actions 
de communication et de formation des professionnels du 
droit et des entreprises.

PROETIC
Mise en place d'un programme de conformité anti-
corruption robuste, mise en place d'un programme RSE, 
une expertise en droits humains et plus généralement 
sur l'ensemble des sujets touchant à l'éthique et à la 
responsabilité sociale des entreprises.

VIRGINIE GASTINE-MENOU (Risques et Vous) est une 
entreprise dont le domaine et l’expertise sont la Loi 
Sapin 2.  Elle est dédiée à tous les acteurs économiques, 
privés ou publics, assujettis à la loi Sapin 2 qui, depuis le 9 
décembre 2016, définit la conformité.

Conçu par Sylvain STAUB, DATA LEGAL DRIVE vous 
accompagne dans chaque étape et simplifie le pilotage des 
données personnelles de votre entreprise ou collectivité.

EQS Compliance 
Solutions et outils digitaux innovants pour les responsables 
de la conformité. Digitalisation de votre mise en conformité 
et  aide dans votre travail au quotidien avec nos solutions 
innovantes.

Eval'Tiers
Un outil intuitif qui simplifie les due diligences ... Dans le cadre 
de la lutte anti-corruption, la loi Sapin II (art. 17) a notamment 
instauré une obligation d’évaluation des tiers. Pour faciliter et 
sécuriser cette tâche, Franck Verdun, Avocat au Barreau de 
Paris (Cabinet Verdun Verniole avocats) a conçu EVAL’TIERS.

Nexis Diligence 
Vous permet d’identifier et d’investiguer sur les personnes 
et les entreprises qui représentent un risque commercial 
pour votre entreprise. KYC - vérifiez l'identité de vos parties 
prenantes.

Theolex 
Compare et analyse les décisions règlementaires et accords 
de justice négociée afin de construire les stratégies 
contentieuses les plus efficaces pour les entreprises

Witik vous accompagne comme conseil dans votre mise en 
conformité, en tant qu’organisme de formation référencé 
datadock pour former et sensibiliser vos équipes et en tant 
qu’éditeur de la solution SaaS la plus avancée en Europe 
pour piloter efficacement votre conformité.

ROXANA FAMILY (Université de Cergy-Pontoise) 
Directrice du Master et de la Chaire Droit et Éthique des 
affaires - Directrice scientifique de la Revue Internationale 
de la Compliance et de l'Éthique des Affaires (JCP, Groupe 
LexisNexis).

ANTOINE GAUDEMET Professeur à l’Université Paris 2 
Panthéon-Assas, responsable du diplôme : Responsable 
conformité : compliance officer. 

Cabinets de conseil :

Outils Technologiques : 

Formations :
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ADENOT ET ANDRIEUX

33 Cours Sablon 
63000 Clermont-Ferrand - 1er étage
Tél : 04 44 44 96 60
E-Mail : contact@adenot-andrieux.fr
Site Web : www.adenot-andrieux.fr

Une entreprise pour être efficace doit 
a minima remplir trois conditions : être 
bien organisée au sens notamment de 
la gestion de ses risques, être bien 
dirigée au sens de la répartition des 
responsabilités de chacun, et enfin 
être en conformité avec ses normes 
professionnelles et ses obligations 
réglementaires.

Pour avoir assumé ces responsabilités 
en entreprise, nous saurons vous 
apporter de précieux conseils.

Par exemple, sur le seul sujet de la 
gestion des risques, nous saurons 
vous démontrer en quoi une bonne 
organisation et une bonne gestion 
de la compliance au-delà de son 
efficacité est créatrice de valeur.

EQS GROUP

Contact : Amine Gharby, Deputy 
Managing Director France, EQS Group
Tél. : 01 43 14 85 10
E-mail : france@eqs.com
Site internet : www.eqs.com

Depuis sa création en 2000, des 
milliers d’entreprises dans le monde 
entier font confiance à EQS Group 
pour les accompagner dans leur mise 
en conformité tout en adoptant les 
meilleures pratiques.
Nos solutions digitales intuitives 
et innovantes permettent aussi 
bien de recueillir et de traiter 
les alertes professionnelles, que 
d‘héberger des politiques dans un 
espace centralisé et de les diffuser 
efficacement vers les employés. 
Vous pourrez également gérer votre 
registre cadeaux et invitations, les 
déclarations de conflits d’intérêts 
ou les listes d‘initiés. Notre objectif 
est de mettre à la disposition des 
professionnels de la conformité des 
flux de travail simples et automatisés 
ainsi que des rapports simplifiés afin 
de leur faciliter le travail.
Aujourd'hui, le groupe emploie plus 
de 400 professionnels à travers le 
monde. Visitez notre site web pour 
en savoir plus www.eqs.com

   

FRÉDÉRIQUE BANNES

Avocate au Barreau de Paris 
Associée fondatrice du cabinet FB 
CONSEIL 
Docteur en droit – Institut d’Etudes 
Politiques 

31 Avenue Felix Faure
75015 Paris 
fbannes.conseil@outlook.fr
Tél. : + 33 6 09 21 31 71 
Site Web : https://www.fb-conseil.net 

COMPLIANCE ET DROIT DES 
ASSURANCES

Le Cabinet FB Conseil intervient aux 
côtés des entreprises et de leurs 
dirigeants dans ses deux domaines 
d’expertise de la Compliance et du 
droit des assurances. Frédérique 
Bannes propose à ses clients des 
prestations riches d'une expérience 
juridique et opérationnelle unique de 
25 ans en France et à l'international. 
Le Cabinet FB Conseil intervient 
en conseils, contentieux, audits, 
formations intra-entreprises, 
veille juridique et règlementaire. 
Il est membre de la Compliance 
League et propose à ses clients 
les services de la plateforme de 
lanceur d’alerte ETHICORP 100% 
digitalisée, sécurisée, protégée par 
la confidentialité avocat.

VASCO AVOCATS PARIS adopte un accompagnement structuré et 
un pilotage en « mode projet », permettant de traiter les dossiers de 
Compliance les plus complexes. 

La méthodologie exclusive développée est tirée du Réductionnisme 
scientifique, permet de fragmenter le complexe des réglementations pour 
en extraire les composants essentiels pour nos clients. 

Nous utilisons des outils de restitution digitaux agiles.

Types d’intervention : Rapports de conformité internationale - 
Programmes de compliance – « Books » de conformité - Enquêtes 
internes et conseils
Nous évaluons la conformité des entreprises en lien avec des opérations 
internationales. (Trade Compliance, Export Control et pays sous sanctions, 
embargos, corruption – Sapin II, UKBA, FCPA…). La plus grande attention 
est prêtée aux réglementations d’application « extraterritoriale ».

Nous réalisons des « Book » de conformité pour les entreprises 
afin de répondre aux questions régulières qui leurs sont imposées. 
Les contraintes imposées aux banques par les régulateurs 
(ACPR, AMF… ) se répercutent par exemple sur les activités des  
entreprises.

Notre expérience de plusieurs années en entreprises, nous permet 
de mener des enquêtes internes efficaces pour identifier les failles de 
conformité et conseiller nos clients.

Compliance internationale
VASCO

VASCO AVOCATS PARIS

122 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris. FRANCE.
01 84 25 48 50 - Avocat Contact : M° Curtelin 

contact@vasco-avocats.com 
www.vasco-avocats.com

Compliance et éthique des affaires

https://www.eqs.com/fr/
http://vasco-avocats.com
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Programme de compliance anti-blanchiment : 
un exemple à suivre

Pour les assujettis à la réglementation sur la lutte anti-
blanchiment, la culture de la conformité et la compliance 
ne sont pas nées en France avec la loi Sapin 2 de 2016, mais 
bien avant, grâce surtout au dispositif de lutte contre le 
blanchiment d’argent sale introduit dans les années 1990 sur 
les « Recommandations » de cette fondamentale instance 
internationale, le Groupe d’Action Financière (GAFI). À ce 
dispositif a été rattachée la lutte contre le financement 
du terrorisme après les attentats américains de 2001. Ce 
dispositif est dorénavant communément dénommé le  
« dispositif LCB-FT ».

L’infraction de blanchiment est pour sa part plus récente que 
celle de la corruption et du trafic d’influence puisqu’elle n’a été 
créée qu’en 1996. L’infraction de blanchiment est de nature 
particulière et complexe puisqu’elle consiste à intégrer dans 
le circuit monétaire légal des fonds provenant d’une opération 
criminelle ou délictuelle ou à fournir tout moyen de nature à 
cacher l’origine frauduleuse des fonds et suppose ainsi une 
infraction d’origine. L’infraction de blanchiment a tout de 
suite été jugée suffisamment grave pour justifier d’imposer à 
des professionnels considérés comme particulièrement bien 
placés pour être des vecteurs de flux 
financiers douteux, la mise en place d’un 
programme de compliance spécifique à 
la LCB-FT. 

Dès l’origine, il est en effet paru essentiel 
de soumettre ces professionnels (de la 
banque, finance, assurance, du chiffre, 
du droit, de l’immobilier, du jeu, de l’art, 
du sport…) à l’obligation de mise en 
place d’un dispositif préventif LCB-FT, 
défini dans le cadre d’une « obligation 
de vigilance » exigeant l’élaboration des 
outils fondamentaux d’un programme 
de conformité. 

Ainsi, depuis les années 1990, de nombreux professionnels 
doivent disposer d’un programme de compliance LCB-FT 
composé a minima des mesures suivantes :
- Une cartographie des risques de blanchiment d’argent sale 
et de financement du terrorisme et de la prolifération
- Un processus précis d’identification et de vérification des 
« clients » -et parties prenantes- soit le fameux dispositif  
« KYC » (« Know Your Client ») et de la « relation d’affaire »
- Des procédures internes tendant à éviter à l’entité assujettie 
au dispositif LCB-FT et tous ses membres de s’impliquer dans 
tout acte et toute opération de nature à faire courir le risque 
de commettre les infractions précitées ou d’y participer
- Des formations adaptées à tous les membres de l’entité 
susceptibles d’être exposés aux risques visés 
- Des procédures de contrôle du respect de tous les mesures 
précédentes.

Dès lors, les nombreux professionnels assujettis mettent 
en place ces mesures préventives depuis longtemps, 
accompagnés par des spécialistes de la compliance et de 
cette matière. De ces longues expériences peuvent être tirés 
des enseignements précieux pour tout dispositif préventif.

Par exemple, toutes les questions organisationnelles, 
techniques, juridiques et pratiques que pose la mise en 
place d’une cartographie des risques sont observées et 
affinées dans le cadre de dispositif LCB-FT, qui confirment 
évidemment l’importance et le caractère essentiel de cet 
instrument clé et central de tout dispositif préventif. De 
nombreux travaux et outils de cartographie LCB-FT peuvent 
dès lors servir d’exemples à toute cartographie de risques.

Pour ce qui concerne la mesure d’identification des clients et 
parties prenantes, les textes se sont affinés au fil des années 
et posent des obligations certes lourdes, mais qui s’avèrent 
en réalité très utiles pour tout dispositif préventif et toute 
mesure de compliance. Il est ainsi par exemple de l’obligation 
imposée de longue date d’identifier le « bénéficiaire effectif »  
de toute entité impliquée dans la relation d’affaire de l’entité 
assujettie. Cette notion de « bénéficiaire effectif » a été 
précisée texte après texte pour trouver une définition de 
plus en plus aboutie (article 561-2-2 du Code monétaire 
et financier) qui conduit à la recherche et l’identification 
systématique de la personne physique qui contrôle et 
bénéficie de l’opération. Il n’est plus même d’instrument 

favorisant l’anonymat des bénéficiaires 
(trust, fiducie…) qui échappe à cette 
obligation de résultat grâce à laquelle 
l’entité connaît précisément ses 
parties prenantes. Une évolution 
récente remarquable en la matière 
réside dans la mise à disposition d’un 
registre de bénéficiaires effectifs dont 
la consultation est ainsi indispensable 
pour les assujettis au dispositif LCB-FT. 
Cette vérification et identification est 
tout aussi nécessaire dans le cadre de 
toute identification de parties prenantes 
quel que soit le dispositif préventif 
envisagé (dispositif anticorruption, plan 
de vigilance, concurrence, données…). 

Il est vrai que les textes législatifs en matière de LCB-FT  
sont plus discrets sur l’engagement de l’instance dirigeante 
sur laquelle tout spécialiste de la compliance insiste toujours 
néanmoins tant il est le moteur, le carburateur, l’impulseur 
et le propulseur même du dispositif. De leur côté, les 
autorités de tutelle telles que l’ACPR et l’AMF ne manquent 
pas d’émettre des recommandations claires à cet égard et 
lorsqu’elles sont amenées à contrôler les dispositifs LCB-FT, 
elles vérifient et apprécient toujours le rôle des dirigeants 
pour chaque mesure.

Ces derniers mois ont connu un foisonnement des textes et 
recommandations LCB-FT à la faveur de l’évaluation et du 
contrôle de la France par le GAFI. Les obligations dans ce 
cadre et surtout les modalités de leur mise en œuvre ont ainsi 
été précisées, affinées et développées, ce qui constitue une 
source d’inspiration épatante pour la mise en place de tout 
dispositif préventif.   

Dominique Dedieu – Associée 3Dtic avocats
Cercle de la Compliance

Compliance et éthique des affaires
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Plaidoyer pour une approche globale de la compliance 
Lorsque les négociateurs de la Convention de l’OCDE sur la 
lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans 
les transactions commerciales internationales (ci-après 
la Convention OCDE) entamèrent leurs discussions en 
1996 leur vision était claire : la priorité était de combler 
le vide juridique concernant la corruption active d’agents 
publics étrangers et la réponse était d’ordre pénal. Dans 
ce contexte il n’est pas étonnant de constater que le mot 
compliance ne figure ni dans la Convention OCDE ni dans 
aucune autre convention universelle ou régionale. Ainsi 
l’article 12 de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption intitulé « secteur privé » ne vise aucunement 
les questions de conformité.

Vingt-cinq ans après la compliance est devenue 
incontournable, tant au niveau des entreprises que des 
états. Cela s’est fait par étapes et de façon relativement 
fragmentée.

Pour ce qui est des états l’Italie a 
ouvert le chemin dès 2001, suivie 
par le Royaume-Uni (UK Bribery Act) 
et plus récemment la France avec 
la loi Sapin II1. Les organisations 
internationales et en premier lieu 
l’OCDE, ont aussi pris la mesure 
de l’importance de la compliance 
et édicté des recommandations 
sur le sujet2. Enfin les autorités de 
poursuite, comme le Département 
de justice américain (DOJ), le Serious 
Fraud Office (SFO) britanniques ou 
l’AFA ont publié des lignes directrices 
de plus en plus précises.

Au niveau des entreprises la 
conformité anti-corruption a trouvé place aux cotés 
des problématiques anti blanchiment qui touchent un 
certain nombre de secteurs mais allant même au-delà en 
particulier pour les entreprises actives à l’international. 
Ce mouvement trouve sa traduction dans l’adoption en 
2016 de la norme ISO 37001.3

C’est ainsi que l’existence d’un programme de compliance 
est devenu une exigence non seulement des législations 
et autorités nationales mais aussi un point clé des 
relations entre entreprises4.

Mais aujourd’hui, dans un monde totalement globalisé 
et en mouvement perpétuel, il est temps de plaider pour 
une approche globale de la compliance qui reposerait sur 
deux piliers.

Le premier pilier concerne les entreprises qui se 
devraient de privilégier une approche holistique en leur 

sein afin de casser les effets silos et/ou mille-feuille 
provoqués par la superposition et l’accumulation des 
différents sujets sur lesquels doit porter la compliance 
(anticorruption, anti blanchiment, devoir de vigilance 
et responsabilité sociale des entreprises, entreprises 
et droits de l’homme, etc... ). Une telle approche, qui ne 
saurait reposer sur une simple conformité aux obligations 
juridiques, comporte un double avantage : des économies 
d’échelle et une vision plus globale des risques pesant  
sur l’entreprise.

Le deuxième pilier se situe au niveau des états. Ainsi,  
à ce jour les législations et/ou les indications plus ou 
moins « soft » des régulateurs ignorent, ou semblent 
ignorer, le fait que d’autres législations et d’autres 
régulateurs établissent leurs propres désidérata. Il 
convient de noter, à ce titre, que la dernière révision de la 
guidance de la DOJ (2020) contient une intéressante note 
en bas de page: « les procureurs doivent se demander si 

certains aspects d'un programme de 
conformité peuvent être impactés 
par le droit étranger. Lorsqu'une 
société affirme avoir structuré son 
programme de conformité d'une 
manière particulière ou qu'elle a pris 
une décision de conformité basée 
sur les exigences d'une loi étrangère, 
les procureurs doivent demander  
à l'entreprise sur quelle base elle a tiré 
ses conclusions sur la loi étrangère, 
et comment l'entreprise a pris sa 
décision »5.

Pour éviter que cette fragmentation 
aboutisse à un saucissonnage de 
la compliance voir à l’imposition 

d’obligations contradictoires il convient donc que les 
états œuvrent au plus vite pour un standard minimum 
international. Le Club des Juristes dans son récent 
rapport « Pour un droit européen de la compliance »  
propose ainsi « d’introduire dans le droit de l'UE 
une obligation de conformité aux recommandations 
de l'OCDE en matière de compliance »6. Toutefois, 
pour être viable, un tel standard international se 
doit de dépasser tant les frontières de l’UE que la 
composition de l’OCDE. On pourrait imaginer ainsi 
une négociation dans le cadre de l’OCDE mais ouverte 
à des nombreux pays, à l’instar des négociations en 
cours à l’OCDE en matière de fiscalité internationale.  
La tâche ne serait pas simple mais, ainsi que 
souligné par l’économiste Paul Samuelson, « Les 
bonnes questions ne se satisfont pas de réponses  
faciles ».

Nicola Bonucci, Avocat, Paul Hastings, Paris
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1 - https://www.giovannellapolidoro.com/la-compliance-en-italie-le-decret-legislatif-231-2001/
2 - Voir le « GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR LES CONTRÔLES INTERNES, LA DÉONTOLOGIE ET LA CONFORMITÉ »  https://www.oecd.org/fr/investissement/anti-
corruption/conventioncontrelacorruption/44884414.pdf.  Ce texte est susceptible d’évoluer dans les prochains mois en raison d’une révision de la Recommandation de l’OCDE 
dans lequel il est inséré.
3 - https://www.iso.org/fr/iso-37001-anti-bribery-management.html 
4 - https://www.paulhastings.com/fr/publications/client-alerts/lutte-contre-la-corruption-et-relations-contractuelles-au-del%C3%A0-des-mots-des-cons%C3%A9quences- 
juridiques
5 -  https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download voir note en bas de page 2.
6 - https://www.leclubdesjuristes.com/les-commissions/rapport-commission-droit-europeen-compliance-anticorruption/
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Quelques leçons à tirer des nouvelles recommandations 
de l’Agence Française Anticorruption

L’Agence Française Anticorruption (« AFA »)1 a publié en 
janvier 2021 une mise à jour de ses Recommandations2 trois 
ans après la publication de la première version.

Il s’agissait pour l’AFA de tirer des enseignements de trois 
années d’exercice, que ce soit dans le cadre des échanges 
que la direction du conseil peut avoir avec les entités 
publiques ou privées qui la consulte ou bien dans le cadre des 
contrôles effectués par la direction du contrôle.

Les enseignements principaux à tirer de cette mise à jour 
tournent autour des questions suivantes :

Des recommandations applicables à tous

Les nouvelles recommandations se présentent en 3 parties :  
dispositions générales, déclinaison pour les entreprises 
assujetties à l’article 17 de la loi Sapin II, déclinaison pour les 
acteurs publics assujettis au 3° de l’article 3 de la loi.

Les dispositions générales permettent à l’AFA de rappeler 
que la prévention des risques ne devrait pas s’arrêter à la 
prévention de la corruption et du trafic 
d’influence, mais devrait également 
s’attacher à prévenir toutes les 
atteintes à la probité (corruption, trafic 
d’influence, concussion, prise illégale 
d’intérêt, détournement de fonds 
publics et favoritisme). 

Elles lui permettent également de 
préciser que toute entité, publique ou 
privée, de droit français ou de droit 
étranger, quelle que soit sa taille doit 
déployer « de manière proportionnée 
en fonction de (son) profil de risque, des 
dispositifs de prévention et de détection 
des atteintes à la corruption. »

Cela paraît logique dans la mesure où contrairement à la loi 
Sapin II, les infractions d’atteinte à la probité s’appliquent 
à tous. En revanche, les moyens de contrôle que l’AFA peut 
déployer seront alors limités aux entités entrant dans le strict 
champ d’application de la loi Sapin II.

La Commission des sanctions avait déjà dans ses deux 
décisions3 indiqué que les Recommandations n’ont pas de 
valeur obligatoire et reflètent la position de l’AFA. Les entités 
soumises aux contrôles de l’AFA peuvent donc s’en écarter 
si elles sont en mesure de démontrer que les choix opérés 
pour mener leur programme de conformité permettent de 
satisfaire aux exigences légales. 

L’AFA précise dans ses recommandations que le fait d’avoir 
suivi les recommandations pour constituer un programme 
permet de bénéficier d’une présomption simple de conformité.

Une présentation pédagogique

Cette mise à jour des recommandations permet également 
à l’AFA de faire œuvre de pédagogie en réorganisant les 
8 points du programme de conformité autour de 3 piliers 
indissociables :
- Il doit y avoir un engagement de l’instance dirigeante : un 
engagement personnel et visible ;
- La connaissance des risques d’atteinte à la probité se 
fait grâce à une cartographie des risques suffisamment 
approfondie ;
- La mise en œuvre de mesures et de procédures adéquates 
permet la gestion des risques identifiés dans le cadre du 
second pilier.

Cette présentation ne fait pas disparaitre les 8 éléments du 
programme de conformité édictés par la loi Sapin II au profit 
des 3 piliers. Bien au contraire, il s’agit là de mieux les articuler 
afin d’en faire une meilleure mise en œuvre. 

Sur le fond

L’AFA confirme fondamentalement les 
principes proposés dans la première 
version de ses recommandations, en 
particulier :
- L’engagement de l’instance dirigeante 
est considéré comme un élément 
fondateur.
- Dès lors, parmi les moyens dédiés au 
programme, le Compliance Officer en est 
un point central.
- La partie consacrée à la cartographie 
des risques qui reprend les 6 étapes 
prônées dans la première version des 
recommandations, même si l’entreprise 
peut s’appuyer sur des scénarios de 
risques qui lui sont propres pour mener 
l’exercice.

Enfin, l’AFA a fait preuve d’innovation en proposant de traiter 
ensemble, dans une section relative au contrôle interne, 
des contrôles comptables et du dispositif de contrôle 
et d’évaluation interne des mesures et procédures du 
programme de conformité. La mise en œuvre des contrôles 
proposés à partir du paragraphe 325 devrait donner une 
bonne appréciation de l’efficacité de la mise en œuvre d’un 
programme de conformité.

Attendons maintenant les premiers contrôles fondés sur ces 
nouvelles recommandations à compter du mois de juillet 2021. 

Maria Lancri, Avocat Associée - Squair
Mlancri@squairlaw.com
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1 - L’AFA a été créée par la loi Sapin II, 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. 
L’article 17 de cette loi prévoit la mise en place d’un programme de conformité anticorruption obligatoire pour les sociétés ou groupes de sociétés de plus de 500 salariés et 100 
millions d’euros de chiffre d’affaires.
2 - L’article 3-2° de la loi Sapin II prévoit dans les missions de l’AFA l’établissement de recommandations destinées aux personnes morales de droit public et de droit privé.
3 - Décisions n°19-01 et 19-02 de la Commission des sanctions de l’AFA
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La compliance dans les opérations d’acquisition : des due diligence à 
l’intégration de la cible post-acquisition

Le 12 mars 2021, l’Agence Française Anticorruption 
(AFA) a publié la deuxième version de son guide pratique 
portant sur les vérifications anticorruption dans le cadre 
des fusions-acquisitions. En parallèle, la jurisprudence 
sur le transfert des risques de nature pénale évolue 
avec l’arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 
2020 (n°18-86.955) relatif à la situation particulière de la 
fusion-absorption.

Ceci démontre que si la vérification d’intégrité d’une 
société cible dans le cadre d’une opération de fusion-
acquisition contribue classiquement à évaluer son 
juste prix, identifier et mesurer les risques, cette 
évaluation est devenue une due diligence préalable 
nécessaire et au cœur de la décision de go/no go. 
Pour cette raison, elle acquiert aujourd’hui une 
autonomie par rapport aux autres due diligence  
de l’opération. 

Les vérifications anticorruption (pré-acquisition)

Avant toute acquisition, il est essentiel de recueillir les 
informations permettant de vérifier 
l’implication éventuelle de la cible 
dans une affaire de nature éthique 
ainsi que l’existence et l’efficacité d’un 
dispositif de conformité en place. 

Le risque d’acquérir une société 
impliquée dans une affaire de 
corruption exposant l’acquéreur 
à une condamnation civile, 
administrative et/ou pénale, ou 
encore à une atteinte à son image, 
est une question stratégique dans 
la décision d’acquisition. Cette 
approche permet également 
d’anticiper les coûts supplémentaires 
qu’il aura à supporter, parfois 
immédiatement, pour la mise en conformité  
de la cible. 

Il est donc devenu essentiel pour une Direction 
Exécutive de partager largement sur ce risque au niveau 
de sa gouvernance (Conseil d’administration, parfois 
investisseurs financiers…).

Le candidat acquéreur doit initier, en parallèle des 
audits juridiques et financiers qu’il a pour habitude de 
mener, des audits de conformité, le plus souvent en 
effectuant des due diligence sur la base d’entretiens et 
de documents sociaux confidentiels communiqués par 
exemple via une data room. Cette analyse sera destinée à 
mieux comprendre l’historique et les activités de la cible, 
à déterminer ses possibles liens avec des personnes 
politiquement exposées, à identifier les contentieux 
à risque dans lesquels elle pourrait être impliquée et 
à vérifier le passif en cours à travers le prisme de ses 
antécédents juridiques et des sanctions dont elle ferait 
l’objet. 

La société acquéreuse vérifiera aussi s’il existe déjà,  
dans la cible, des mesures de prévention des risques. 
Dans l’affirmative, il conviendra d’examiner si les 
principaux éléments de son dispositif de conformité 
répondent aux standards nationaux et internationaux 
et leur comptabilité avec les propres procédures de 
l’acquéreur. 

Il est en outre conseillé d’étendre le périmètre de 
ces audits aux exigences requises au titre du devoir 
de vigilance et du référentiel plus large de RSE de 
l’acquéreur.

Intégration de la cible (post-acquisition)

Une fois la société cible acquise, son intégration 
nécessitera une étude plus approfondie de l’ensemble 
de son dispositif compliance ainsi qu’une mise en 
perspective de celui-ci avec les risques et process de 
la société acquéreuse ; ce qui, parfois, conduira à la 
réalisation d’un audit compliance plus contraignant, 
ou au moins à la tenue d’entretiens avec l’ensemble des 

personnes amenées à intervenir sur 
le sujet.

Une fois le diagnostic de la cible 
réalisé, il conviendra, suivant les 
besoins et les risques identifiés, 
de mettre en place les actions 
correctives requises en vue 
d’harmoniser les procédures des 
différentes structures pour fonder un 
dispositif d’actions commun. 

À cette fin, il devra être établi un 
calendrier précis qui tienne compte 
de la nature, de la complexité et du 
caractère d’urgence des mesures 
à mettre en place. Par exemple, 

plusieurs mois pourraient être nécessaires pour 
approfondir la cartographie des risques de la cible, 
l’adapter aux nouveaux risques identifiés et combler ses 
éventuelles lacunes, alors que l’opposabilité d’un code 
de conduite de la société acquéreuse aux collaborateurs 
de la société acquise nécessitera une action  
immédiate.

Le Cabinet Grenier Avocats accompagne ses 
clients sur l’ensemble de ce processus selon une 
méthodologie globale permettant à l’acquéreur, 
qu’il soit un industriel ou un investisseur, de confier 
à une équipe dédiée indépendante et spécialisée  
cette approche. 

Patrice Grenier
Grenier Avocats
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Compliance et RGPD, 
être digne de confiance c’est l’enjeu de la conformité

« La confiance s'acquiert, elle ne se demande pas : qui la 
mérite n'a pas besoin de la demander »

Émile de Girardin1 

Objets connectés, profilage, cookies traceurs, 
reconnaissance faciale…alors que des technologies 
toujours plus sophistiquées inondent notre quotidien, la 
question de la protection de la vie privée n’a jamais été 
aussi prégnante. Shoshana Zuboff n’hésite d’ailleurs pas 
à employer l’expression de « capitalisme de surveillance »2 

pour dénoncer le modèle économique 
basée sur la captation des données 
des individus aux fins de dégager 
des tendances comportementales. 
Ainsi, l’affaire « Cambridge Analytica »  
qui mettait en scène une utilisation 
illicite des données personnelles des 
utilisateurs de Facebook à des fins 
électorales cristallise ce nouvel usage 
de la donnée. Bien que préoccupant, 
ces débats ne sauraient pour autant 
éluder le cas de l’utilisation des 
données des professionnels.

C’est tout l’enjeu de l’éthique 
des affaires, qui questionne la 
responsabilité morale des entreprises. 
L’éthique des affaires implique en 
effet de se soucier des effets - positifs 
ou négatifs - induits par les politiques 
internes des entreprises sur leurs 
collaborateurs et partenaires. L’enjeu 
pour les acteurs économiques est 
de susciter la confiance de leurs 
collaborateurs et de favoriser ainsi leur 
adhésion à la politique de l’entreprise.  

Le règlement UE (2016/679) du 27 
avril 2016 relatif à la protection des 
données personnelles des personnes 
physiques (ci-après « RGPD »), sans 
être la solution à tous les maux de 
l’époque, participe à ce mouvement de responsabilisation 
des entreprises. Outre les risques de sanction inhérents 
à toute règlementation, le RGPD est également une 
opportunité de restructurer ses processus, renforcer les 
mesures de sécurité et revoir sa communication. A ce 
titre, les acteurs économiques devront mettre en place 
une gouvernance de la data documentée (I) et soigner leur 
communication (II).

I. La mise en place d’une gouvernance interne  

Depuis le 25 mai 2018, date d’entrée en application du 
RGPD, il revient désormais au responsable de traitement3  
de prendre en charge sa mise en conformité et de la 

démontrer au quotidien. C’est le fameux principe de  
« l’accountability » ou « responsabilisation » en français. 

Le RGPD opère en effet un revirement avec le principe de  
« contrôle a priori » qui régnait avant le 25 mai 2018. 

La logique est celle d’un auto-contrôle par le responsable 
de traitement, qui devient acteur de sa mise en conformité. 
Ainsi, sauf traitement spécifique impliquant des données 
de santé, il n’est plus nécessaire aujourd’hui de procéder 

à des déclarations ou des demandes 
d’autorisation auprès de la CNIL. 

Il convient désormais de tenir à jour 
un registre des traitements (article 
30 du RGPD) que le responsable de 
traitement ou le sous-traitant devra 
présenter en cas de contrôle de la 
CNIL. À ce titre, des outils de gestion 
des registres se sont développés afin 
de faciliter la tâche du responsable du 
traitement et lui permettre de piloter 
sa gouvernance.
À ce titre, nous avons développé une 
solution intégrée dans la plateforme 
WITIK.io.

Cette « responsabilisation » nécessite 
la mise en place d’une « gouvernance de 
la data », basée sur une approche par 
les risques. À ce titre, les responsables 
de traitement doivent documenter et 
justifier chacun des points suivants :

- Les traitements reposent sur 
des bases légales (consentement, 
obligation légale ou intérêt légitime) ;
- Un process a été mis en place pour 
traiter les demandes d’exercice de 
droits des personnes concernées 
(droit de rectification, d’opposition, 
information des utilisateurs à travers 

la politique de confidentialité etc.)
- Des mesures de sécurité suffisantes sont prises pour 
assurer la confidentialité des données et qu’un processus 
a été élaboré et documenté en cas de faille de sécurité ; 
- Les données sont régulièrement purgées ; 
- Un délégué à la protection des données (DPO) ou, a minima, 
un référent informatique et libertés a été désigné ;
- Le personnel est régulièrement formé et sensibilisé aux 
enjeux de la protection des données personnelles ;
- Le traitement de données personnelles intègre les 
principes de privacy by design et privacy by default.  
À ce titre, le responsable de traitement pourra mettre en 
place des études d’impact sur la vie privée des personnes 
physiques. 

Compliance et éthique des affaires

1 - Émile de Girardin, Les Pensées et maximes (1867)
2 - « L’Âge du capitalisme de surveillance », de Shoshana Zuboff (traduction de l’anglais par Bee Formentelli et Anne-Sylvie Homassel) aux éditions Zulma.
3 - Conformément à l’article 4 du RGPD, le responsable du traitement est la personne physique ou morale qui détermine les finalités et les moyens du traitement de données 
personnelles mis en œuvre. Cf. Gérard HAAS « Le guide Juridique du RGPD » Eni 2019 ; Gérard HAAS « Le RGPD expliqué à mon Boss » ; Kawa 2018.

https://www.haas-avocats.com


https://www.haas-avocats.com
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Le législateur européen est parti du principe que la 
protection de la vie privée étant l’affaire de tous, les 
organismes doivent justifier de leur conformité.

II. Plus de transparence dans la communication 

Le RGPD pose le principe de « l’auto-détermination 
informationnelle ». En d’autres termes, seule une information 
transparente, claire et concise4 permet aux individus 
concernés de reprendre le contrôle de leurs données. 

En interne, l’entreprise doit de la sorte communiquer aux 
collaborateurs le détail des traitements de données à 
caractère personnel les concernant réalisés. A ce titre, 
il convient de formaliser une « charte de gestion des 
données RH » qui sera mise à disposition des salariés lors 
de leur arrivée dans l’entreprise et diffusée en permanence, 
par exemple, via un intranet. Une telle charte énumèrera 
de façon exhaustive les traitements réalisés au sein de 
l’entité (vidéosurveillance, badges, gestion de la paye, etc.) 
en détaillant précisément les destinataires des données, 
les durées de conservation ou encore l’existence ou non de 
transfert en dehors de l’union européenne5.  

L’information des partenaires ou des clients se fera, 
quant à elle, soit via des clauses informatiques & libertés 
détaillées intégrées dans les contrats ou encore dans le 
cadre de politique de confidentialité diffusée sur le site 
internet de l’entité.

L’obligation de transparence implique également de 
communiquer toute violation de données susceptible 

d’engendrer des risques élevés sur la vie privée des 
personnes concernées6. La multiplication des attaques 
informatiques a mis en exergue les risques réels pour 
les données personnelles des collaborateurs. En effet, 
les fuites de données, corollaires des cyberattaques, 
permettent la commission d’infractions pouvant avoir des 
conséquences sérieuses pour les personnes concernées 
(usurpation d’identité, phishing…). 

Il est alors essentiel que l’entreprise victime mette en 
place une communication de crise en interne afin d’une 
part de sensibiliser les personnes sur ces risques mais 
aussi de leurs donner les bonnes recommandations afin 
de limiter les risques.

De ce fait, la compliance au RGPD ne doit pas être 
perçue comme une énième règlementation indigeste 
à respecter mais comme l’occasion de diffuser des 
bonnes pratiques et de mettre en place un cercle 
vertueux, gage de la confiance des collaborateurs 
comme des clients. Être considéré comme digne de 
confiance, cela se mérite et c'est assurément la plus belle  
des considérations.

Gérard HAAS et Amanda DUBARRY 
Avocats 

HAAS Avocats 

4 - Article 12 du RGPD
5 - Article 13 du RGPD
6 - Article 34 du RGPD

Maître,
Vous avez manqué ce numéro compliance et éthique des affaires ?

Contactez-nous au
01 70 71 53 80 

ou par mail 
pmarkhoff@legiteam.pro

Vous pouvez vous présenter dans le Guide du 
Manager Juridique, le carnet d’adresses utiles des 

directions juridiques (à paraître en fin d’année).

https://www.legiteam.fr/Guide-du-Manager-Juridique-2021


Witik, la nouvelle plateforme de référence en Europe pour piloter sa 
conformité (Sapin II, RGPD, ePrivacy, ISO, etc.)

Witik, Privacy & Ethics
Privacy  ? Oui  ! Mais Ethics  ? Initialement spécialisée dans 

la protection des données, Witik a étendu son expertise à l’éthique. 
Une nouvelle directive européenne est en préparation sur le devoir de 
vigilance. C’est une obligation de respecter une norme dite de « diligence 
raisonnable » lors de l'accomplissement d'actes susceptibles de porter 
préjudice à autrui de manière prévisible

La demande étant croissante sur cette thématique, Witik a développé 
une nouvelle gamme de solutions comprenant un module d’audit, un 
dispositif d’alerte, la digitalisation des politiques et de codes de conduite, 
la gestion des cadeaux et invitations, etc.

Une plateforme mais 
pas que… 

Plus qu’une plateforme,  Witik  est un 
compagnon de route, facile à utiliser, 
pour les entreprises et organisations 
ayant besoin d’être accompagné 
dans cette évolution réglementaire et 
sociétale. 

Formation
Witik, c’est aussi des formations au RGPD, 
à  la  cybersécurité et à  l’éthique. Il 
est possible obtenir une attestation 
de formation pour protéger son 
organisation. Le client peut choisir entre 
des formations déjà à disposition ou une 
formation entièrement personnalisée, en 
présentiel ou via la plateforme. Le petit 
plus ? Un module de « gamification » de 
la formation pour en faciliter l’adoption. 

Cabinet de conseil
Notre équipe spécialisée dans la 
protection des données, composée 
de juristes, avocats et d’experts en 
SI, vous accompagne tout au long de 
votre conformité dans un processus 
d’amélioration continue guidé par la 
culture du résultat.

Une plateforme de compliance made in France
Witik est la seule plateforme du marché à proposer une 
solution 100% made in France, que ce soit pour l’hébergement, 

le mailing la conception ou même le support utilisateurs.

Witik est LA plateforme de pilotage de la conformité et de l’éthique 
(RGPD, SAPIN II, Ethiques, ISO). À destination des entreprises et 
organisations (PME, ETI et grands groupes), Witik, simplifie, accélère 
et pérennise le pilotage des données autour de 6 modules : 

• Protection des données
• Ethique
• Formation
• Conformité des tiers
• Centres de préférences de communication
• Gestion des consentements

Witik et Haas Avocats : l’objectif commun 
d’une compliance simplifiée

Aujourd’hui, il y a une véritable prise de conscience, à la fois des 
entreprises qui ont besoin de conformité et des personnes concernées 
qui veulent une protection de leur vie privée et de leur confidentialité. 
C’est dans ce cadre-là qui a un besoin majeur de retrouver à la fois 
la performance d’une plateforme et l’excellence d’une base légale. 

Witik et le cabinet Haas Avocats, élu meilleur cabinet dans le 
domaine de la compliance en 2019 et 2020, apportent à cette 
problématique une réponse de compliance, de gouvernance et de 
mise en conformité.

WITIK SAS
21, rue de la Banque, 75002 Paris
Téléphone : +33 (0)1 73 01 00 80
Site : www.witik.io/
E-mail : contact@witik.io

https://www.witik.io
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Le lanceur d’alerte et l’entreprise
Mise en place et fonctionnement d’une plateforme

Le 31 décembre 2021 la Directive Européenne sur la 
protection des lanceurs d’alerte sera transposée en droit 
français. Pour s’y conformer, les entreprises devront 
prendre des mesures appropriées, telles que la mise en 
place de canaux de signalement sécurisés qui protègent 
l’anonymat du lanceur d’alerte. 

Ce serait mentir que de dire que l’alerte professionnelle 
a été accueillie avec enthousiasme par les entreprises 
françaises.

Les « heures sombres » de la France avaient laissé 
des cicatrices indélébiles et les dirigeants eux-mêmes 
répugnaient à mettre en place un mécanisme de  
« dénonciation interne ».

Les entreprises qui avaient été cotées à New York dans 
les années 2000, avaient gardé un cuisant souvenir des 
lourdes contraintes imposées par la loi Sarbanes Oxley et 
spécialement celles relatives au « Whistleblowing » alors 
que cette procédure avait été largement adoptée par les 
entreprises américaines qui y voyaient plutôt une volonté 
de transparence et un acte de civisme. 

La loi Sapin 2 promulguée le 16 
décembre 2016 est venue perturber 
cette culture de méfiance en imposant 
aux entreprises éligibles de mettre 
en place une procédure destinée aux  
« lanceurs d’alerte ».

L’article 17 de la loi confie à l’Agence 
Française Anticorruption la mission de 
contrôler l’existence et l’efficacité d’un 
dispositif d’alerte interne destiné à 
permettre le recueil des signalements 
émanant d’employés visant l’existence 
de conduites ou de situations 
contraires au code de conduite.

Quel responsable ?

Le lanceur d’alerte doit être mis en confiance en amont 
du signalement qu’il s’apprête à faire. Il est conseillé de 
désigner une personne unique (ou assistée d’un tiers 
extérieur de confiance) qui aura le rang et la compétence 
nécessaires pour échanger avec le lanceur d’alerte. 
Généralement il s’agit d’un juriste ou d’un auditeur.

Traitement de l’alerte

Il est préférable que ces alertes soient traitées directement 
au niveau de la société mère puisque c’est cette dernière 
qui est soumise à la loi Sapin 2 (à l’exception de quelques 
cas où la société mère n’est pas éligible). Cela évite tout 
risque lié à la confidentialité et à la protection du lanceur 
d’alerte qui constituent des composantes essentielles.

L’entreprise doit établir une procédure formalisée avec la 
désignation d’un réfèrent chargé de réceptionner l’alerte 

et d’informer le lanceur d’alerte de l’état d’avancement de 
son signalement.

La procédure prévoit également la mise en place d’un 
comité́ intégrant des personnes qualifiées (Secrétaire 
général, compliance officer, directeur de l’audit, DRH), 
chargées de l’enquête interne, le cas échéant.
 
Elle doit préciser les différentes étapes à suivre pour 
recueillir un signalement, les modalités de traitement, 
les mesures de protection des lanceurs d’alertes, de leur 
anonymat, ainsi que de la sécurité́, la conservation et la 
destruction des données à caractère personnel. 

L’AFA précise que la violation de la confidentialité est 
susceptible d’entrainer des sanctions disciplinaires.

Le dispositif

La mise en place d’un dispositif technique unique de 
recueil ouvre la possibilité́ de signalement non seulement 
aux salariés, mais aussi aux collaborateurs extérieurs et 

occasionnels. 

Le dispositif est sécurisé et réservé 
exclusivement aux responsables du 
recueil de l’alerte.

Il peut s’agir d’une adresse 
électronique dédiée, d’un logiciel de 
gestion interne ou d’une plateforme 
éthique spécifique. Ces canaux 
doivent être aisément accessibles à 
l’ensemble des utilisateurs. 

Communiquer

L’auteur du signalement doit avoir 
personnellement connaissance des 

faits qu’il signale.

L’enregistrement de l’alerte donne lieu à l’envoi d’un 
accusé de réception dans un bref délai. Ce dernier ne 
vaut pas reconnaissance de recevabilité́ du signalement.

Le signalement peut être modifié ou complété par 
son auteur qui envoie des documents : un nouveau 
message doit alors mentionner formellement cette/ces 
modification(s).

Si un traitement automatisé a été adopté la procédure 
doit informer l’auteur du signalement des dispositions 
prises pour assurer le respect de la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés et à celles relatives à la protection des données 
personnelles.

L’instance dirigeante est informée des enquêtes ouvertes 
pour les situations les plus sensibles, sauf si elle-même 
est mise en cause.

Compliance et éthique des affaires
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Suites à donner

Lorsque l’enquête est close, un rapport d’enquête 
consigne l’ensemble des preuves recueillies ainsi que la 
méthode suivie. Il conclut et propose aux dirigeants la 
suite à donner si l’affaire est sensible.

S’il est constaté un comportement contraire au code de 
conduite anticorruption, la décision doit donner lieu à 
l’application des sanctions disciplinaires prévues. 

L’entreprise peut décider de porter les faits à la 
connaissance de l’autorité́ judiciaire par une plainte ou 
un simple signalement. 

L’auteur du signalement ne peut être sanctionné, licencié, 
ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’il s’agisse 
de la rémunération, de la qualification ou encore de sa 
promotion professionnelle.

Les données concernant la personne mise en cause ne 
peuvent être divulguées, sauf à l'autorité judiciaire et une 
fois établi le caractère fondé de l'alerte.

Ces signalements doivent permettre d’actualiser la 
cartographie des risques, en respectant la confidentialité́ 
garantie par le dispositif.

L’entreprise pourra en tirer les conséquences utiles 
sur les améliorations à apporter à son dispositif de 
prévention et de détection. 

Archiver ou détruire ?

S’il est décidé de donner suite, ou qu’une action 
disciplinaire ou contentieuse est engagée, les 
données à caractère personnel collectées à l’occasion 
de l’instruction peuvent être conservées jusqu’au 
terme de la procédure, jusqu’à l’acquisition de la 
prescription (six ans) ou l’épuisement des voies  
de recours. 

Si l’instruction de l’alerte ne débouche sur aucune suite, 
les données à caractère personnel seront détruites ou 
anonymisées dans les deux mois suivant la clôture de 
l’instruction. 

Marie Helene Huertas, avocat

https://www.descleves-associes.com
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L’enquête interne en droit pénal des affaires : quel avenir ?
L’enquête interne consiste à déterminer si un fait dénoncé 
ou découvert est avéré et susceptible de fonder un 
engagement de responsabilité et/ou de sanctions. Elle 
peut être mise en œuvre directement par l’entreprise 
elle-même ou avec l’assistance d’un avocat mandaté par 
l’entreprise.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi dite Sapin II du 9 
décembre 2016, un engouement certain pour l’enquête 
interne en matière de lutte anti-corruption, et en droit 
pénal des affaires plus généralement, a été constaté. De 
plus en plus de cabinets d’avocats se sont saisis de cette 
pratique, un vademecum de l’avocat chargé d’une enquête 
interne a été rédigé par l’Ordre du Barreau de Paris et 
annexé au Règlement Intérieur du Barreau de Paris1, un 
guide intitulé « Avocat français et les enquêtes internes »  
a été publié par le Conseil National des Barreaux2, et un 
rapport sur les droits de la défense des 
personnes physiques dans l’enquête 
interne a été émis par un groupe de 
travail d’avocats3.

Cette pratique s’est immiscée au 
début des années 2000 dans la vie des 
entreprises et dans la pratique des 
avocats français par l’intermédiaire 
des cabinets anglo-saxons saisis par 
des entreprises françaises opérant 
aux Etats-Unis ou en Grande Bretagne 
parce qu’elles faisaient l’objet de 
poursuites par les autorités de ces 
Etats. Ces enquêtes internes avaient 
pour but de démontrer aux autorités 
de poursuite la volonté de coopérer de 
la personne morale mise en cause pour tenter d’obtenir un 
accord négocié mettant fin aux poursuites.

L’enquête interne était mise en œuvre en France déjà 
depuis plusieurs décennies, notamment en droit de la 
concurrence ou en droit social. Dans ces domaines, 
ce procédé a d’ailleurs pu être prévu législativement 
et normé. Par exemple, c’est ainsi qu’en application de 
l’article L4132-2 du code du travail, l’employeur, informé 
par un représentant du personnel au comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail de l’existence 
d’une cause de danger grave et imminent, procède 
immédiatement à une enquête.

Cette pratique s’est ensuite développée en France en 
matière de droit pénal des affaires comme un outil de 
gestion du risque pour une personne morale, qu’il soit 

d’ailleurs juridique, opérationnel voire réputationnel. 
L’enquête interne est en effet un moyen d’évaluation, 
d’appréciation et de limitation du risque potentiellement 
encouru.

La loi Sapin II en instituant la Convention Judiciaire 
d’Intérêt Public (« CJIP ») a, quant à elle, permis une forme 
de consécration de la pratique de l’enquête interne en cas 
de poursuites judiciaires. En effet, le Parquet National 
Financier (« PNF ») et l’Agence Française Anticorruption 
(« AFA »), dans leurs lignes directrices communes de juin 
2019 portant sur la mise en œuvre de la CJIP, érigent, 
comme une condition requise pour bénéficier d’une CJIP, 
que la personne morale mise en cause « ait elle-même 
activement participé à la manifestation de la vérité au 
moyen d’une enquête interne ou d’un audit approfondi sur les 
faits et les dysfonctionnements du système de conformité 

qui en ont favorisé la commission »4.

Consacrée, l’enquête interne en 
matière de droit pénal des affaires 
devrait indéniablement être intégrée 
de façon croissante dans la pratique 
des entreprises, lesquelles ont 
tout intérêt à y recourir puisqu’elle 
leur offre un dispositif d’évaluation 
d’une situation potentiellement 
déviante, d’appréciation des risques 
que cette situation fait encourir à 
la société et d’identification des 
mesures correctrices à mettre en 
œuvre pour éviter la réitération ou 
le renouvellement d’une situation 
similaire.

Il apparait pourtant qu’aucun texte normatif dédié n’en 
pose les règles. Il a bien entendu d’ores et déjà été 
emprunté à d’autres textes pour s’assurer que ces enquêtes 
respectaient les obligations pesant à la fois sur la personne 
morale en sa qualité d’employeur et sur l’avocat au regard 
de ses obligations déontologiques. Sont ainsi venues 
régir l’enquête interne les normes notamment applicables 
en matière de protection des données personnelles5, en 
matière de respect de la vie privée des salariés6, les règles 
déontologiques de l’avocat, tel le secret professionnel par 
exemple7.

Cette application d’autres normes ne permet toutefois pas 
de répondre aux nombreuses questions qui émergent au 
fur et à mesure que l’enquête interne prend sa place dans 
le droit pénal des affaires.
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1 - Annexe XXIV Vademecum de l’avocat chargé d’une enquête interne, adoptée par le Conseil de l’Ordre dans sa séance du 13 septembre 2016 et modifiée par le Conseil de l’Ordre 
dans sa séance du 10 décembre 2019.
2 - Guide « L’avocat français et les enquêtes internes », Assemblée générale du 12 juin 2020, CNB.
3 - Rapport sur les droits de la défense des personnes physiques dans l’enquête interne, dirigé par Dorothée Hever, mars 2021.
4 - « Lignes directrices sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public », Parquet National Financier et Agence française anti-corruption, 26 juin 2019, p.9.
5 - Référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre d’un dispositif d’alertes professionnelles, Commission Nationale 
informatiques et libertés, le 18 juillet 2019 ; Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.
6 - Cass. soc., 2 octobre 2001, n°99-42.942 (« Attendu que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique 
en particulier le secret des correspondances ; que l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels 
émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non 
professionnelle de l'ordinateur »).
7 - Article 2 du Règlement Intérieur National - Le secret professionnel (« 2.1 PRINCIPES - L’avocat est le confident nécessaire du client. Le secret professionnel de l’avocat est 
d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de 
révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel »).
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En effet, à l’heure où peu de responsabilités pénales de 
personnes physiques ont encore été engagées en France 
sur la base d’un rapport d’enquête interne et encore moins 
à la suite d’une pleine coopération de la personne morale 
avec les autorités de poursuite, se pose déjà la question 
des droits de la personne physique dont la responsabilité 
pénale a été mise en lumière par une enquête interne.

De même, les cas de mise en œuvre d’une enquête 
interne sont aujourd’hui très variés et touchent même 
à la gouvernance des entreprises. Ainsi, il n’est pas rare 
qu’après une fusion acquisition ou un rachat par exemple, 
soient découverts des faits qui auraient potentiellement pu 
impacter l’économie du projet s’ils avaient été découverts 
avant l’acte d’acquisition ou de rachat. Lorsqu’une 
enquête interne est mise en œuvre pour faire la lumière 
sur la réalité, l’étendue et la potentielle qualification des 
faits découverts à la demande de la partie ayant acquis 
ou racheté l’entreprise, se pose encore la question de 
l’implication de la partie cédante à l’enquête interne.

Les interrogations qui émergent de la pratique sont 
nombreuses. Au travers de celles-ci se profile la question 
du contradictoire. Ce principe fondamental de la procédure 
pénale garantit aux parties qu’elles ne soient pas jugées 
sans avoir connaissance des arguments de fait, de droit et 
de preuve à partir desquels elles ont été mises en cause.

À ce titre, son application est de plus en plus revendiquée 
dans la tenue des enquêtes internes, d’autant lorsque ces 

dernières sont menées par des avocats. A ce jour, aucune 
juridiction n’a eu à trancher cette question de l’absence 
ou de l’insuffisance du contradictoire dans l’enquête 
interne. De nombreuses critiques se sont élevées sur le 
même sujet dans le cadre des enquêtes préliminaires. 
La Cour de cassation juge régulièrement que l’absence 
de contradictoire pendant l’enquête préliminaire se voit 
combler par un procès qui dispose de toutes les garanties 
en droit de la défense8. Or, d’une part, l’enquête interne, 
enquête privée, ne peut se prévaloir des mêmes arguments 
qu’une enquête menée par une autorité publique. D’autre 
part, le débat n’est en rien clos s’agissant de l’enquête 
préliminaire. Gageons donc que l’avenir de l’enquête 
interne en matière de droit pénal des affaires sera émaillé 
de débats sur la nécessité et les moyens d’introduire plus 
de contradictoire.

Stéphane de Navacelle, Avocat au Barreau de Paris et 
de New York, ancien membre du conseil de l’Ordre du 

Barreau de Paris

Julie Zorrilla, Avocate au Barreau de Paris

8 - Cass, crim., 6 mars 2013, n°12-90.078 (« Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées, 
qui permettent au procureur de la République, lorsqu'il estime que les faits portés à sa connaissance constituent un délit, de décider que la poursuite se fera, après enquête 
préliminaire, par la voie de la citation directe devant le tribunal, sans ouverture d'information, ne modifient pas le déroulement du procès pénal, et ne privent pas la personne 
d'un procès juste et équitable, celle-ci, quant au respect des droits de la défense, ayant, devant la juridiction, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si 
l'affaire avait fait l'objet d'une information »).
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Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant.  
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Comment créer une culture de prévention des conflits d’intérêts 
dans l’entreprise?

Le conflit d’intérêts dans l’entreprise est une situation 
qui naît ou qui est susceptible de naître lorsque l’exercice 
indépendant, impartial et objectif des fonctions d’une 
personne peut être influencé par ses intérêts personnels.1 

De tels intérêts peuvent être d’ordre familial, financier, 
politique, associatif ou encore 
honorifique. Le risque de conflit 
d’intérêts est d’autant plus élevé que 
la personne concernée est détentrice 
d’un pouvoir de décision.

Le sujet n’est pas nouveau mais il est 
monté en puissance ces dernières 
années, allant de pair avec les 
exigences accrues de transparence 
et de nécessaire confiance vis-à-vis 
des décideurs publics et privés dans la 
conduite des affaires. 

Si les conflits d’intérêts sont 
inhérents à la vie des entreprises, ils 
représentent un risque s’ils ne sont 
pas correctement identifiés (I). Leur 
prévention et leur traitement relèvent 
d’une bonne gouvernance et d’un souci 
de protection des entreprises et des 
individus concernés (II). La fonction 
conformité, garante du respect des 
règles et de l’éthique dans la vie de 
l’entreprise, a un rôle majeur à jouer à 
cet égard. 

I – Les conflits d’intérêts : source de 
risques pour l’entreprise 

A. Les situations de conflits 
d’intérêts avérés ou potentiels sont 
nombreuses 

Les situations de conflits d’intérêts 
concernent de nombreux acteurs 
de l’entreprise : dirigeants, salariés, 
administrateurs, représentants 
d’intérêts... Celles qui viennent à 
l’esprit sont simples à identifier. Qu’il 
s’agisse, par exemple, de sélectionner 
un fournisseur à l’issue d’un appel 
d’offres alors que l’on a des liens 
d’amitié avec un soumissionnaire, 
de recruter un collaborateur à la 
demande expresse d’un tiers, d’utiliser 
des informations confidentielles à des 
fins personnelles, ce sont autant de 
situations à risque.

Mais bien souvent des zones grises passent inaperçues. 
C’est le cas, par exemple, lorsqu’un dirigeant se sent 
redevable à l’actionnaire de son entreprise de l’avoir fait 

recruter ou encore lorsqu’un salarié détient un mandat 
politique à un échelon municipal, a priori peu risqué pour 
l’entreprise.

Dans son rapport de 2020, le Haut Comité de 
Gouvernance des entreprises a 
relevé que par principe il n’était 
pas exclu qu’un administrateur 
siège en qualité d’indépendant au 
sein de deux sociétés ayant des 
liens capitalistiques mais qu’une 
analyse poussée, au cas par cas, de 
la nature exacte des relations entre 
ces deux mandats était fortement 
recommandée pour apprécier la 
nature et l’étendue d’éventuels 
conflits d’intérêts ainsi que les 
mesures à prendre pour éviter que 
son indépendance de jugement ne 
puisse être compromise.

La prudence est d’autant plus de mise 
qu’un conflit d’intérêts mal géré peut 
être à la source d’actes de corruption, 
de trafic d’influence, de favoritisme, 
de prise illégale d’intérêts ou encore 
d’abus de biens sociaux, sans 
compter qu’il peut porter atteinte à 
la réputation de l’entreprise, mettre à 
mal la confiance des salariés ou des 
actionnaires, voire donner lieu à des 
poursuites pénales et/ou civiles. 

La situation est également 
particulièrement délicate à 
appréhender et à gérer parce que la 
simple apparence de conflit d’intérêts 
est elle-même problématique 
puisqu’elle jette un doute sur 
l’intégrité de la décision.

B. Le fondement des conflits 
d’intérêts : à la frontière du droit et 
de l’éthique

Un certain nombre de dispositions 
ayant trait aux conflits d’intérêts 
se retrouve en droit des sociétés 
(procédure des conventions 
réglementées) ou en droit de la 
concurrence, sans compter que 
certains secteurs d’activités 
sensibles sont réglementés : 

santé, assurances, banque, pour ne citer que quelques 
exemples.

Les administrateurs représentent une population à 
risque, notamment lorsqu’ils ont un lien direct ou indirect 

Compliance et éthique des affaires

1 - Pour une définition dans un contexte anglo-saxon voir par exemple : https://www.gov.uk/government/publications/conflicts-of-interest-a-guide-for-charity-trustees-cc29/
conflicts-of-interest-a-guide-for-charity-trustees
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avec une société cible lors d’opérations stratégiques 
d’acquisitions ou de cessions. Ils ont à leur disposition 
plusieurs codes de bonne gouvernance : AFEP-MEDEF2, 
Middlenext3 ou encore les recommandations de l’IFA4  
qui mettent l’accent sur la déontologie de l’administrateur 
et l’obligation pour ce dernier de faire part au conseil 
d’administration de toute situation de conflit d’intérêts 
et de s’abstenir de prendre part à la délibération 
correspondante. La décision récente du tribunal de 
commerce de Paris en date du 10 novembre 2020, dans 
l’affaire Scor/Covea, rappelle à quel point l’administrateur 
doit être vigilant et révéler l’existence de ses conflits 
d’intérêts.5

Au-delà de ces dispositions juridiques ou de bonne 
gouvernance, le conflit d’intérêts porte en lui le risque 
de voir le « contrat moral ou social » entre un individu et 
l’entreprise mis à mal. Dit autrement, ce sont les principes 
éthiques de loyauté, de transparence, d’indépendance 
et de prévalence de l’intérêt social de l’entreprise qui 
doivent guider la réflexion. Dès lors chaque entreprise 
doit établir une ligne de conduite et faire en sorte que ses 
dirigeants et collaborateurs s’y conforment.

Pour identifier les situations susceptibles de générer un 
conflit d’intérêts potentiel ou réel, il est recommandé de 
se fonder sur la cartographie des risques de corruption 
qui prend en compte les nombreux risques de conflits 
d’intérêts, propres à chaque entreprise. On citera, 
par exemple, le risque induit par l’acceptation de 
cadeaux ou d’invitations, le choix des fournisseurs ou 
prestataires de services, le recrutement d’amis ou de 
relations, la présence dans l’entreprise de personnalités 
politiquement exposées… 

Il s’agit pour l’entreprise d’éviter tout doute et, en 
cas de situation de conflit d’intérêt avéré, d’en tirer 
immédiatement les conséquences pour éviter tout 
manquement à l’intégrité.

II – Les bonnes pratiques des entreprises pour prévenir 
et traiter les conflits d’intérêts

A. La prévention des conflits d’intérêts : les exigences 
d’une transparence raisonnable

La prévention passe tout d’abord par la diffusion d’une 
culture des conflits d’intérêts, inscrite dans le code de 
conduite ou la charte éthique de l’entreprise.  

Ensuite, une procédure de prévention et de traitement 
des conflits d’intérêts doit être mise en place. Elle passe 
par la déclaration de conflits d’intérêts, de préférence 
systématique et annuelle pour les dirigeants qui sont 
davantage exposés et spontanée pour les salariés 
confrontés à un risque avéré ou potentiel. Un dialogue 
avec la hiérarchie du salarié et un représentant de la 
fonction conformité est encouragé en cas de doute 
sur l’opportunité d’une déclaration, notamment pour 
atténuer le ressenti légitime d’une certaine atteinte à la 
vie privée de l’intéressé. La déclaration est vertueuse 
en ce sens qu’elle traite le sujet en amont plutôt que de 
laisser naître une suspicion si le conflit d’intérêts venait à  
se réaliser. 

Au sein du conseil d’administration, les administrateurs 
se verront rappeler par le président, avant et pendant 
l’exercice de leur mandat, leurs obligations en matière 
de conflits d’intérêts. Il est souhaitable qu’ils signent une 

2 - Article 20 du Code AFEP-MEDEF
3 - Article 2-7 du Code Middlenext
4 - Note de synthèse « Administrateurs et conflits d’intérêts »
5 -  Un administrateur de la Scor était également PDG de Covea, le principal actionnaire de la Scor, qui étudiait un projet de rapprochement avec une autre société pour un 
enjeu financier de 8 milliards d’euros. L’importance du conflit d’intérêts de l’administrateur concerné a conduit le Haut Comité de Gouvernement d’Entreprise à recommander la 
démission de cet administrateur, qui fut par ailleurs condamné civilement par le tribunal de commerce de Paris pour avoir violé ses obligations de loyauté, de confidentialité et 
de déclaration de conflit d’intérêts qui figuraient en outre dans le règlement intérieur de la Scor.

Les auteurs sont membres du groupe d’experts compliance (« GEC ») de l’Association Française des Juristes 
d’entreprise (AFJE).
Le GEC est un cercle d’experts de la compliance pratiquant la compliance en tant que juristes d’entreprise depuis de 
nombreuses années.
Il accueille également es qualité d’anciens juristes d’entreprise avocats et professeurs de droit et entretient des 
relations suivies avec les Universités et autorités de régulation et les pouvoirs publics afin de faire entendre la voix 
des juristes d’entreprise dans l’élaboration et la mise en œuvre des règles de compliance au sein des entreprises.

Le GEC a publié un numéro spécial du Juriste d'Entreprise Magazine (JEM) en février 2021 sur la base de ses travaux 
2020.
JEM spécial Compliances_fevrier 2021.pdf (afje.org)

En 2021, il traitera des thèmes suivants (sous formes d’ateliers, conférences et/ou publications) :
∙ Les nouvelles recommandations de l’AFA (conférences avec l’AFA)
∙ Le transfert de la responsabilité pénale lors des fusions, en partenariat avec Dauphine
∙ Conférence livre blanc AFJE/Cercle Montesquieu sur la digitalisation des programmes de compliance 
∙ L’évaluation des tiers
∙ La transposition de la directive lanceurs d’alertes
∙ Les programmes de compliance antitrust
∙ Le devoir de vigilance européen

Si vous êtes membres de l’AFJE et souhaitez être tenus informés de ces travaux ou y participer activement, contacter :

jean-yves.trochon@roedl-avocats.fr ou jean-yves.gouel@engie.com
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charte sur les conflits d’intérêts et qu’un administrateur 
référent soit nommé pour les traiter. C’est d’ailleurs 
l’enseignement que l’on peut tirer du jugement Scor/Covea 
précité.

De manière générale, il est important que des actions de 
sensibilisation auprès des collaborateurs et dirigeants 
permettent à chacun de se questionner sur son propre 
comportement.

Le questionnement de chaque acteur de l’entreprise 
et le bon sens sont effectivement au cœur de 
l’identification du conflit d’intérêts et de son traitement  
adéquat.

B. Le traitement des conflits d’intérêts : les exigences de 
prudence et de dialogue

En cas de conflit d’intérêts avéré, il est recommandé de 
ne pas se précipiter dans la recherche d’une solution qui 
pourrait être disproportionnée par rapport à la situation 
donnée. Le discernement dans l’analyse des faits et le 
dialogue transparent avec la personne concernée, sa 
hiérarchie et la fonction conformité doivent permettre 
de trouver une issue satisfaisante, dans l’intérêt de 
l’entreprise. Il peut s’agir de demander à l’intéressé de ne 
pas participer à des décisions qui le placeraient dans une 
situation de conflit d’intérêts réel, de veiller à documenter 
les décisions prises, de prévoir des rotations dans un 
poste, de séparer le processus de négociation avec un 
tiers (contrats, marchés importants) du processus de 
validation. 

Une autre solution peut également être d’autoriser une 
personne de l’entreprise qui serait en situation de conflit 
d’intérêts à se départir sans révéler forcément la nature 
de ce conflit si la révélation de celui-ci pouvait constituer 
une atteinte forte à sa vie privée. Une telle situation n’est 
évidemment possible que lorsque la situation de conflit 
d’intérêts est tout à fait occasionnelle. Si elle devait se 
révéler récurrente, la légitimité de la personne aux fonctions 
qu’elle occupe pourrait alors vite devenir problématique.

En effet il arrive qu’en dépit de ces solutions, l’intéressé 
ne puisse plus remplir une large part de sa mission. Un 
changement de poste devrait alors lui être proposé pour 
le protéger ainsi que l’entreprise. Enfin dans les petites 
entreprises, il s’agira de privilégier les décisions collégiales 
car un changement de poste serait en pratique impossible.

Bien identifié, évalué et traité, le sujet des conflits d’intérêts 
s’inscrit dans un objectif vertueux de confiance entre tous 
les acteurs concernés. 

Anne Durez, Présidente du think tank « Femmes de Loi », 
Compliance Officer.

Jean Yves Trochon Administrateur d’honneur de l’AFJE, 
Senior Counsel, RÖDL & Partner.

Jean-Yves Gouël Directeur Juridique adjoint éthique et 
compliance de Engie.
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Le sort de la charte éthique en Chine : les choses que l’on ne vous dit pas
Le strict respect des obligations légales et règlementaires 
n’est plus suffisant aujourd’hui pour faire face aux enjeux 
sociétaux modernes, d’où la réaffirmation de la notion 
d’éthique, sans débattre de son origine. C’est ainsi que les 
groupes de sociétés, à leur échelle, mettent en place des 
chartes éthiques.
L’un des enjeux des groupes internationaux est alors 
d’implanter, par ce biais, des principes de gouvernance 
intragroupe cohérents au sein de leurs filiales, tout en 
respectant les spécificités locales.

Ceci est en particulier valable pour les groupes implantés 
en Chine, acteur majeur du commerce international où la 
stricte mise en place de standards étrangers est vouée à 
l’échec.
D’une part, les normes éthiques ne s’y appliqueront que 
dans le cadre d’un fondement juridique existant, associé 
au formalisme du règlement intérieur d’entreprise (1). 
D’autre part, la notion étant relativement nouvelle en 
Chine, il faudra s’assurer que l’esprit et le contenu de la 
charte soient assimilés par les parties prenantes, dont 
l’adhésion emportera la mise en œuvre (2).

1. Applicabilité des normes éthiques 
en entreprise en Chine : le rôle du 
règlement intérieur

Toute incitation ou obligation imposée 
en Chine doit impérativement avoir 
un fondement juridique. En ce qui 
concerne les salariés d’une entreprise, 
deux documents correspondent à cet 
impératif : le contrat de travail et le 
règlement intérieur de l’entreprise.
Le contrat de travail contenant les 
clauses spécifiques relatives à l’emploi 
du salarié, c’est le règlement intérieur 
vers lequel il convient de se tourner. 
En effet, ce dernier a la capacité et 
la vocation de contenir des clauses 
plus larges, applicables à l’ensemble des salariés et plus 
généralement à l’entreprise, ce qui correspond bien à 
l’esprit d’une charte éthique.

En conséquence, pour être applicable, la charte doit faire 
partie intégrante du règlement intérieur, lequel obéit à un 
formalisme strict. Sa mise en place et toute modification 
doivent faire l’objet de consultation du personnel et de prise 
en compte de leurs éventuels questions et commentaires, 
enregistrements à l’appui, charge à l’entreprise de statuer 
in fine après leur prise en considération.

2. Adhésion à la charte éthique dans la filiale chinoise : 
compatibilité et adaptation

Il est toujours tentant pour les groupes étrangers de 
faire un simple copier-coller de leur charte Groupe, pour 
s’assurer de la cohérence des normes en vigueur. En Chine 
cependant, les choses sont différentes.

Tout d’abord, le concept d’éthique étant relativement 
récent, il ne sera pas compris des salariés de l’entreprise 
sans explicitation complète et précise. Certains concepts 

étrangers d’ailleurs n’existent tout simplement pas en Chine 
ou bien y sont interdits.
Il faudra donc s’assurer de la compatibilité du contenu 
de la charte étrangère au droit local. Au cas où certains 
concepts, sans être incompatibles, n’existeraient pas dans 
le droit chinois, il conviendra de les définir précisément et 
de les encadrer strictement afin d’en faciliter l’applicabilité. 
Citons par exemple le cas du conflit d’intérêt, notion 
quasi-inexistante en Chine, qu’il va donc falloir définir 
concrètement pour s’assurer de sa compréhension et du 
respect des normes y relatives.
C’est d’ailleurs de manière générale le rôle attribué au 
règlement intérieur, dans lequel il convient de définir 
précisément toutes les terminologies employées pour en 
encadrer l’application, éviter les ambigüités et protéger 
l’entreprise. Un travail non négligeable d’analyse en amont 
des concepts contenus dans la charte Groupe et leur 
compatibilité avec le droit local est donc un passage 
obligatoire.

Puis, la relative modernité des concepts d’éthique en 
Chine implique aussi au-delà d’explicitations bien précises, 
une traduction juste et complète, en chinois, afin que les 

salariés de l’entreprise comprennent 
pleinement les tenants et aboutissants 
des engagements de l’entreprise à cet 
égard, ainsi que leur propre implication, 
sans laquelle l’applicabilité de ces 
normes serait sans effet.

Par ailleurs, peu importe la langue de 
référence choisie (lorsque cela est 
possible), le juge chinois sera toujours 
enclin à lire et en conséquence 
interpréter la version chinoise 
d’un document en cas de litige. Là 
encore, une traduction précise par 
un professionnel compétent devient 
essentielle à la bonne compréhension 
et mise en œuvre de ces normes.

Pour résumer, les groupes étrangers implantés en Chine 
doivent faire face à un défi de taille dans l’implantation de 
leur charte éthique au sein de leur filiale locale. L’analyse 
préalable de la charte Groupe pour en assurer la comptabilité 
avec le droit chinois, ainsi que son intégration dans un 
règlement intérieur d’entreprise complet et traduit, seront 
les gages de son succès.

Citons aussi les cas médiatiques récents de boycott de 
multinationales du prêt-à-porter en Chine, (H&M etc.), dû à 
l’arrêt de l’utilisation de matériel en provenance de région 
chinoise sur la base de principes éthiques internationaux. 
L’éthique devient alors un enjeu à part entière, voire une 
source de conflit selon le contexte politique dans lequel elle 
est appliquée. Le concept est dans tous les cas à manier 
avec précaution et en toute connaissance de cause, pouvant 
avoir des conséquences financières considérables.

Maître Nicolas Coster, Avocat au Barreau de Paris, Arbitre 
et Fondateur du Cabinet Coster Associates à Shanghai

Compliance et éthique des affaires
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Evaluation des tiers (Sapin 2) : gestion de projet et gouvernance de la 
donnée comme facteurs clefs de succès !

L’évaluation des tiers est indubitablement le sujet de 
conformité le moins avancé au sein des organisations. Le 
Baromètre Grant Thornton sur la maturité des dispositifs 
anticorruption fait ressortir que 82 % des entreprises 
interrogées ne seraient toujours pas conformes aux 
exigences de la loi Sapin 2 sur ce pilier.

Pourtant, l’évaluation des tiers peut constituer une 
opportunité pour l’organisation. Pour ce faire, deux 
éléments sont indispensables : une robuste gestion de 
projet et la digitalisation du processus en définissant une 
gouvernance de la donnée. 

I- UNE ROBUSTE GESTION DE PROJET

La mise en place d’une procédure d’évaluation des tiers est 
un projet de longue haleine et une démarche collaborative 
et participative.

Le soutien de l’instance dirigeante et l’association des 
parties prenantes internes adéquates est le point de 
départ de la démarche. L’équipe projet pluridisciplinaire, 
désignée par le Top Management, doit 
être composée de personnes qui ont 
une bonne connaissance des tiers de 
l’entreprise, des process et des outils 
associés (ex: fonctions Conformité, 
Achats, Finance, Commerciale, 
Marketing…). L’identification du  
« propriétaire » du programme, celui 
qui en est le responsable, est un 
gage d’efficacité dans la conduite du 
chantier, tout comme la construction 
d’un budget pour s’assurer de l’allocation 
adaptée des ressources (internes et/ou 
externes, humaines, financières).

Pour cadrer le projet, une cartographie 
de l’existant est essentielle :
- Recenser et catégoriser les tiers de l’entreprise en 
identifiant les référentiels de tiers existants. Il faut s’inscrire 
dans la continuité de travaux déjà engagés par certaines 
directions pour garantir une cohérence ;
- Par catégories de tiers : cartographier les pratiques, 
processus, données, outils, ressources humaines 
mobilisées ou mobilisables, contrôles en place.

La cartographie de l’existant permet de mettre en avant les 
écarts avec le process cible et de définir le plan d’actions 
en priorisant. Une bonne pratique consiste alors à désigner 
un pilote pour un déploiement progressif du projet : 
commencer par une entité, par une catégorie de tiers, ou 
par un sujet de conformité.

Enfin, l’équipe projet doit déployer un plan de communication 
solide, adapté aux différentes cibles et continu pendant 
toute la durée du projet ! C’est indispensable pour conduire 
le changement et embarquer les équipes.
La mise en place et l’appropriation des process et des 
outils dépendront de l’impulsion de l’instance dirigeante, de 
l’organisation et de la communication faite sur le projet. 

Le reste n’est qu’une question de digitalisation et de 
gouvernance de la donnée sur le processus de bout en bout !

II- DIGITALISATION ET GOUVERNANCE DE LA DONNEE

La digitalisation du processus, tout comme dans les autres 
domaines de conformité, présente plusieurs intérêts. Outre 
l’automatisation des tâches et le gain de temps, elle permet 
notamment une baisse des coûts (opérationnels et de 
transaction) et l’accélération de la contractualisation. 

C’est aussi l’occasion de simplifier les processus de 
l’entreprise, d’éviter les duplications d’effort, d’évaluation et 
de saisie de données sur un même tiers. En effet, un tiers 
peut interagir avec plusieurs fonctions de l’entreprise et à 
plus d’un titre. Il peut tout à la fois être sous-traitant, mais 
également client, voire partenaire... Il faut envisager la 
centralisation des sources de données pour une évaluation 
des tiers décentralisée en fonction des conformités, des 
fonctions et des secteurs des entités. Certaines initiatives 
sectorielles, comme la mise en place de bases communes 
dédiées à la connaissance et à l’évaluation des tiers, est une 

parfaite illustration de l’efficacité d’une 
centralisation des données. 

Une digitalisation réussie n’est 
toutefois possible qu’à la condition 
de mettre en place une véritable 
gouvernance des données, la donnée 
étant incontestablement le nerf de la 
guerre dans l’exercice d’évaluation des 
tiers. 

La gouvernance permet une 
meilleure exploitation des données, 
en garantissant leur qualité, leur 
fiabilité et leur cohérence, enjeu de 
longue date pour les entreprises. 
Elle permet également de collecter 

certaines informations sur le tiers directement au sein de 
l’organisation, de capitaliser et réutiliser facilement les 
évaluations sur un même tiers.

Cela implique, en interne, de bien cartographier les données 
et flux de données (« la promenade des données »). Il s’agira 
de désigner des responsables des données référence dans 
chaque outil : Qui source les données ? Qui les saisit ? Qui 
les valide ? Qui les met à jour ? Qui les supprime ? 

Grâce à la gouvernance des données, une attention 
particulière est portée à l’accès, au partage et à la 
sécurisation des données au sein de l’organisation.

Plus qu’une simple réponse à des exigences légales et 
réglementaires, la mise en place de l’évaluation des tiers, 
peut constituer une véritable opportunité pour appréhender 
dans sa globalité l’écosystème de l’organisation et lui trouver 
des pistes d’optimisation voire de compétitivité. 

Abdoul Bocar SY, Analyst senior et Cerise NOURRY, 
Manager chez Day One 
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L’eDiscovery couvre l’ensemble des procédés et des 
moyens permettant de collecter, revoir et gérer 
électroniquement des informations physiques et 
numériques lors de contentieux ou d’enquêtes en vue de 
leur production auprès d’autorité(s) de poursuite ou dans 
un dossier contentieux.

Revenons à présent ensemble sur les différentes étapes 
de l’eDiscovery et les considérations stratégiques à 
chacune d’elles. 

1. La notification de conservation 

La première étape consiste à émettre, selon un mode 
permettant de tracer la distribution 
et la réception, une notification 
de conservation informant les 
employés susceptibles de détenir 
des documents pertinents de leur 
obligation de conserver ces données 
et documents (les « Données ») et 
décrivant précisément les Données à 
sauvegarder ainsi que les éventuelles 
sanctions en cas de violation des 
prescriptions de la notification.

Il est préférable de sélectionner 
d’abord un groupe restreint d'employés 
clés qui pourra être élargi par la  
suite. 

Au fur et à mesure que le dossier 
avance, il est recommandé d’effectuer 
des rappels périodiques du contenu de 
la notification. 

2. La collecte des Données

Les Données devront être collectées 
et copiées de façon sécurisée et 
méthodique après la réalisation 
d’entretiens physiques ou à distance 
avec les employés. Une attention 
devra être portée à l’harmonisation de 
ces entretiens et à l’enregistrement 
complet et rigoureux des Données, 
tout en signalant les incidents qui 
ont eu lieu (perte de matériel, destruction de données, 
archivage, erreurs techniques, etc.). 

Préalablement à l’analyse, l’entreprise doit également 
tenir compte de l’existence de restrictions sur la 
gestion ou l’analyse des Données notamment liées 
à leur confidentialité, leur transfert vers un autre 
pays ou leur sensibilité (laquelle impliquerait, par 
exemple, un processus de tri pour garantir leur  
protection).

Il faudra également s'assurer que les personnes en charge 
de l’analyse des Données possèdent les compétences 
linguistiques adéquates.

3. L’analyse des Données

L’entreprise doit tout d’abord définir l’objectif de l’analyse 
(coopération avec les autorités de poursuite et/ou rapport 
de preuve dans le cadre d’une enquête, préparation en vue 
d’une perquisition, contentieux). 

Ensuite, l’analyse des Données doit être menée par une 
équipe correctement formée qui peut recourir à différents 
modèles d'analyse en fonction des types de Données. 
Certains outils d’intelligence artificielle comme la revue 
assistée par la technologie (« Technology Assisted Review » 
ou TAR) et l'apprentissage actif continu (« Continuous Active 
Learning » ou CAL) peuvent en effet permettre d’optimiser 

et d’accélérer la phase d’analyse.

L’entreprise pourra procéder à des 
contrôles de qualité afin de veiller à 
l’efficacité de la revue menée par ses 
équipes. 

4. La production des Données

En prévision de la production des 
Données, l’entreprise doit mettre en 
place une procédure permettant de 
protéger le secret professionnel qui 
pourrait s'appliquer aux documents de 
l’entreprise selon la loi de l’État concerné. 
Si l’entreprise négocie avec les autorités 
de poursuites de plusieurs pays, il 
sera important de définir et d’adopter 
une position cohérente et uniforme 
vis-à-vis du secret professionnel/du 
legal privilege. A cet égard, les lignes 
directrices sur la mise en œuvre de la 
convention judiciaire d’intérêt public1, 
émises conjointement par le Procureur 
de la République Financier et l’Agence 
Française Anticorruption, reflètent 
implicitement la possibilité d’une telle 
approche d’ensemble en énonçant 
que le parquet doit tenir compte des 
législations étrangères lors de son 
appréciation de l’étendue du secret 
professionnel revendiquée. 

La production des Données implique de mettre en place 
un processus opérationnel devant résister à un éventuel 
examen des autorités de poursuites. La standardisation 
de ce processus dans tous les pays concernés et la prise 
en compte de la complexité des affaires transfrontalières 
(par exemple, la possibilité de devoir produire plusieurs fois 
un même document) permettra à l’entreprise de réduire ses 
coûts. 

Karen Coppens, Associée nationale, Dechert LLP
Ben Barnett, Associé, Dechert LLP

Avec la contribution de Garbis Latifyan,
Hélène Lenoury et Vincent Parot

Tour d’horizon des étapes clés de l’eDiscovery 

1 - https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Lignes%20directrices%20PNF%20CJIP.pdf
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Pourquoi la compliance ? Audace, obligations…

En effet, pourquoi la compliance ?!
Considérant la compliance comme la lutte contre la 
corruption dans son ensemble, la réponse à cette 
question pourrait être simple et liée au nécessaire 
besoin du législateur de légiférer suite à des crises  
telles que :

- Grande-Bretagne : L’affaire BAE Systems - Dans le 
cadre d'un marché portant sur la vente d'un système de 
radar à la Tanzanie, le groupe BAE Systems a reconnu 
avoir versé courant 1999 des commissions occultes à un 
intermédiaire. Après des enquêtes menées conjointement 
par les autorités de poursuites américaines (Department 
of Justice) et britanniques (Serious Fraud Office), un 
accord amiable a été annoncé le 5 février 2010 aux termes 
duquel le groupe a accepté de verser une somme de 400 
millions de dollars (environ 325 millions d'euros sur la 
base d'un euros vaut 1,23 dollar) au titre des poursuites 
entamées aux États-Unis, ainsi qu'une somme de 30 
millions de livres (soit environ 35 millions d'euros sur la 
base d'un euro égal 0,86 livre) au titre de celles entamées 
en Grande-Bretagne.  

- États-Unis : Watergate - En août 
1974, le président des États-Unis, 
Richard Nixon est contraint de donner 
sa démission, suite à une enquête 
approfondie de deux journalistes 
du Washington Post qui a révélé de 
nombreux scandales. Revivez cette 
affaire politique avec « La Grande 
Explication » Le Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA) a été adopté 
aux États-Unis le 19 décembre 1977 
après que plus de 400 sociétés 
américaines aient reconnu dans 
le cadre de différentes enquêtes 
diligentées au milieu des années 
70 avoir procédé à des paiements douteux à hauteur 
de plus de 300 millions de dollars entre les mains 
de fonctionnaires, politiciens ou partis politiques 
étrangers. Ce texte a été ensuite mis à jour en 1988, 
puis en 1998 suite à l'adoption de la convention OCDE de 
 décembre 1997. 

- France : affaire Alsthom - Selon l’accord signé le 
22 décembre 2014 entre l’entreprise française et le 
département de justice américain (DoJ), les poursuites 
sont abandonnées en contrepartie d’une amende de 772 
millions de dollars (637,5 millions d’euros à l’époque). Les 
faits incriminés concernent la période 2000-2011 et visent 
des pratiques de pots-de-vin versés à des intermédiaires 
commerciaux…

Mais cela ne suffit pas. 
Car dans un monde complexe, de nombreux risques 
émergent. Pour les contrecarrer, des règles sont 
définies donnant lieu à une « inflation » de compliance 
qui, partant d’une bonne intention, perd tout sens 
et ne fait que générer une nouvelle couche de 
complexité s’il n’y a pas de pilotage avec une vue  
d’ensemble.

Un cadre législatif en mouvance

Depuis 1977 et le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), 
de nombreuses lois, décrets, conventions ont alimenté 
le panorama légal international. Et compte tenu des 
exemples cités ci-avant, ce n’est pas anormal.

En France, la promulgation de la loi du 9 décembre 2016 
sur la transparence, la lutte contre la corruption et la 
modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 »  
a d’une part modernisé la législation française et d’autre 
part, modifié la vie économique des acteurs concernés. 

Lesdits acteurs sont nombreux et sont ainsi définis par 
des critères légaux. Mais qui sont-ils au juste ? 

Selon la loi, il s’agit des acteurs du CAC 40, des consortiums, 
des acteurs publics, des ETI,… tous ceux concernés par 
les seuils légaux et clairement définis.

Toutefois, ce n’était semble-t-il pas suffisant puisque 
selon l’Agence Française Anticorruption (AFA) au travers 

de ses recommandations éditées en 
décembre 2020, sont concernées  
« toutes les personnes morales de droit 
privé ou de droit public, de droit français 
ou de droit étranger, qui déploient leurs 
activités en France comme à l’étranger, 
quels que soient leur taille, leur forme 
sociale ou leur statut juridique, leur 
secteur ou domaine d’activité, leur 
budget ou leur chiffre d’affaires ou 
l’importance de leurs effectifs, de 
manière proportionnée en fonction de 
leur profil de risque ».

Des obligations

Les acteurs économiques sont donc contraints par 
des obligations décrétées et imposées qui, certes, 
complexifient leurs champs d’actions, tels les huit piliers 
de référence de la loi Sapin 2, auxquels il faut ajouter le 
cadre législatif en constante mouvance.
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Depuis 2017, l’AFA a opéré 125 contrôles et examens 
effectifs. Elle traite également en collaboration avec le 
Parquet National Financier, les nombreux signalements 
reçus du fait de l’article 40 du code pénal, soit près de 
300 en 2020.

Ces résultats, malgré les obligations légales, n’inquiètent 
pas les acteurs concernés ; pour certains, ils se 
considèrent pour l’instant à l’abri. Et pourtant…

Ainsi, il n’est pas là question de maïeutique mais bien 
d’obligations.
Il n’est pas non plus question de porosité même si les 
sanctions ne sont pas manifestes.

Le dispositif de conformité imposé par la loi Sapin 2 
est une méthode cathartique, assimilée parfois à une 
figure fractale mais ne pouvant prétendre à aucune  
distorsion.

L’audace…

D’aucuns prétendent que les contraintes légales peuvent 
tuer le business.

Ainsi les habitudes et mentalités doivent changer. 

Mais est-ce un mal dans une économie de marché où 
l’extraterritorialité tend à s’imposer, où les parts de 
marché deviennent américaines ou chinoises, où la 
volonté de certaines organisations internationales telles 
que l’OCDE, l’ONU, le GAFI est d’assainir ce monde en 
mouvement dont nous sommes des pionniers et pour 
lequel nous avons les moyens de co-créer de meilleures 
politiques ? Est-il encore possible de raisonner en 
individuel et de laisser sur le bas-côté nos propres voisins 
français, nos entrepreneurs, nos commerçants, notre 
avenir ? 

La loi Sapin 2 a bien été « remise » en place afin 
d’ouvrir les consciences et d’élargir le prisme au 
travers duquel l’ensemble des acteurs économiques 
persistent à appliquer la conformité. Cette persévérance 
est défavorable et restreint l’écosystème de la  
conformité.

Les risques sont nombreux. De plus, ils se définissent 
selon différents facteurs : secteurs d’activités, 
marchés internationaux, nature des transactions, 
partenaires commerciaux et intermédiaires… à 
nous acteurs économiques proactifs de faire en 
sorte de les diminuer, de trouver des équilibres 
entre activité économique et business, d’être bon  
élève ! 

Face aux risques, quels qu’ils soient, il n’y a pas de mystère !  
Le hasard ou la sérendipité ne feront rien.

Une inflation des risques sans pilote adapté

Le dispositif des huit piliers de la loi Sapin 2, est un 
excellent outil pour les acteurs concernés. Sa mise en 
place ainsi que ses mises à jour ne peuvent qu’améliorer 
la prévention et la détection de la corruption au sein 
d’une entreprise, auprès de ses collaborateurs et  
de ses tiers. 

 

Ainsi est la loi ! 

Toutefois, les recommandations AFA sont plus précises 
même si opposables et considèrent que la mise en œuvre 
d’un dispositif de conformité et la gestion des risques 
sont applicables à tous les acteurs économiques privés et 
publics.

Aussi, la conformité ne serait-elle pas un atout, un 
avantage ? 

- Plutôt recommandée et nécessaire pour certains tiers, 
PME, opérateurs aux fins de contractualisation avec 
les groupes et mastodontes déjà plus que conformes à 
Sapin 2, dans l’exemplarité en imposant des conditions de 
conformité ;

- Plutôt évidente pour certains gouvernants ayant opté 
pour le changement, l’acculturation, des choix optimisés 
favorisant le commerce et le développement du chiffre 
d’affaires ainsi qu’une carte à jouer ;

- Plutôt saine et moins risquée pour les tiers : clients, 
investisseurs, LBO… car certaines institutions 
peuvent contraindre et avoir de lourdes sanctions 
judiciaires, financières ou de réputation (AFA, PNF, 
SFO, DOJ…) au même titre que des organisations non 
gouvernementales, associations et collectifs dont le 
poids et les actions sont loin d’être silencieuses ou sans  
effets !

- Plutôt reconnue quand on constate une augmentation des 
certifications ISO 37001 pour le Système de Management 
Anti Corruption, témoignant d’une volonté active de la part 
de certains acteurs économiques.

Et pour autant, la compliance est-elle une audace ?...

Selon la langue française, « l'audace est le contraire de 
la peur. Être audacieux implique une volonté de faire les 
choses malgré les risques ».

La compliance pourrait faire peur par la charge de travail, 
des procédures, des ramifications et habitudes à modifier.

« La compliance coûte cher, essayez la non compliance ». 
Cet adage bien connu nous rappelle que la prise de 
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risques quels qu’ils soient, coûterait bien plus cher 
financièrement, juridiquement sans oublier les effets 
collatéraux sur la réputation. 

Les prolégomènes à la loi Sapin 2 sont posés. C’est 
ainsi qu’il devient majeur pour chacun de considérer 
ces préliminaires comme le cadre indissociable d’une 
conformité collaborative et dynamique.

En effet, dans une économie de marché où la conformité 
devient le maître-mot, pourquoi ne pas la considérer 
comme un atout commercial, un outil concurrentiel, une 
vraie opportunité qui saura vous/nous servir ? Pourquoi 
ne pas en faire un défi qui saura manifestement vous 
dissocier sur les marchés ?

À ce jour, les groupes et consortiums ont déjà pris cet 
avantage en main. Et excluent également certains 
acteurs de leur marché s’ils ne sont pas conformes.
La conformité n’est pas complexe. La complexité s’entend 
par l’interprétation que vous en faites !

Une entreprise assujettie ou non par la loi Sapin 2, est 
un organe économique doté d’un dirigeant, duquel 
dépendent des structures transverses, elles-mêmes 
composées de collaborateurs experts, adaptés, formés et  
impliqués.

La conformité est une fonction à part entière, portée par 
la gouvernance, ne se résumant pas à un sujet. Aussi, 
cette fonction doit se décliner transversalement au 
sein de l’entreprise au travers de collaborateurs dûment 
nommés, compétents, experts et formés.

Cette fonction nécessite et implique une expertise du 
cadre légal certes, mais surtout une connaissance du 
modèle économique de l’entreprise, de l’ensemble de 
ses risques en actuelle mouvance, de l’ensemble de ses 
tiers…

Encore faut-il comprendre le dispositif ? Savoir comment 
l’appréhender ? Consulter les bonnes ressources ? Mais 
qui sont-elles d’ailleurs au sein de votre organisation ?  
Sauriez-vous les identifier ou devriez-vous les 
externaliser ?...

Comme dans tous projets, il doit y avoir un pilote, le bon 
pilote !

Alors, êtes-vous audacieusement conforme ?

Virginie GASTINE MENOU
Consultante experte loi Sapin 2, 

Fondatrice de « Risques et Vous » -  
La conformité opérationnelle

Sur l’efficacité des programmes de conformité

Depuis mai 2021, le fonds d’investissement américain 
Blackstone exige un reporting RSE des directeurs exécutifs 
des entreprises dans lequel il investit1. Ce reporting doit 
démontrer les mesures prises par les entreprises dans les 
domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance 
incluant notamment les sujets de 
conformité anti-corruption et droits de 
l’homme. 

L’obligation de reporting des dispositifs 
de conformité des entreprises n’est pas 
nouvelle, depuis le Modern Slavery Act2 
et la loi sur le devoir de vigilance3. Mais 
elle conforte ici une tendance, moins 
visible et toute aussi structurante pour 
les entreprises, de devoir répondre 
aux questionnaires conformités de 
leurs clients, partenaires industriels 
et commerciaux, banques, ou 
compagnies d’assurance. 

Or en quelques années, nous avons 
pu en effet observer au sein de plusieurs directions de 
conformité de groupes du CAC 40 une évolution significative 
du contenu de ces questionnaires conformité. Les 
premiers questionnaires visaient à interroger l’existence 
de dispositifs de conformité interne (ex. « Disposez-vous  

d’une politique anti-corruption ? » « Oui/Non »), tandis 
que les questionnaires actualisés se font plus précis et 
portent désormais sur le fonctionnement et l’efficacité 
des programmes de conformité (ex. « Comment et par 
qui cette politique anti-corruption est diffusée ? Les 

dirigeants de l’entreprise en ont-ils 
tous accusé réception ? Motivez votre  
réponse »).

L’importance de la communication 
d’informations précises permettant 
de sonder l’efficacité des programmes 
de conformité doit être soulignée à 
plusieurs titres : a) il s’agit d’exigences 
de conformité opérationnelles dont 
dépend l’octroi d’une garantie, le feu 
vert d’une opération etc., et b) ce 
phénomène va se renforcer dans les 
prochaines années avec la montée en 
puissance des compétences et des 
exigences des parties prenantes sur 
les sujets de conformité (investisseur, 

banque, conseil d’administration etc.). 

Et d’expérience, l’exigence conformité d’une partie 
prenante clé pour l’entreprise équivaut à une loi 
d’application immédiate.

L’enjeu des prochaines années pour les départements juridiques & de conformité des entreprises n’est plus de démontrer l’existence 
de leur programme de conformité mais son efficacité. Cet objectif étant complexe dans sa réalisation, il convient de s’y préparer dès à 
présent. Partage d’expérience de Jean-Baptiste Siproudhis, Administrateur du Cercle Éthique des affaires, et Directeur Éthique, Intégrité 
et Responsabilité d’Entreprise de Thales. 

1 - Reuters - 03/05/21. « Blackstone asks its companies to regularly report on sustainability | Reuters »
2 - Modern Slavery Act 26/03/2015 (legislation.gov.uk)
3 - LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.
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Dans ce contexte, l’enjeu prioritaire pour les départements 
juridiques et de conformité des entreprises n’est plus de 
prouver l’existence de leur programme de conformité, mais 
de démontrer son efficacité. Cet objectif étant complexe 
dans sa réalisation, il convient de s’y préparer dès à présent.

Dans un article de réflexion sur les raisons de l’échec 
des programmes de conformité, l'ex-chief compliance 
officer du département de justice américain précise que 
« les entreprises ne peuvent concevoir de programmes 
de conformité efficaces sans instruments d’évaluation  
efficaces »4. 

« L’exigence conformité d’une partie prenante clé 
pour l’entreprise est équivalente à une loi d’application 
immédiate »

L’évaluation des programmes de conformité en matière 
d’anticorruption constitue l’un des huit « piliers » de la loi 
Sapin II5, et fait l’objet de recommandations de l’Agence 
Française Anti-corruption6 et du Département de la Justice 
Américain7. Mais en pratique, la plupart les entreprises 
délèguent ce travail aux directions du contrôle interne et 
de l’audit, et l’accent est mis sur le contrôle de l’existence et 
du respect des programmes de conformité, plus que sur la 
mesure de leur efficacité. 

Pour des raisons d’expertise, la mesure de l’efficacité 
des programmes de conformité doit être définie par les 
départements conformité, à l’aide d’indicateurs de suivi et à 
travers la mise en place d’un dispositif de boucles de progrès. 

« Les entreprises ne peuvent concevoir de programmes 
de conformité efficaces sans instruments d’évaluation 
efficaces »

Les indicateurs de suivi peuvent être élaborés pour mesurer 
l’atteinte d’objectifs de conformité, eux-mêmes calés sur 
des exigences législatives ou réglementaires applicables. 
En matière d’anti-corruption, le référentiel peut être 
constitué par les exigences des 8 piliers de Sapin II ou du 
triptyque des recommandations AFA8.

La mise en place de boucles de progrès nécessite quant à 
elle d’analyser sur une base régulière, a minima annuelle, 
l’évolution du contexte dans lequel s’inscrit le programme 
de conformité9, et les enseignements tirés des alertes et de 
la gestion des défaillances ou non-conformités10. 

Tirer expérience des non-conformités suppose de pouvoir 
les identifier, et donc de disposer d'un bon canal de 
remontées d'informations. Ceci est facilité par la création 
et l’animation d'un réseau de correspondants conformités 
issus des directions opérationnelles et supports des 

entreprises. L’objectif de ce réseau de correspondants 
n'est pas simplement de diffuser les règles de conformité 
mais surtout d'observer leur mise en œuvre, les amender 
au besoin afin de les intégrer au tissu opérationnel de 
l’entreprise, et épouser au mieux les risques de conformité 
du « terrain ». 

Par ailleurs, les départements conformité ont intérêt à 
libérer le temps nécessaire pour analyser à intervalles 
réguliers les causes racines des défaillances des 
programmes de conformité, réfléchir au moyen d'éviter leur 
réitération, et améliorer sur la durée le fonctionnement du 
dispositif. 

Last but not least, l’efficacité des programmes de conformité 
nécessite de réfléchir en interne à un mode d’archivage et 
de conservation des données de suivi, afin d’être en mesure 
de démontrer sur demande la méthodologie appliquée et 
les éléments matériels sur lesquels reposent les indicateurs 
de suivi.

En conclusion, le « 8ème pilier » de la Loi Sapin II relatif au 
contrôle et à l’évaluation des programmes de conformité 
constitue l’un des leviers de leur efficacité, et son importance 
va continuer de progresser dans les prochaines années11. 

Toutefois, comme il vient d’être souligné, la mise en œuvre 
du dispositif d’évaluation des programmes de conformité 
peut être complexe et chronophage ; et il est préférable 
d’en confier l’architecture et la réalisation en priorité à 
des praticiens expérimentés au fait des mécanismes de 
fonctionnement de l’entreprise (CCO, consultants externes 
ou avocats spécialisés en conformité mais disposant 
idéalement d’une expérience significative en entreprise). 

« Les prochaines années vont révéler l’importance 
clé du 8ème pilier de la Loi Sapin II sur le contrôle 
et l’évaluation des programmes de conformité  
anti-corruption, à l’instar de la cartographie des risques 
aujourd’hui »

Ce travail peut également être facilité par un partage 
d’expériences et de bonnes pratiques entre professionnels, 
comme nous le proposons au sein du Cercle d’Éthique des 
Affaires12, principale association réunissant les directeurs 
éthiques et conformités des entreprises françaises. Dans 
ces nouvelles frontières de la conformité à la croisée des 
compétences juridiques, opérationnelles, mais aussi et 
surtout humaines, « seul on va plus vite, ensemble, on va plus 
loin » ! 

Jean-Baptiste Siproudhis
Administrateur du Cercle Éthique des Affaires

https://www.linkedin.com/in/jean-baptiste-siproudhis/

4 - “Why Compliance Programs Fail—and How to Fix Them”, Hui Chen, Harvard Business Review, March–April 2018 (pp.116–125).
5 - 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, article 17 –II (8).
6 - Avis relatif aux recommandations de l'Agence française anticorruption destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les 
faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme, sections 317 et suivantes - JORF n° 0010 
du 12 janvier 2021.
7 - U.S. Department of Justice Criminal Division Evaluation of Corporate Compliance Programs, Juin 2020, cf. section 3 “Does the Corporation’s Compliance Program Work in 
Practice?”.
8 - A titre d’exemple, l’exigence posée par Sapin II d’un code de conduite anti-corruption conduira à définir l’objectif de conformité consistant à faire signer par les collaborateurs 
exposés un code de conduite actualisé à partir de la cartographie des risques, et à fixer un indicateur de mesure sur le pourcentage de collaborateurs exposés ayant signé le 
code de conduite.
9 - Cf. norme ISO 37001 — Systèmes de management anti-corruption, Section 4.
10 - Ibid. Section 9. L’entreprise devra être préparée à répondre aux questions clés suivantes sur le suivi du programme de conformité : a) ce qu’il est nécessaire de mesurer; b) 
qui est responsable cette mesure ; c) quelle méthodologie est utilisée, pour assurer la validité des résultats; d) quand la mesure intervient ; e) quand les résultats sont analysés 
et évalués et quels sont les enseignements à en tirer en termes d’efficacité ; et f) à qui et de quelle façon ces informations doivent être rapportées. 
11 - L'actualité actuEL DJ, le Quotidien du Directeur Juridique, 25/11/20 « Au-delà de la prévention, les autres mérites des programmes anticorruption (actuel-direction-juridique.fr) ».
12 - https://cercle-ethique.net/



44 I Journal du Management Juridique I n°82

Compliance et éthique des affaires

Compliance et droit pénal

Les États, comme les grandes entreprises, ont 
compris que le droit était une arme d’influence et de 
« guerre » économique notamment pour nos alliés 
américains1 - dont on a fini par se souvenir qu’ils sont 
aussi nos concurrents - et qu'il fallait le subir ou le 
contrer par la compliance ou une régulation similaire 
à leur Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). C'est 
notamment le but de la loi Sapin II et de la création 
de l’Agence anticorruption (AFA)2. Mais il existe deux  
faiblesses. 

D’une part, dans ce contexte, ces entreprises se 
concentrent sur la prévention de l’anticorruption, là où 
il faut une prévention de l’ensemble 
des risques juridiques, notamment 
pénaux, (fraude, HSE, cyber, etc.). 
Il y a plusieurs années déjà, Simon 
Associés avait d’ailleurs développé 
EFARLE, concept d’analyse de 
l’Évaluation des Facteurs de Risques 
Légaux dans l’Entreprise (Cf. schéma 
ci-après).

D’autre part, aujourd’hui l’avocat de 
manière générale, et le pénaliste en 
particulier, est appelé quand le mal 
est fait : une faute, une infraction a 
été subie ou commise. Il y a une sorte 
de dichotomie chronologique entre 
le préventif et ses professionnels 
(auditeurs, professionnels du HSE, 
risk manager, service compliance, 
etc.) et le curatif, réservé aux 
avocats. Cette dichotomie est une 
erreur aussi globale chez les acteurs 
du secteur que pénalisante. 

Car, selon nous, l’une ne va pas 
sans l’autre et les deux doivent être 
regroupées dans une catégorie plus 
générale : les « moyens de la gestion 
du risque pénal », dont la maîtrise 
complète - de l’audit à l’audience - 
permet une gestion à 360°3 de ce 
risque. 

En effet, prévenir le risque d'infractions sans la vision 
globale des infractions à éviter ni la connaissance de 
la pratique et du droit de l’avocat n’est pas raisonnable. 
Mais ne pas s'occuper, quand on est avocat, de la 
prévention côté clients ou ne pas collaborer avec les 
techniciens du risque et/ou les services et moyens 
de protection existants comme la compliance pour 
plaider une absence ou atténuer la responsabilité 
pénale, cela l’est tout autant. De la même façon, la 
collecte de renseignement nécessite un encadrement 
juridique, souvent oublié, et donc l’avis d’un spécialiste, 

tout comme l’avocat peut avoir besoin, sur son 
client et/ou son adversaire, d’informations utiles  
à sa stratégie.

Si l’on ouvre les yeux différemment et que l’on 
cesse l’aveuglement lié à la pratique « en silo », on 
voit qu’en réalité la compliance et le droit pénal de 
l’entreprise sont plus qu’interdépendants, ils sont  
interconnectés. 

Et s’il devait exister un découpage, ce serait plutôt, 
selon des termes empruntés au langage militaire, par 
la forme d’engagement de ces moyens « fusionnés »,  

interconnectés, de la gestion 
du risque pénal : l’offensive et la 
défensive.

Ainsi, en pratique, les moyens 
(compliance et droit pénal des 
entreprises fusionnés) de la gestion 
du risque pénal vont être engagés :

- Défensivement, sous trois formes :

i) la prévention : prévenir le risque 
pénal, pour éviter qu’il ne survienne, 
c’est d’abord le comprendre (par 
la formation), le détecter (par 
l’audit et l’investigation notamment 
dans le cadre des lois SAPIN II), le 
conscientiser (par la cartographie), 
puis mettre en place des 
solutions (risk manager, guideline, 
compliance…) ;

ii) la protection : avec le triptyque 
vigilance (veille risque réputationnel, 
cyber, personnel sensible), 
surveillance (vidéoprotection, 
internet, badges…), prévoyance 
(délégation de pouvoirs…), permettant 
de diminuer la survenance du risque ;

iii) la défense : en cas de survenance 
du risque, lorsque la société ou le 

dirigeant sont attraits devant les juridictions pénales, 
afin d’éviter ou d’amoindrir la condamnation.

- Offensivement, sous deux angles :

i) attaquer : en vue de la fragilisation de la position d’un 
adversaire, d’un concurrent ou d’une cible ;

ii) contre-attaquer : par le déclenchement de procédure 
pénale contre tout agresseur, interne ou externe, voire, 
là encore, pour décrédibiliser, fragiliser ou allumer des 
contre-feux.

1 - « Sous couvert de lutte contre le terrorisme, l’extraterritorialité du droit américain est une arme de guerre économique », Le Monde 30.12.19 ; Les Objectifs du projet de loi 
Sapin II, Cahiers de droit de l'entreprise n° 3, mai 2016, entretien 3.
2 - Le piège américain, F. Pierrucci, M. Aron, Latès, 2019 ; Rétablir la souveraineté de la France et de l'Europe et protéger nos entreprises des lois et Mesures à portée 
extraterritoriale, Rapport au Gouvernement sous la dir. de M. Gauvain, 26.06.2019 ; L’éthique et la conformité dans les entreprises françaises : état des lieux d’un outil de guerre 
économique, V. Fauvel, Portail de l’IE, 27.01.2021.
3 - Article extrait d’un livre à paraître : la gestion du risque à 360°, de l’audit à l’audience aux éditions l’Harmattan
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En étant intervenant aux côtés des spécialistes du 
risque interne et externe à l'entreprise cliente, de la 
prévention au contentieux, de la mise en œuvre de 
la compliance à celle du droit pénal des entreprises, 
(offensive comme défensive), bref : « de l’audit  
à l’audience », l’avocat spécialiste du risque, doit 
désormais être au centre du cercle dangereux du risque,  
notamment pénal.

C’est dans cet esprit d’analyse et de traitement global 
des dangers dans l’entreprise que Simon Associés 

accompagne les organisations et leurs dirigeants dans 
le cadre d’une gestion du risque à 360°.

David MARAIS Avocat Associé
Jean-Charles SIMON, Avocat Associé

Compliance, responsabilité sociétale, éthique : une création de valeurs
Les sociétés se sont emparées de ces sujets. Cela a 
commencé doucement avant de faire boule de neige et de 
nos jours les termes compliance, responsabilité sociétale, 
développement durable sont souvent évoqués. L’article 
s’attache à positionner la compliance 
en rapport à l’évolution des entreprises, 
avec ses effets vertueux en matière 
digitale, sa composante responsabilité 
sociétale et développement durable 
avant d’aller à la parité et l’inclusion.

La compliance se situe dans un  
système où suite à la révolution 
industrielle, les sociétés ont été 
caractérisées par leur mode de 
travail, certaines étant pilotées avec 
paternalisme, d’autres soumises 
au taylorisme. Elles sont à l’heure 
actuelle souvent régies par la finance, 
parfois avec cotation en bourse, 
parfois en étant propriétés de 
fonds qui visent à en optimiser la gestion. De même, les 
structures de professions libérales qui fonctionnaient il y 
a peu en termes de création de valeur intellectuelle sont 
fréquemment évaluées en termes de chiffre d’affaires. 

Ceci est un constat, c’est arrivé vite et le mouvement s’est 
probablement accéléré avec l’avènement d’internet et son 
déploiement en ce début de troisième millénaire. 

Il y a ainsi eu une évolution qui s’est 
traduite par une forte création de 
biens et services ainsi que plus 
de rendement humain facilité par 
des horaires de travail étendus 
avec certains êtres tendant au 
dépassement d’eux-mêmes. La loi 
du marché s’est également bien 
accommodée de la mondialisation qui 
a permis des produits à prix compétitif 
et conduit à la diversité. De nouveaux 
termes sont apparus dans le langage 
courant là où personne ou presque 
ne parlait robotisation, blockchain, 
intelligence artificielle il y a dix ans.

L’essor de la compliance et de la 
responsabilité sociétale s'inscrit dans ce contexte. Ainsi la 
compliance qui pouvait au départ être focalisée sur la mise 
en place de règles de concurrence s’est étoffée avec une 
réglementation accrue et changeante. Nous en avons un  
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exemple avec les données personnelles, spécifiquement 
les cookies car la régulation vient à nouveau d’évoluer dans 
un sens plus protecteur des êtres, notre accord ou refus 
étant demandé dès que nous allons sur un site internet, ce 
qui s’inscrit dans un cycle vertueux d’éducation. Certains 
pourront être rebutés par le fait d’aller d’un site à l’autre 
avec une formulation bien différente du choix à faire et par 
le temps nécessaire pour effectuer la sélection, cela devrait 
être passager car la CNIL a mis en demeure plusieurs sites 
de respecter la réglementation afin que le choix soit aisé. 
Il doit en tout cas maintenant être clair pour tous que nous 
avons de la chance d’avoir du contenu gratuit.

Nous voyons ainsi que l’essor de la réglementation est 
utile, car nous voguons vers un monde de spécialistes où 
d’un côté l’être a plus de connaissances, et de l’autre il est 
départi de sa compréhension de ce qui se passe autour 
de lui et de sa liberté de choix, si des freins ne sont pas 
mis. C’est en cela que les normes en matière de cookies 
aujourd’hui, d’intelligence artificielle demain avec le projet 
de réglementation de l’Union Européenne d’encadrer 
l’intelligence artificielle sont salutaires pour que l’individu 
reste maître d’avancées technologiques. Certains 
voudront peut-être pointer que la vieille Europe met 
des barrières au développement et que sa compétitivité 
risque d’être mise à mal, d’autres et c’est là la tendance en 
Europe soutiendront que c’est pour le bien des personnes 
et va dans le sens des libertés individuelles.

La compliance s’est aussi déplacée sur le terrain de 
la responsabilité sociétale des entreprises et il y a 
accélération du nombre d’intervenants à s’être emparé 
de ce concept et de celui de développement durable. Il 
y a peu de référentiels standards au niveau international 
en ce domaine. Nous avons bien sûr depuis l’an 2000 les 
dix principes du Global Compact qui sont d’application 
volontaire et mis en œuvre depuis longtemps par 
quelques-uns, ils ont été complétés en 2015 par les dix-
sept objectifs de développement durable dits ODD qui sont 
à atteindre pour 2030 et seront ensuite remplacés par de 
nouveaux objectifs. Nous avons surtout car à caractère 
contraignant la Directive européenne de 2014 portant sur 
la publication d’informations non financières et la diversité 
pour les grandes entreprises, qui va bientôt être révisée 
et inclure plus de sociétés. Nous aurons également 
comme future norme pour l’Union Européenne le devoir 
de vigilance, déjà en place en France depuis 2018 pour les 
grandes entreprises avec en cascade des obligations pour 
leurs sous-traitants.

En droit interne nous avons aussi la faculté d’avoir une 
raison d’être pour les sociétés voulant officialiser leur 
objectif sociétal sur le long terme, en sus de leur activité 
économique. Il y a également les sociétés à mission qui 
s’accompagnent d’éléments de mesure ce qui revient à plus 
que du simplement déclaratif, avec un chemin à parcourir 
pour avoir un retour d’expérience complet et s’assurer d’un 
rapport harmonieux entre le chiffre d’affaires et la mission. 

Engageons-nous maintenant dans la voie du 
développement durable où un élément notable est la 
décision du Conseil européen de décembre 2020 d’avoir 
d’ici 2030 une réduction de 55 % des gaz à effet de serre 
par rapport à 1990, ce qui va être suivi de négociations 
complexes au plan européen et d’une réglementation 
étoffée. Déjà des organisations et entreprises ont mis en 

avant leurs actes pour démontrer leur engagement d’autant 
plus que de nombreux politiciens, sociétés, individus se 
retrouvent dans l’objectif de neutralité climatique pour 
2050. Cela fait suite à l’attitude des Indiens d’Amérique qui 
eux réfléchissaient à l’impact que toute action aurait sur 
l’environnement avant de l’entreprendre, en sorte qu’il n’y 
ait pas de conséquence négative pour les sept générations 
à venir.

Ainsi, nous voyons bien que la règle tend à devenir hyper 
spécifique, qu’il y a une tendance à l’hyperspécialisation 
des êtres avec probablement une interdépendance accrue 
les uns aux autres. Plusieurs tentent d’apporter la solution 
à ceci en évoquant le besoin de formation constant et 
ce remède peut effectivement être bienvenu s’il est 
accompagné d’une solution en bout de chaîne pour éviter 
toute possible fracture sociale. Quoi qu’il en soit, c’est à 
nous de déterminer le sens dans lequel nous voulons voir le 
monde aller et nous avons d’autant plus de responsabilité 
qu’avec une population mondiale ayant plus que doublé en 
cinquante ans, nous prenons de la place sur la planète. 

C’est dans ce cadre que nous avons mis en avant les 
concepts de parité et d’inclusion. La moitié de l’humanité, 
les femmes, était peu visible à certains postes et cela a 
rapidement changé, nous allons via la réglementation 
dans le sens de la parité à marche forcée, pour qu’elle 
intervienne avant les cent cinquante ans prévus en 
l’absence d’accélération poussée du mouvement. Certains 
incitent également à la parité dans l’intelligence artificielle 
pour que plus de femmes aillent dans ce chemin, ce qui 
permettrait également d’éviter les biais de genre. 

Nous nous engageons aussi de manière générale dans la 
voie de la diversité et de l’inclusion pour que tous soient 
accueillis avec bienveillance, avec tous ceux depuis peu 
ou quelques décennies sur le territoire, tous handicapés, 
jeunes, femmes, seniors, et tous ceux présentant une 
différence ce qui est source de richesse. La jeune 
génération souhaite également un autre monde, fait de 
sens et certaines entreprises déploient ainsi leur marque 
employeur pour répondre aux aspirations des plus jeunes. 

En conclusion, nous voyons bien que la compliance 
s’inscrit dans un mouvement visant à mettre en avant 
des valeurs positives pour les individus et la société. En 
cela, prise au sens large, elle est le reflet d’une société où 
l’humain est remis au centre avec toutes valeurs humaines 
et éthiques. La compliance est ainsi bien plus large qu’une 
de ses composante à laquelle on la réduit souvent, à savoir 
la seule conformité incluant les métriques qui elle peut 
parfois être considérée comme une donnée critique.

La réglementation en Europe pousse vraiment à plus de 
valeurs et le monde bancaire va également dans ce sens, 
nous entendons parler finance durable depuis des années 
et les banques peuvent inciter les entreprises à aller à 
plus de valeurs sociétales. La compliance et l’éthique se 
montrent ainsi comme des déferlantes qui reflètent le 
changement de société et sont créatrices de valeurs et 
de solutions, et avec le temps il nous reviendra de trouver 
le juste équilibre entre l’économie d’un côté ainsi que la 
compliance et l’éthique de l’autre. 

Sophie René-Worms
Directeur Juridique & Compliance Officer
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Bien aborder les risques de compliance 
dans les opérations de fusions-acquisition

Depuis la loi Sapin 2 les acteurs économiques sont 
plus largement sensibilisés aux problématiques de 
conformité mais ces sujets restent encore souvent peu 
ou mal appréhendés en amont des opérations de M&A.

L’acquéreur encourt pourtant une série de risques qui 
sont souvent cumulatifs :
- risque de notoriété ;
- risque de surpayer la cible si son chiffre d’affaires repose 
en tout ou partie sur des pratiques non-conformes qui 
devront cesser post-acquisition ;
- risque de responsabilité civile et pénale.

La tentation est parfois grande de reléguer les 
questions de compliance à la phase d’intégration 
post-acquisition – notamment lorsque la cible est 
convoitée par d’autres acquéreurs potentiels. Les 
sujets de conformité sont cependant infiniment plus 
efficacement gérés s’ils sont intégrés dès la réflexion sur 
la structuration de l’opération et les travaux d’audit de  
l’acquéreur.

Premier réflexe : systématiquement 
inclure un volet compliance dans 
les exercices de due diligence pré-
opération – ou à tout le moins décider 
en connaissance de cause de sauter 
cette étape (par exemple en cas de 
prise de participation minoritaire 
dans un environnement peu risqué). 
Ce volet doit être calibré en fonction 
de la taille de la cible mais surtout 
de son secteur d’activité et de la 
structure de distribution de ses 
produits ou services (par exemple 
recours à des agents commerciaux 
externes susceptibles d’être moins 
« contrôlés » que les salariés). 
Lorsque la cible a une activité à l’international, et même 
en l’absence de d’établissement à l’étranger, il est aussi 
nécessaire d’analyser l’empreinte géographique de la 
cible : des réglementations étrangères strictes peuvent 
s’appliquer et les autorités étrangères peuvent parfois 
« rattraper » un acquéreur hors de leur juridiction et le 
soumettre à des sanctions très lourdes. C’est notamment 
le cas pour l’application extraterritoriale très large du 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) par le Department of 
Justice américain et celle du UK Bribery Act par le Serious 
Fraud Office britannique.

L’Autorité Française Anticorruption (AFA) a 
récemment publié un guide pratique sur « Les 
vérifications anticorruption dans le cadre des fusions 
acquisitions » auxquels les acteurs peuvent utilement  
se référer. 

Deuxième réflexe : s’interroger sur la structuration de 
l’opération. La capillarité des risques compliance n’est 
pas la même selon la manière dont sera structurée 
l’opération.

En haut de l’échelle des risques, il faut sans doute 
placer les opérations de joint venture qui nécessitent 
de systématiquement conduire un audit du partenaire. 
À noter que dans de nombreux États la réglementation 
locale impose aux investisseurs étrangers de s’associer 
avec des acteurs locaux qui en pratique leur sont souvent 
imposés et présentent des risques spécifiques (liens 
familiaux, personnels ou professionnels avec le pouvoir 
local).

Dans le cadre d’une acquisition ou fusion se pose la 
question du transfert de la responsabilité de l’acquéreur 
ou absorbant pour les manquements aux règles de 
compliance commis par la cible avant l’opération.

Le rachat d’actifs ou de fonds de commerce est en 
principe moins risquée de ce point de vue que l'acquisition 
d'une société qui emporte la reprise de l’ensemble de ses 
obligations et responsabilités passées.

Lorsque la cible continue à exister indépendamment de 
l’acquéreur, elle reste civilement et pénalement seule 

responsable de ses manquements 
pré-acquisition. 

La question est plus délicate lorsque 
la cible est absorbée par l’acquéreur. 
La fusion opère alors la transmission 
universelle du patrimoine de la 
cible et sa responsabilité civile est 
donc automatiquement transférée  
à l’acquéreur. Jusque récemment le 
principe de personnalité des peines 
faisait obstacle à la transmission de 
la responsabilité pénale de la société 
absorbée à la société absorbante. 
Néanmoins, cette solution a vu sa 
portée considérablement limitée, la 

Cour de cassation considérant dorénavant que, au moins 
en cas de fusions entre sociétés anonymes ou sociétés 
par actions simplifiées, la société absorbante peut 
répondre pénalement des manquements de la société 
absorbée (Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 18-86.955 :  
JurisData n° 2020-019279).

Thibaut KAZEMI
Associé

t.kazemi@latournerie-wolfrom.com
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Projet de directive Européenne « devoir de vigilance et la responsabilité 
des entreprises » : un trop grand challenge ? 

« On ne peut pas produire n’importe quoi, n’importe 
comment, quel qu’en soit le prix humain, social et 
environnemental »1.  

L’Organisation internationale du travail estime que près 
de 25 millions de personnes dans le monde sont victimes 
de travail forcé ; un peu moins de 21 millions (soit 83 %) 
seraient exploitées dans les circuits de l’économie privée 
(par des particuliers ou des entreprises privées) ; les 
4 millions restants subiraient le travail forcé par l’État 
lui-même. Quant aux enfants, 152 millions d’enfants 
seraient contraints de travailler et parmi eux 72 millions 
dans des conditions dangereuses (violence, chantage,  
etc.). 

Aux violations des droits de l’Homme, s’ajoutent celles 
du droit de l’environnement et de la bonne gouvernance. 
Celles-ci apparaissent souvent dès le début de la chaîne 
de production, de l’extraction des 
matières premières à la fabrication. 
Peu d’entreprises sont d’ailleurs 
capables de déclarer la source exacte 
de leurs matériaux ou l’utilisation des 
moyens humains et environnementaux 
de fabrication.  

C’est bien ce rejet par un nombre 
croissant de consommateurs d’un 
système permettant de bénéficier 
de profits issus de violences faites 
aux Hommes, d’accaparement des 
ressources naturelles au détriment 
des populations locales ou encore de 
surexploitation de l’environnement 
que les députés européens porteurs 
d’une recommandation sur le devoir de vigilance et la 
responsabilité des entreprises ont réussi à faire entendre 
au Parlement européen. 

Le 10 mars 2021, ce dernier a ainsi adopté la 
recommandation A9-0018/2021 visant à imposer aux 
entreprises une vigilance forte dans leurs sphères 
d’influence et leurs relations d’affaires directes et 
indirectes. Plus précisément, le projet de directive 
annexé à la recommandation obligerait les entreprises 
à (i) identifier au sein de leurs sphères d’influence2 les 
activités à risque concernant les droits de l’Homme, 
l’environnement et la gouvernance, (ii) mettre en place 
avec les parties prenantes (syndicats, représentants 
de travailleurs, etc.)3 une stratégie de vigilance avec 
obligation de moyens4 et (iii) assurer la publicité de cette 
stratégie5 ; les manquements seraient soumis à un arsenal 

de sanctions cumulables6 inédit dans l’histoire législative 
européenne7.

Ce devoir de vigilance concernerait toutes (i) les grandes 
entreprises régies par le droit d’un État membre de 
l’Union européenne (« UE ») ou établies sur le territoire 
de l’UE, (ii) les petites et moyennes entreprises (« PME »)  
cotées en bourse, (iii) les PME à haut risque et (iv) ces 
mêmes entreprises régies par le droit d’un pays tiers, 
établies en dehors de l’UE et exerçant leurs activités 
sur le marché intérieur de l’UE8. Il porterait sur toute la 
chaîne de valeur, à ce stade définie comme « l’ensemble 
des activités, opérations, relations d’affaires et chaînes 
d’investissement d’une entreprise y compris les entités 
avec lesquelles l’entreprise entretient une relation 
d’affaires directe ou indirecte, en amont et en aval,  
et qui : soit fournissent des produits, des parties de produits 
ou des services qui contribuent aux propres produits 

ou services de l’entreprise ; soit 
reçoivent des produits ou services de  
l’entreprise »9. 

Si cette recommandation répond à 
une aspiration louable des citoyens 
à une société plus juste et équitable, 
protectrice des droits fondamentaux, 
certains aspects du projet de 
directive tel que proposé interrogent 
particulièrement : 
 
• tout d’abord, le périmètre de la chaîne 
de valeur et le caractère faramineux, 
et donc probablement irréaliste, 
des moyens humains et financiers à 
déployer, en particulier pour les PME, 

pour se conformer aux obligations du projet de directive 
européenne en l’état ; 

• ensuite, le respect de ces obligations à l’heure d’Internet, 
par les entreprises établies en dehors de l’UE mais exerçant 
sur le marché intérieur et les moyens de les y contraindre ; 

• enfin et surtout, l’obligation faite aux entreprises de  
« publier et communiquer leur stratégie de vigilance »10 et 
la cartographie des risques d’atteinte aux droits humains 
et à l’environnement qu’elle doivent permettre d’endiguer.  

Une telle volonté de transparence a sans doute pour 
ambition de permettre aux régulateurs et aux ONG de 
vérifier la mise en œuvre, la réalité et l’effectivité du 
devoir de vigilance par toutes les entreprises concernées 
et de diminuer les avantages concurrentiels déloyaux de 

1 - Propos de Marie Toussaint, député européen du groupe « Vert / ALE », Débats au Parlement européen (Bruxelles), 8 mars 2020. 
2 - I.e., chaînes de valeur. 
3 - Annexe à la recommandation, projet de directive européenne, article 5. 
4 - Annexe à la recommandation, projet de directive européenne, article 4. 
5 - Annexe à la recommandation, projet de directive européenne, article 6. 
6 - Annexe à la recommandation, projet de directive européenne, article 18. 
7 - Avec le projet européen de vigilance, la responsabilité des entreprises serait présumée, Le Monde, 28 avril 2021, Noëlle Lenoir. 
8 - Annexe à la recommandation, projet de directive européenne, article 2. 
9 - Annexe à la recommandation, projet de directive européenne, article 3. 
10 - Annexe à la recommandation, projet de directive européenne, article 6.
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pays tiers résultant de normes de protection des droits 
fondamentaux moins strictes.  

Toutefois, paradoxalement, elle revient à contraindre les 
entreprises européennes à rendre publiques des données 
par nature extrêmement confidentielles qui pourraient 
relever du secret des affaires et, ce faisant, à mettre 
à la disposition des tiers, y compris leurs concurrents 
européens et non européens, des informations si 
sensibles, qu’elles seraient sans doute qualifiées comme 
telles, au sens du droit de la concurrence. 

La recherche de la transparence doit-elle aller jusqu’à 
obliger les entreprises à révéler leurs zones de risques et à 
offrir un avantage concurrentiel à celles qui, moins loyales 
et respectueuses du droit européen, n’auraient qu’à se 
servir pour ajuster leur propre stratégie ?  

Devançant l’appel, l’industrie du luxe a peut-être trouvé 
une solution. Cherchant à mutualiser les moyens et 
démarches « relatives à la traçabilité, à la durabilité et à 
l’authenticité (…) pour promouvoir le changement et de 
développer une solution partagée (…) »11, LVMH, Prada et 
Cartier ont effet créé une blockchain qui donne un accès 
direct aux consommateurs, via un certificat numérique, 
(i) aux chaînes de production et distribution des produits 
et (ii) aux certificats d’authenticité tout en préservant la 
confidentialité des informations clés. Sans doute faudra-
t-il s’en inspirer. 

Pour l'heure, plusieurs voix s’élèvent à Bruxelles face à ce 
projet jugé trop ambitieux à plusieurs titres : difficulté, 
voire impossibilité, de surveiller des entités hors du 
contrôle de la multinationale, coût financier extrêmement 
lourd (notamment pour les PME qui ne disposent pas des 
ressources nécessaires), etc. 

La Commission européenne devrait présenter son projet 
de directive d’ici juin prochain. Toutefois, elle hésiterait 
encore sur l’application de l’obligation à toute la chaîne 
de valeur notamment au regard de la définition de  
celle-ci12.  

De son côté, l’Allemagne répond par une mise en 
conformité progressive avec un projet de loi sur les 
chaînes d’approvisionnement13 dans lequel les entreprises, 
d’abord celles de plus de 3 000 salariés à compter de 2023, 
puis, celles de plus de 1 000 salariés à compter de 2024, 
devront garantir que leurs fournisseurs dits « de premier 
rang » respectent les meilleures pratiques sociales et 
environnementales.  

Un périmètre, une ambition et un calendrier plus réalistes 
et équilibrés à suivre ?

Catherine Delhaye , présidente du Cercle de la 
Compliance et Victoria GODEFROOD-BERRA

Knowledge Lawyer, Hogan Lovells (Paris) LLP
11 - LVMH s’associe à d’autres grandes marques de luxe sur Aura, la première blockchain de luxe internationale, Communiqué de presse du groupe LVMH, 4 mai 2021. 
12 - Annexe à la recommandation, projet de directive européenne, article 3. 
13 - En allemand « Lieferkettengesetz ».
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S SIMON ASSOCIÉS
Siège social : 47 rue de Monceau
75008 Paris
Tél. : 01 53 96 20 00
Mail : contact@simonassocies.com
Site web : www.simonassocies.com 

QUI SOMMES-NOUS ?
Fondé en 1992, Simon Associés est un Cabinet d’avocats d’affaires français, regroupant actuellement près d’une centaine 
de professionnels, avocats, professeurs, juristes et conseils, ayant des bureaux intégrés à Paris, Lille, Montpellier, et Nantes. 
L’activité du cabinet se développe aussi autour de Simon Avocats, réseau dédié en région de cabinets d’avocats indépendants 
qui comprend aujourd’hui plus de 200 avocats. A l’international, nous sommes présents dans plus de 60 pays au moyen 
de conventions transnationales bilatérales. En Chine, le cabinet a établi une joint-venture avec le Yingke Law Firm, leader 
mondial en nombre d’avocats, offrant une couverture dans 65 villes en Chine ainsi que sur les principales villes en Asie, 
notamment à Hong-Kong, Séoul, Laos, Cambodge, Vietnam, Thaïlande.

NOS ATOUTS
Une expertise technique et métier : Les équipes Simon ont une compétence élargie en droit des affaires, diversifiée dans de 
nombreux secteurs d’activité, favorisée par la diversité des origines et implantations en France et à l’International.

Des outils : Nous disposons de tous les outils modernes et adaptés à nos métiers. Nous avons aussi développé nos propres 
outils, notamment en matière de gestion de la relation client, ou encore de traitement des actifs numériques, ainsi qu’en 
gestion des contrats.

Un accompagnement à l’international : Nous disposons d’un réseau éprouvé et fiable depuis de nombreuses années, dans 
plus de 60 pays.

Des opportunités de croissance : Simon Associés capitalise sur la richesse et la diversité des membres du réseau en France 
et dans le monde. Nous avons développé un outil qui identifie des opportunités de croissance.

L’intelligence économique et stratégique : Simon Associés attache une place spécifique à cette composante essentielle de 
la compétitivité des entreprises indispensable pour affronter les contraintes de l’économie moderne. Un département du 
cabinet lui est dédié.

Le lien et la relation de confiance : Les membres de Simon Associés sont acteurs dans leur environnement, présents dans 
de nombreuses organisations, concourent aux liens que les entrepreneurs développent pour assurer pérennité et croissance.

La démarche qualité : Simon Associés a fondé ses méthodes de travail sur une charte d’organisation de sa production et de 
son fonctionnement, garantissant à ses clients l’assurance que les prestations qui lui sont fournies répondent de manière 
efficace et opérationnelle à ses besoins.

Un coût juste : Le prix de nos prestations est celui d’un travail de qualité dans notre environnement, en adéquation avec 
leurs attentes, contraintes, ressources et enjeux.

Bureaux intégrés : Paris, Montpellier, Nantes et Lille
Réseau Simon Avocats : Aix-en-Provence, Belfort, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Le Havre, Lyon, Marseille, Metz, Nice, 
Rouen et Saint-Etienne (www.simonavocats.com) 
Simon International* : Algérie, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Belgique, Birmanie, 
Bolivie, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d’Ivoire, 
Égypte, El Salvador, EAU, Estonie, Etats-Unis, Guatemala, Honduras, Hongrie, Île Maurice, Îles Vierges Britanniques, Inde, 
Indonésie, Iran, Italie, Kazakhstan, Koweït, Luxembourg, Madagascar, Malte, Maroc, Mexique, Nicaragua, Oman, Panama, 
Paraguay, Pérou, Portugal, Qatar, RD du Congo, République Dominicaine, Sénégal, Singapour, Suisse, Thaïlande, Tunisie, 
Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe (www.simoninternationalnewsletter.com) *Accords transnationaux bilatéraux

- Agroalimentaire
- Automobile
- Banque, Finance et Assurance
- Construction et Urbanisme
- Économie sociale et solidaire
- Éducation, Formation et Recherche
- Franchise, Réseaux et Distribution

- Immobilier et Habitat social
- Industries
- Information, Communication et Numérique
- Santé, Sanitaire et Social
- Services
- Textile et Luxe
- Tourisme, Hôtellerie et Loisirs

- Affaires spéciales
- Compliance
- Contentieux et Arbitrage
- Distribution Concurrence Consommation
- Droit pénal de l’entreprise et Intelligence économique
- Entreprises en difficulté et Retournement
- Fiscalité

- Immobilier Construction et Urbanisme
- International
- Social et Ressources humaines
- Société Finance Cessions et Acquisitions
- Start-up et Innovation
- Technologies de l’information et Propriété intellectuelle

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
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PRINCIPAUX CLIENTS
PME-PMI
Grandes entreprises
Groupes
Startup
International (Opérateur agréé Chèque Relance Export /
CRE)
Entreprises des secteurs : Industrie - Transports 
Informatique et Nouvelles technologies  - Aéronautique 
Agroalimentaire - Santé - Biotechnologie - Industrie 
Pharmaceutique - Banque - Finance- Energie - Télécom  
Services - Distribution - Ingénierie - BTP - Bureaux 
d’études - Sport - Automobile - Hôtellerie - Services 
publics de réseaux - Médias - Culture.
Directions générales - Directions juridiques - Directions 
financières - Directions RH - Directions des services de 
réseaux

LE CODE VAUGHAN
Plus qu’un simple cabinet d’avocats, depuis 2005, Vaughan 
Avocats renouvelle les codes, en combinant approche 
juridique et stratégie commerciale et en développant des 
expertises transversales entre les différents domaines du 
droit. Le cabinet considère les besoins de l’entreprise et de ses 
dirigeants dans tous leurs aspects (juridique, commercial et 
humain), afin d’assurer une gestion globale et opérationnelle 
des projets qui lui sont confiés. 
Libre et indépendant, il cultive sa prise de recul et sa hauteur 
de vue, afin d’offrir des solutions de conseil globales et 
novatrices.

EXPERTISES ET ASSOCIÉS
• Cadres & Mandataires sociaux Paul van Deth, Thomas 
Fernandez-Boni, Bastien Ottavani, Fabrice Perruchot, Aude 
Serres van Gaver

• Ressources humaines Jean-Charles de Bellefon, Bruno 
Courtine, Paul van Deth, Thomas Fernandez-Boni, Abdelkader 
Hamida, Bastien Ottaviani, Fabrice Perruchot, Aude Serres 
van Gaver

• Contentieux du droit du travail Paul van Deth, Thomas 
Fernandez-Boni, Fabrice Perruchot, Aude Serres van Gaver, 
Isabelle Gommé, Abdelkader Hamida, Jean-Charles de Bellefon 

• Fiscalité Lionel Agossou

• Fusions-Acquisitions Lionel Agossou, Marie-Hélène Jan, 
Bruno de Laportalière, Isabelle Gommé

• Mobilité internationale Sandra Thiry, Cécile Cottin-Dusart

• OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique 
du Droit des Affaires) Daouda Ba

• Private Equity & Levées de fonds Lionel Agossou, Marie-
Hélène Jan, Bruno de Laportalière, Isabelle Gommé

• Droit de la propriété intellectuelle et Droit du numérique 
Marie-Hélène Jan, (Ludovic de la Monneraye, Directeur)

• Droit public des affaires Aurélia Minescaut

• Relations et contentieux commerciaux, Marie-Hélène Jan,  
Bruno de Laportalière , Isabelle Gommé, Carole Boumaiza

• Réorganisation & Restructuration, Lionel Agossou, Jean-
Charles de Bellefon, Bruno Courtine, Thomas Fernandez-Boni, 
Abdelkader Hamida, Bruno de Laportalière, Aude Serres van 
Gaver, Isabelle Gommé, Carole Boumaiza

EXPERTISES TRANSVERSES
• Accompagnement international, Lionel Agossou, Marie-
Hélène Jan, Bruno de Laportalière, Cécile Cottin-Dusart, Sandra 
Thiry, Daouda Ba, Thomas Fernandez-Boni

• Changement et retournement de l’entreprise, Bruno Courtine, 
Aude Serres van Gaver, Carole Boumaiza, Marie-Hélène Jan

• Prédiction et règlement de contentieux, Isabelle Gommé, 
Bruno de Laportalière, Aude Serres van Gaver, Carole Boumaiza, 
Marie-Hélène Jan, Aurélia Minescaut, Fabrice Perruchot, 
Thomas Fernandez-Boni, Lionel Agossou

• Stratégie & Efficacité opérationnelle, Aude Serres van 
Gaver, Carole Boumaiza, Bruno de Laportalière, Bruno Courtine, 
Isabelle Gommé, Fabrice Perruchot

• Transactions et opérations de croissance, Lionel Agossou, 
Marie-Hélène Jan, Bruno de Laportalière, Isabelle Gommé, 
Carole Boumaiza

IMPLANTATIONS
- Paris
9, rue Denis Poisson
75017 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 53 69 00

- Versailles 
2 place de la Loi
78000 Versailles
Tél. : +33 (0)1 85 76 19 01

- Rennes
Espace performance - 
Alphasis - Bâtiment E
35769 Saint-Grégoire Cedex
Tél. : +33 (0)2 99 14 01 62

- Toulouse
61, boulevard Lazare Carnot
31000 Toulouse
Tél. : +33 (0)5 61 21 02 10

15, rue de la Bourse
31 000 Toulouse
Tél. : +33 (0)5 61 25 12 84

- Bamako
Hamdallaye ACI 2000
Rue 394, Porte 950
Bamako MALI
Tél. : + 223 20 29 06 13

VAUGHAN AVOCATS 
Siège social : 9, rue Denis Poisson
75017 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 53 69 00
Mail : contact@vaughan-avocats.fr
Site Web : www.vaughan-avocats.fr

D o m a i n e s  d ’ a c t i v i t é  :

Vaughan Avocats est un cabinet indépendant présent à Paris, Toulouse, Rennes, Versailles et Bamako, qui compte 
aujourd’hui plus de 60 avocats qui exercent en Droit du travail, Restructuring, Droit des affaires, Corporate, Mobilité 
internationale, Droit de la propriété intellectuelle et Droit du numérique, Droit public, Droit fiscal et Droit international.
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S T G S  F r a n c e  A v o c a t s
Contact : Laurence Vernay
Email : communication@tgs-avocats.fr
Toutes les coordonnées sur : www.tgs-avocats.fr

NOMBRE DE CABINETS EN FRANCE :
17 bureaux en France : à Paris, dans les principales 
métropoles du Grand Ouest et dans les Hauts-de-France. 

PRINCIPAUX CLIENTS :
- PME ETI   - Organisations
- Réseaux  - Startup

TYPE D’INTERVENTION PRINCIPALE : 
Conseil, rédaction des actes, contentieux, médiation

MEMBRE D’UN RÉSEAU :
TGS Global

PRATIQUE :
Nationale et internationale

NOTE PROPOSÉE PAR LE CABINET :
Avec plus de 100 collaborateurs intervenants sur toute la 
France et une forte dynamique de croissance, TGS France 
Avocats s’affiche comme un challenger qui monte dans la 
profession. 

Créé en 1993, le cabinet se démarque par une approche 
hors norme dans la profession : celui de considérer chaque 
sollicitation client dans son ensemble et de proposer une 
approche pluridisciplinaire reposant sur l’expertise de ses 
50 avocats/juristes, mais également sur l’ensemble des 
compétences du groupe TGS France (audit, conseil, expertise 
comptable, informatique et paie – RH) dont le cabinet fait 
partie depuis plus de 25 ans.

Les compétences de ses avocats et juristes couvrent 
l’ensemble des domaines du Droit des affaires, tant en 
juridique qu’en judiciaire : droit des sociétés, fiscalité, 
droit du travail, propriété intellectuelle, contrats, données 
personnelles, nouvelles technologies... Dotés d’un réel 
esprit d’entreprendre, très impliqués dans les réseaux 
professionnels, les experts TGS France ont à cœur de 
proposer à leurs clients des solutions juridiques en phase 
avec la réalité du terrain. Adeptes de méthodes de travail 
agiles et collaboratives, ils placent la dimension humaine 
et la pédagogie au cœur de leurs interventions. TGS France 
Avocats fait partie des cabinets d’avocats pionniers en France 
en matière de Modes Amiables de Résolution des Différends :  
Droit collaboratif, Médiation.

D o m a i n e s  d ’ a c t i v i t é  :

Droit des sociétés, Droit du travail, Fiscalité, Droit des contrats, Concurrence et distribution, Propriété intellectuelle et IT

Vous cherchez un avocat ?  
Le Guide du Manager Juridique, 

c’est votre carnet d’adresses utiles.

https://www.legiteam.fr/Guide-du-Manager-Juridique-2021
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Vers une pénalisation de la compliance ?
1. Une évolution de la pratique de conformité dans un 
contexte de montée des sanctions.

Ces dernières années nous avons assisté à une 
montée des sanctions par les régulateurs nationaux et 
internationaux. L’accélération coïncide avec la crise 
financière de 2008 qui a représenté une rupture dans 
la manière d’appréhender la « fonction conformité ». 
La conformité est devenue un axe majeur de la bonne 
gouvernance de l’entreprise. Elle se trouve désormais 
intégrée dans la logique de la gestion des risques de 
l’entreprise. Le risque financier, lié à l’amende encourue, 
se double alors d’un risque réputationnel.

C’est toute la culture de l’entreprise 
qui est bouleversée par la crainte 
des sanctions. On assiste à la course 
à la conformité dans un esprit de 
concurrence. Être performant c’est 
avoir un système et des bonnes 
pratiques compliance irréprochables.

Un autre phénomène est venu 
surenchérir le péril réputationnel 
avec les lanceurs d’alertes. Les 
différents épisodes de révélations  
« leaks » et plus récemment les Fincen 
Files ont eu un impact essentiel. 
L’opinion publique découvre l’ampleur 
des paradis fiscaux, de la corruption 
et du blanchiment de capitaux à 
l’échelle mondiale.

Les scandales ont entrainé des 
exigences accrues des régulateurs 
et autorités de contrôle.
 
2. Vers une pénalisation des 
dossiers de conformité ?

De même les sanctions américaines 
des entreprises et banques 
européennes et françaises se sont 
multipliées. Les sanctions sont 
à la fois financières et pénales. 
L’inculpation concerne la personne morale et ou des 
personnes physiques. On voit émerger une pénalisation 
croissante du risque de conformité à l’échelle mondiale. 
Aujourd’hui la crainte des inculpations pénale est 
dans une entreprise internationale au moins aussi 
importante que la crainte des sanctions financières 
lourdes.

Partout dans le monde, on retrouve cette pression 
d’une nécessité de conformité des moyens de 
contrôle interne dans les banques. On évoque même 
la création d’un organe pénal européen en matière de  
non-conformité.

Le modèle de due diligence, le programme de  
compliance n’est plus seulement un facteur d’atténuation 
de la sanction, mais il devient un fondement de la 

responsabilité pénale. En effet, hors des États-Unis, la 
notion de due diligence en droit pénal des entreprises 
gagne du terrain.

La France est peut-être l’un des pays les moins 
marqués par cette convergence. « IL N’Y A POINT 
DE CRIME OU DE DÉLIT SANS INTENTION DE LE  
COMMETTRE ».

En Espagne, le Code pénal espagnol entré en vigueur 
le 1er juillet 2015 est une nouvelle illustration de la 
nécessité pour les entreprises de mettre en place des 
programmes de compliance.

Ce texte prévoit que les sociétés 
espagnoles pourront s’exonérer ou 
atténuer leur responsabilité pénale 
du chef de certaines infractions 
commises par leurs dirigeants 
ou employés, à condition qu’elles 
aient préalablement mis en place 
un programme de compliance sur 
mesure et efficace. En répondant à 
de nombreux critères, pour prévenir 
la commission d’infractions, sous la 
supervision d’un Compliance Officer 
ou d’un Comité indépendant.

Au Royaume-Uni, la Section 7 du « UK 
Bribery Act », entré en vigueur depuis 
le 1er juillet 2011, permet à une société 
poursuivie du chef de corruption de 
s’exonérer de sa responsabilité pénale 
si elle est en mesure de démontrer 
qu’elle a mis en place des procédures 
adéquates (« adequate procedures ») 
pour empêcher les personnes avec 
qui elle travaille (les « associated 
persons ») de commettre des actes 
de corruption.

En Suisse, dans un arrêté du 11 janvier 
2021, le Tribunal Fédéral a confirmé 
la condamnation du chef d’unité 
compliance d’une banque. Le motif 

invoqué est la violation par négligence de l’obligation 
de communiquer un soupçon de blanchiment (https:// 
cdbf.ch/994/).

Dans l’affaire Archegos qui a causé la perte de 4,4 
milliards à Crédit Suisse, la responsable des risques 
ainsi que d’autres dirigeants ont été congédiés. 
Cette responsable n’aurait pas suffisamment 
alerté sur les fonds d’une société britannique en  
faillite.

La question est de savoir si nous allons vers une 
pénalisation croissante des métiers de la conformité.

L’évolution la jurisprudence ne va-t-elle pas imposer 
un régime de responsabilité spécifique des compliance 
officers en France comme ailleurs ?

Compliance et éthique des affaires
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3. L’augmentation des coûts de la conformité, une 
nécessité ?

Tout cela débouche sur la croissance exponentielle des 
coûts de la conformité. La transposition de la sixième 
directive européenne anti-blanchiment explique cette 
tendance. Cette directive accompagne également 
une responsabilité personnelle plus grande pour le 
personnel conformité.

Cela pose le problème de la mutualisation des données 
et des outils. Ainsi que l’efficience réelle des contrôles 
de conformité. Or on peut remarquer que ce qui manque 
à la pratique de la conformité c’est une véritable culture 

proactive. Le plus souvent on est dans une culture 
réactive qui prend le pas sur l’anticipation et la gestion 
de projets.

Rachida BODINIER - Directeur, HDCC
Abdel BOUABID - Co-Directeur, HDCC
Horasis Data Compliance Consulting

Vous retrouverez l’actualité compliance via Linkedin, 
suivez nos post et notre newsletter.

REPENSER  LE  MANAGEMENT 
DES DIRECTIONS JURIDIQUES

CAPITAL 8 - Paris 8ème

LES CONFÉRENCES

9h30 - 11h : Qualité de vie au travail au sein des DJ et 
bien-être des juristes : quel bilan ?
Par le Village de la Justice, avec Eric Desforges, William Feugère, Gwenaëlle 
Hamelin, Marie Hombrouck et Christophe Nguyen.

11h30 - 13h : L’Innovation des directions juridiques 
et remise des Prix de l’Innovation en Management 
Juridique

14h30 - 16h : Comment l’Intelligence Artificielle 
augmente votre productivité ?
Par Legal Suite

16h30 - 18h : Direction Juridique et nouveaux enjeux
Par Simon Associés et Jurimanagement, avec Jean-Charles Simon, dirigeant 
de Simon Associés, Michel Lehrer, dirigeant de Jurimanagement, Dan Khon, 
directeur de la prospective chez Septeo, Thomas Saint Aubin de Séraphin 
Legal, Carla Hégly-Chung, Legal Suite et Christophe Curtelin, avocat 
indépendant et ex-directeur juridique.

Prix :Organisateurs :

Informations et inscriptions sur
www.journeemanagementjuridique.com

http://www.journeemanagementjuridique.com
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Repenser la mondialisation – vers un droit de vigilance européen ? 
La crise sanitaire du Covid-19 a ravivé le débat sur un nouveau 
modèle de mondialisation, plus durable, éthique et résilient.

Dans ce contexte, de nouvelles réglementations visant 
à renforcer et davantage responsabiliser les entreprises 
européennes pour le respect des droits humains et de 
standards environnementaux élevés tout au long de la chaîne 
internationale de création de valeur sont sur le point d’être 
adoptées.

La France a eu un rôle de précurseur en adoptant, à la suite de 
l’effondrement meurtrier, en 2013, de l’immeuble Rana Plaza 
au Bangladesh, la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au 
devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises 
donneuses d’ordre.

Codifiée aux articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du 
Code de commerce, elle prévoit l’obligation à la charge 
des multinationales françaises d'identifier et de prévenir 
les risques d’atteinte aux droits humains, sociaux et 
environnementaux liés tant à leur activité propre qu'aux 
activités de leurs fournisseurs et sous-traitants en cas 
de relation commerciale établie, de 
documenter les plans de vigilance 
et les mesures mises en œuvre et 
d’instaurer des mécanismes d’alerte 
et de signalement, sous peine 
d’injonctions judiciaires pouvant être 
assorties d’astreinte, à la demande de 
toute personne « justifiant d’un intérêt 
à agir », et sous peine d’engager leur 
responsabilité civile.
La loi de vigilance française s’applique 
à toute société qui emploie, dans les 
sociétés du groupe ayant leur siège en 
France, au moins 5.000 salariés, ou au 
moins 10.000 salariés mondialement. 

Elle a inspiré un projet de loi allemande 
sur l’obligation de diligence des entreprises dans les 
chaînes d’approvisionnement (Entwurf eines Gesetzes über 
die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten) 
présentée le 22 avril 2021 au Bundestag.

Sur plusieurs points, ce projet, très détaillé, va plus loin que 
la loi française :

Son seuil d’application est inférieur puisqu’elle s’appliquera, 
dès 2023, aux entreprises ayant leur établissement principal 
ou siège social en Allemagne et employant au moins 3.000 
salariés, ce seuil passant à 1.000 salariés à compter du 1er 
janvier 2024.
L’entreprise devra conduire une analyse des risques et 
établir un plan de vigilance et de prévention des risques se 
situant dans sa propre sphère d’activité ainsi qu’auprès de 
ses fournisseurs « directs ». Si elle constate la violation, 
survenue ou imminente, d’un droit protégé au sens de la 
loi, elle devra agir immédiatement afin de la « prévenir, 
faire cesser ou minimiser ». Dans l’hypothèse d’une violation  
« très grave », son obligation peut aller jusqu’à la rupture des 
relations commerciales avec le cocontractant concerné. 
L’analyse des risques et l’établissement d’un plan de vigilance 
aux fins de prévenir et minimiser les violations des droits 

protégés par un fournisseur « indirect » ne deviennent en 
revanche obligatoires qu’à partir du moment où l’entreprise 
est concrètement informée d’une éventuelle violation.

Contrairement à la loi française, pour laquelle le Conseil 
Constitutionnel, dans une décision du 23 mars 2017, avait 
censuré des dispositions équivalentes faute de précision 
suffisante notamment quant aux termes caractérisant 
le manquement reproché, le projet allemand prévoit la 
possibilité de sanctionner des manquements par des 
amendes allant jusqu’à 800.000 € ou, si l’entreprise réalise un 
chiffre d’affaires moyen annuel de plus de 400.000 €, jusqu’à 
2 % de ce chiffre. Le chiffre d’affaires est compris comme 
le chiffre réalisé mondialement, si les entités concernées  
« opèrent comme une unité économique ». 

Le projet devait être soumis au vote du Bundestag le 20 
mai 2021 mais a été retiré de l’ordre du jour, les auditions 
au sein de la Commission des Affaires Sociales ayant 
laissé subsister des points faisant débat. Il s’agirait plus 
précisément des conditions dans lesquelles la responsabilité 
civile de l’entreprise serait susceptible d’être engagée par 

les victimes étrangères de violations 
de droits « exceptionnellement 
importants ». Il est prévu que les 
actions judiciaires soient facilitées 
en permettant la représentation 
des victimes, devant les juridictions 
allemandes, par des syndicats ou 
organisations non-gouvernementales. 
Le projet questionne toutefois à tout 
le moins par son imprécision quant à la 
nature des violations pouvant donner 
lieu à indemnisation et quant à la loi 
applicable.

Les élections législatives ayant lieu le 26 
septembre 2021 en Allemagne, le projet 
de loi revu sur les points en suspens 

devrait être soumis au vote du Parlement avant la pause 
estivale.

Il reste à savoir si des adaptations seront nécessaires, 
aussi bien en France qu’en Allemagne, lorsque le législateur 
européen adoptera une Directive d’harmonisation telle que 
proposée par le Parlement Européen dans sa résolution 
du 10 mars 2021 « contenant des recommandations à la 
Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des  
entreprises ». Ces recommandations sont en effet encore  
plus ambitieuses, et ce notamment en ce qu’elles visent à 
inclure aussi certaines petites et moyennes entreprises ainsi 
que des entreprises non établies sur le territoire de l’Union 
mais y exerçant leur activité en vendant des marchandises 
ou en fournissant des services. Elles proposent en outre 
d’instaurer une présomption, certes réfragable mais 
renversant tout de même la charge de la preuve, de 
responsabilité civile pesant sur ces entreprises.

Veruschka MÖLLER
Avocate au Barreau de Paris
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L'avocat et la RSE
Le thème de la responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE) est devenu un enjeu stratégique pour les entreprises, 
désormais confrontées aux parties prenantes que sont, 
notamment, leurs clients, sous-traitants, fournisseurs, 
investisseurs, ou encore les organisations non 
gouvernementales. Que doit faire l'avocat ?

1. Faciliter la veille juridique

La RSE se caractérise par un véritable foisonnement 
normatif. 

Au plan international, l'ONU s'est 
dotée de Principes directeurs relatifs 
aux entreprises et aux droits de 
l'homme1 et d'un Guide interprétatif 
sur la responsabilité des entreprises 
en matière de droits humains2. De 
son côté, l'OCDE a édicté en 2011 
ses propres Principes directeurs 
à l'intention des entreprises 
multinationales, complétés en 2018 
d'un Guide sur le devoir de diligence 
pour une conduite responsable des 
entreprises. Enfin dans le cadre 
de l'Organisation internationale du 
Travail, pas moins de 25 conventions 
touchent au domaine de la RSE3. 

Dans ce cadre, l'avocat peut aider 
l'entreprise à identifier les normes 
applicables en fonction de sa taille et 
de son périmètre d'intervention.

2. Anticiper les tendances politiques

L'avocat aide aussi à anticiper les 
tendances, que l'évolution du droit 
européen met en lumière. Ainsi, 
après avoir tenté de fixer des règles 
de protection4 et d'encadrer la 
présentation des rapports financiers et 
extra-financiers5, l'Union européenne se dirige aujourd'hui 
vers la définition d'un véritable devoir de vigilance.

Un projet de directive doit être présenté cet été en 
réponse au rapport d'initiative du Parlement européen 
adopté le 10 mars 2021. La directive devrait reposer 
sur une norme horizontale applicable à l'ensemble des 
produits, systématisant l'approche du Règlement Bois de 
2013, qui interdit l'entrée sur le territoire européen du bois 
collecté illégalement, et du Règlement relatif aux minerais 

provenant des zones de conflits, entré en vigueur le  
1er janvier 2021. 

En cible, l'Union européenne veut imposer aux entreprises 
des diligences en matière de chaîne de valeur assorties de 
sanctions pénales en cas de manquement. 

3. Rationaliser la communication

La publication des rapports extra-financiers constitue un 
exercice de sincérité mais aussi de 
cohérence. Grâce aux standards ESG 
(Environnent Social Governance), les 
investisseurs sont désormais capables 
de mesurer la performance extra-
financière de l'entreprise. En France, 
depuis la loi Pacte, l'objet social est 
complété par la prise en compte des 
enjeux sociaux et environnementaux 
de l'activité6. Les entreprises peuvent 
également se doter d'une raison d'être 
pour revendiquer la qualité de société 
à mission7. 

Cette évolution amorce une 
rationalisation de la communication 
des entreprises: les affirmations 
contenues dans les rapports extra-
financiers doivent en effet être 
conformes à la réalité des actions. 
Les parties prenantes, notamment les 
syndicats et les associations, peuvent 
saisir le juge compétent pour garantir 
cette conformité. 

À ce sujet, l'affaire Total a montré 
l'appétence des associations pour 
une intervention du juge civil, même 
si les obligations RSE prennent leur 
source dans le droit commercial 
et font pencher la jurisprudence 
en faveur d'une compétence  

du tribunal de commerce8. 

Dans le cadre de l'examen de la loi Climat, la majorité 
parlementaire et le gouvernement ont trouvé un accord 
pour confier cette nouvelle compétence aux tribunaux 
civils, en créant une formation spécialisée de certains 
tribunaux judiciaires tels que Paris et Nanterre9. 

L'avocat doit donc être prêt à aider les entreprises en 
testant la cohérence de leur politique de communication.
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1 - 2011.
2 - 2012. Cet édifice complète la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
3 - Code de la compliance, Dalloz, 2021.
4 - Directives 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail, 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe 
de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relative à la mise 
en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.
5 - Directive 2013/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents 
de certaines formes d'entreprises.
6 - Code civil, article 1833.
7 - Code de commerce, art. L. 210-10.
8 - TJ Nanterre, 11 février 2011, Ordonnance de mise en état - Affaire Associations Notre Affaire à Tous et autres v. SA Total, n° RG 20/00915.
9 - La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a expliqué qu’il s’agissait de « recentrer ce contentieux technique et complexe sur une ou deux juridictions 
spécialisées, qui auront la compétence et les moyens de le traiter. Concrètement, le tribunal [judiciaire] de Paris et, éventuellement, celui de Nanterre ».
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4. Préciser le référentiel de déploiement

S'il existe une norme dédiée à la RSE10 et de nombreux 
labels, l'identification d'un référentiel reste délicate 
puisque la RSE mêle droits humains, enjeux économiques 
et sociaux et protection de l'environnement. La définition 
d'indicateurs de mesure pertinents, cohérents et suivis 
constitue un défi pour des équipes RSE encore limitées. 

L'avocat doit aider à surmonter cette limitation 
en apportant l'expérience des pratiques mises en 
œuvre dans les entreprises comparables. Il doit 
disposer d'une pratique établie et d'une véritable 
capacité internationale permettant des benchmarks  
pertinents.

Il peut également faciliter l'optimisation des efforts en 
replaçant la démarche RSE dans le cadre des travaux de 

la compliance. La définition de la matrice des risques 
et des cartographies peuvent être mises en cohérence 
entre les différentes branches de la conformité. De même, 
la définition des codes de conduite, l'organisation du 
contrôle interne et les politiques de formation peuvent 
être conduits en synergie, pour alléger les coûts et 
faciliter le déploiement d'un référentiel adapté. Dans cet 
exercice, les entreprises doivent donc agir avec sincérité 
et détermination car, in fine, c'est leur réputation qui est 
en jeu.   

Eric Lasry, Partner
Renaud Jaune, Senior Counsel

10 - La norme ISO 26000.

REPENSER  LE  MANAGEMENT 
DES DIRECTIONS JURIDIQUES

CAPITAL 8 - Paris 8ème

Prix :Organisateurs :

Informations et inscriptions sur
www.journeemanagementjuridique.com

LES ATELIERS :
9h15- 10h : La dématérialisation de bout en bout : 
rêve ou réalité ? La transformation digitale et ses impacts 
sur les directions métier.
Par OSTENDI, membre de la FNTC, avec Maurice Calvo

10h15 - 11h : Avantages réels à s’équiper d’une solution de 
CLM (Contract Lifecycle Management) qui assure toutes les 
étapes du cycle de vie du contrat.
Par Gino Legaltech 

14h30-15h15 : Archéologie contractuelle : et si vous arrêtiez 
de creuser ?
Par Hyperlex, avec Christophe Henner, COO d’Hyperlex, et Martin Fauvel, Lead 
Contract Analyst, Hyperlex.

15h30 - 16h15 : La digitalisation du droit des sociétés à l’ère 
du Covid-19
Par Wolters Kluwer Legal Software France, avec Nicolas Sarraquigne, Directeur 
commercial Wolters Kluwer Legal Software France, Grégoire Miot, Responsable 
nouveaux marchés Wolters Kluwer Legal Software France et Antoine Micaud, CEO 
easyQuorum.

http://www.journeemanagementjuridique.com
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Si l’AFA, l’Agence française anti-corruption dans son 
rapport 2020 rappelle l’objectif affiché du gouvernement à 
agir contre la corruption1, elle y précise que l’ensemble des 
entreprises sont concernées, notamment les PME dans leur 
relation avec les sociétés grands comptes2. 

La jurisprudence récente sociale s’est déjà emparée des 
problématiques liées au respect des codes de conduite 
et procédures internes déployés en entreprise et vient en 
renforcer la force. Elle offre une application concrète des 
conséquences de i) l’interdiction de recevoir des cadeaux 
et ou bénéficier d’avantages même 
personnels, mais aussi ii) du non - 
respect des procédures internes 
propres à l’évaluation des tiers 
(partenaires et fournisseurs) iii) Les 
entreprises doivent prêter attention 
aux modalités d’adoption de ces règles 
éthiques, leur contenu et renforcer la 
sensibilisation de leurs salariés pour en 
assurer une meilleure effectivité.

i) L’acceptation de cadeaux d’affaires, 
cause réelle et sérieuse pouvant 
justifier un licenciement pour faute ? 
CA, Angers, 29 mai 2020 et Cass, soc, 
31 mars 2021

Les cadeaux d’affaires sont une pratique 
commerciale souvent utilisée afin de 
consolider un partenariat commercial, 
ou encore pour fidéliser une clientèle. 
Cependant, cette pratique comporte 
des risques, au regard de la valeur du 
cadeau. L’avantage consenti peut, dans 
certaines circonstances, entraîner un 
redressement Urssaf et fiscal, voire 
être constitutif d’un délit de corruption 
ou d’un abus de bien social.

Deux affaires récentes illustrent le 
risque de cette pratique. 

CA, Angers, 29 mai 2020, n°18/00395, 
Sté Howmet Ciral c/ M.

La cour d’appel a eu à se pencher sur le cas d’un assistant 
d’achat ayant accepté à deux reprises des cadeaux 
d’un montant important, deux tablettes d’une valeur de  
798 € et cela en méconnaissance des règles internes en 
vigueur dans son entreprise, ainsi qu’en le dissimulant à 
son employeur. En effet, il a spécifiquement demandé 
au fournisseur de lui livrer ces tablettes à son domicile 
personnel. Après avoir eu connaissance de la répétition de 
ce manquement aux règles de l’entreprise, son employeur 

décide donc de le licencier pour faute grave, ne pouvant 
les tolérer. 

L’employé obtient gain de cause devant le conseil de 
prud’hommes jugeant que le licenciement était sans cause 
réelle et sérieuse. Sur recours de l’employeur, la cour d’appel 
d’Angers infirme le jugement de première instance : eu égard 
aux nombreux documents internes et formations dispensées 
aux salariés concernant les exigences d’intégrité en vigueur 
dans la société, l’employé avait parfaitement connaissance 
de la déontologie, du code de conduite professionnelle, de la 

politique de conduite en affaires, et celle 
relative aux lois anti-corruption. De plus, 
l’employé demandant à se faire livrer 
à son domicile personnel, il était alors 
démontré qu’il souhaitait dissimuler les 
faits. La faute commise est de nature à 
justifier la fin immédiate du contrat de 
travail, et justifier le licenciement pour 
faute grave. 

Cass, soc, 31 mars 2021, n°19-23.144.

Ce litige concernait le directeur 
d’une agence bancaire ayant fait 
réaliser par un client de l’agence des 
travaux gratuitement dans ses biens 
immobiliers, d’une valeur estimée à 
180 000€. Ce salarié n’ayant donc pas 
respecté les obligations découlant de 
son contrat de travail ni celles du code 
de conduite en vigueur dans l’entreprise, 
son employeur le licencie pour faute 
grave. La cour d’appel de Versailles 
juge que le licenciement était dénué 
de cause réelle et sérieuse, estimant 
que les faits reprochés concernaient 
la vie privée et non professionnelle de 
l’employé, ne concernaient pas son 
emploi occupé auprès de la banque, ni 
sa relation de travail. L’employeur s’était 
alors pourvu en cassation, faisant valoir 
que les collaborateurs de la banque 
sont tenus en vertu du code de bonne 

conduite de la société, de ne pas accepter ou bénéficier 
d’un avantage (prêts, cadeaux, autres profits) émanant 
de personnes avec lesquelles ils ont contact, une relation 
dans le cadre professionnel. La Haute juridiction a alors 
considéré que les juges du fond avaient privé leur décision 
de base légale, en ne recherchant pas si l’acceptation de 
cadeaux importants de la part d’un client d’agence dont il 
assumait la direction, à la supposer établie, ne constituait 
pas un manquement du salarié aux obligations découlant de 
son contrat de travail et plus précisément au code de bonne 
conduite en vigueur au sein de l’entreprise. En conséquence, 

Conséquences du non-respect des codes anti-corruption internes 
en droit du travail
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1 - https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/publication-rapport-annuel-dactivite-2020 : Rapport publié le 31 mars 2021 « l’année 2020 a été marquée, en son 
début, par le lancement du premier plan national pluriannuel de lutte contre la corruption, qui traduit l’engagement gouvernemental à agir contre la corruption, aussi bien par la 
prévention que la poursuite et la sanction » .
2 - Rapport annuel p 38 de l’AFA : « Ces derniers, qui relèvent du périmètre de l’article 17 de la loi Sapin 2, demandent aux PME de fournir des preuves de leur intégrité, dans le 
cadre de leur obligation d’évaluation de l’intégrité de leurs tiers. Les PME et ETI semblent par ailleurs avoir une conscience très limitée des risques liés à la corruption et ont, en 
tout état de cause, de réelles difficultés à intégrer et déployer le référentiel anticorruption, compte tenu de leurs moyens. »
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la Cour casse et annule l’arrêt de la cour d’appel et renvoie 
devant la cour de Versailles autrement composée3.

ii) Le licenciement pour non-respect de la due diligence 
précontractuelle est-il justifié malgré l’absence de faute 
grave ? CA, Angers, 11 mars 2021

Le directeur commercial et marketing d'une entreprise 
d'armement avait initié un rendez-vous de signature d'un 
contrat commercial international de vente de matériels 
sensibles avec une société basée au Moyen-Orient avec 
laquelle son entreprise n'a jamais traité et en s'abstenant 
délibérément de le faire valider par les différentes directions 
en contradiction avec la procédure interne en vigueur : la 
signature de ce type de contrat devait en effet être précédée 
de vérifications importantes liées à la nécessité de prévenir 
les risques de corruption ou de trafic d'influence et d'assurer 
ainsi la légalité du contrat conclu. Cette maladresse, 
révélatrice d'une mauvaise appréciation de l'étendue de ses 
responsabilités, aurait pu avoir des conséquences fâcheuses 
pour l'entreprise, au regard notamment du secteur sensible 
dans lequel elle intervient. 

La cour d’appel d’Angers s’est prononcée sur la non-
conformité à la due diligence devant être réalisée avant la 
signature d’un contrat commercial. Son non-respect peut 
fonder une cause réelle et sérieuse au licenciement du 
salarié fautif. Pour autant la faute grave n’a pas été retenue 
à l‘encontre du directeur commercial dans la mesure où le 
manquement commis pouvait s'analyser en une abstention 
qui est, certes fautive compte tenu du contexte, mais qui ne 
traduit ni une mauvaise foi ni une quelconque déloyauté de la 
part du salarié et qui n'a pas non plus eu pour effet de placer 
l'entreprise dans une situation de danger grave et immédiat4. 

iii) Quels enseignements pratiques à mettre en place de la 
part des employeurs ? 

Il peut apparaître dans l’intérêt des sociétés de définir des 
règles internes, en portant une attention particulière à 
leur rédaction, afin de mieux encadrer ces pratiques, les 
salariés étant amenés à les respecter sous peine d’encourir 
un licenciement en cas de manquement, même en l’absence 
d’intention frauduleuse. 

Il s’agira d’une sorte de guide pour le salarié dans ses 
comportements professionnels soit au titre du respect de 
dispositions légales (exemple : code monétaire et financier 
pour le domaine de la banque et de l’assurance), soit au titre 
de principes que l’entreprise entend faire respecter en son 
sein.

Ces règles éthiques, qui ne font pas l’objet sauf exception5, 
d’une réglementation spécifique, peuvent être mises 
en place dans toutes les entreprises, quel que soit leur 
effectif. Un accord collectif n’est pas obligatoire (mais 
possible) et leur application pourra résulter d’une décision 
de l’employeur.

Si elles peuvent être annexées à un règlement intérieur, 
cette pratique ne sera pas pour autant toujours adaptée 
car il conviendra notamment, de respecter le contenu et les 
formalités prévues en ce cas6. 

En tout état de cause, elles ne pourront remplacer le 
règlement intérieur mais pourront utilement le compléter.

En revanche, si les dispositions du document anti-
corruption relèvent du champ d’application du règlement 
intérieur, leur mise en place sera soumise aux règles de ce 
dernier s’analysant comme une sorte d’adjonction, sauf s’il 
s’agit d’une simple modalité d’application de celui-ci.

Attention, une consultation avec les représentants du 
personnel pourra s’avérer nécessaire en fonction du 
contenu des règles élaborées.7

Dans d’autres situations, les règles éthiques pourront 
être intégrées au contrat de travail. Ce qui peut parfois 
s’avérer être un choix non judicieux et, notamment, en cas 
de modification de celles-ci imposant l’élaboration d’un 
avenant au contrat de travail soumis à l’accord du salarié 
concerné.

Enfin, il peut être utile de rappeler que l’employeur ne 
pourra sanctionner la norme enfreinte qu’à condition 
que cette dernière soit opposable au salarié. A défaut 
notamment de règlement intérieur ou de contrat de 
travail la contractualisant, il faudra pouvoir démontrer sa 
connaissance par le salarié8.

La rédaction des codes anti-corruption nécessitera en tout 
état de cause une analyse affinée du secteur d’activité : 
- Quels clients – publics/privés, quels fournisseurs – grands 
comptes /start up, sont ils déjà sensibilisés au risque de 
corruption ?  
- Quelles pratiques existantes de cadeaux acceptables ? 
quel montant ? 
La cartographie des risques de corruption viendra en étayer 
la préparation/mise à jour et devra être régulièrement 
actualisée.

Elle s’accompagnera enfin de dispositifs réguliers de 
formation destinés aux cadres et aux personnels les plus 
exposés : dès leur entrée dans l’entreprise puis tout au long 
de leur carrière. Les jurisprudences évoquées aujourd’hui 
ainsi que les guides régulièrement publiés par l’AFA9  pourront 
servir de cas pratiques à la mise à jour de cette sensibilisation.

Me Caroline Belotti – avocate associée en charge du 
département compliance et Me Christelle Verdier – avocate 

associée en charge du département droit social – 
TGS France Avocats

3 - La jurisprudence auparavant avait pu se prononcer sur ce type de situation, où la faute grave d’un gestionnaire de vente avait été retenue pour justifier le licenciement, suite 
à l’acceptation de cadeaux ou somme d’argent de la part d’un fournisseur. (CA Versailles, 12 mars 2013, n°11/04740).
4 - C’est notamment en ce sens que la jurisprudence antérieure a pu valider un licenciement, sur la base d’une faute simple, constitutif d’une cause réelle et sérieuse, d’un salarié 
qui a accepté un cadeau de la part d’un fournisseur en l’absence d’intention frauduleuse. (CA, Versailles, 17 mars 1992, n°91-890).
5 - LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 art 17 dite loi Sapin 2 : sociétés ayant plus de 500 salariés et dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse100 Millions d’euros 
6- De mémoire, l’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés.
7 - Les entreprises soumises à la loi Sapin 2 devront respecter l’article 17 pour l’adoption du code de conduite qui sera « intégré au règlement intérieur de l'entreprise et fait l'objet, 
à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 1321-4 du code du travail »
8 - Par exemple : CA Paris, Pôle 6, ch. 10, 30 nov. 2016, nº 13/08890
9 - https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/document/guide-pratique-politique-cadeaux-et-invitations-dans-entreprises-epic-associations-et-fondations
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Recommandations%20AFA.pdf



58 I Journal du Management Juridique I n°82

Compliance officer : faut-il en faire une profession réglementée ?
La professionnalisation et la reconnaissance de la fonction 
de compliance officer progressent en France, de pair 
avec le développement des formations universitaires en 
la matière. Le « sens de l’histoire » est-il qu’un jour cette 
profession accèdera au rang des professions réglementées, 
avec des conditions d’accès, des obligations de formation, 
une déontologie et une discipline spécifiques ?

Une telle évolution serait souhaitable à plusieurs égards.

En effet, l’indépendance proclamée des compliance 
officers prend encore trop souvent dans les faits le 
visage de la solitude ou de l’impuissance. Les compliance 
officers, face à une difficulté grave, peuvent n’avoir d’autre 
ressource pour se faire respecter du management que 
de poser le principe de leur démission s’ils ne sont pas 
entendus. Dans ces situations, pouvoir être conseillé et 
appuyé par une profession forte permettrait de mieux 
tenir le coup, et le cap.

En particulier, l’absence de statut 
propre fait qu’aujourd’hui les conditions 
de la responsabilité professionnelle 
des compliance officers sont trop peu 
spécifiques pour être pleinement 
dissuasives. Les compliance officers 
peuvent certes invoquer leur risque 
pénal. Mais, leur dira-t-on, ce 
risque concerne tout le monde dans 
l’entreprise, et peut-être au premier 
chef le management. Alors pourquoi 
vouloir seuls se mettre à l’abri ?  
L’existence d’un risque de sanction 
disciplinaire propre aux compliance 
officers, et consistant dans la perte du 
droit d’exercer ces fonctions, pourrait 
faire évoluer les termes de cette discussion. 

Le statut des compliance officers serait d’autant plus 
pertinent qu’il préciserait les normes de conduite 
professionnelles de ce métier si particulier, où l’on peut se 
sentir parfois tiraillé entre la loi et les règles - écrites ou 
non-écrites - de la vie dans l’entreprise. Un tel statut ferait 
faire un grand pas en avant à la profession s’il garantissait 
la confidentialité des avis des compliance officers. Il 
est vrai que le nouvel échec de la réforme du statut des 
juristes d’entreprise n’incite guère à l’optimisme…

Toutefois, la réglementation de la profession de  
compliance officer ne devrait être envisagée qu’avec 
prudence, et de manière très concertée. 

Une telle réglementation n’ira en effet dans le bon sens 
que si elle relève le défi de ne pas exposer les compliance 
officers au soupçon permanent d’être en quelque sorte 

des agents doubles. Ce qui veut dire qu’elle devra poser 
clairement les conditions de leur loyauté à l’entreprise, 
de la confiance qui doit leur être accordée, et de leur 
participation aux décisions stratégiques. Il faudra pour 
cela traiter du droit d’alerte des compliance officers. L’AFA 
a déjà écrit, comme en passant, que le compliance officer 
« peut agir en tant que lanceur d’alerte dans les conditions 
prévues aux articles 6 et suivants [de la loi Sapin 2]»1. Mais 
est-ce si simple ? Ne faudrait-il pas plutôt commencer 
par mettre le sujet sur la table et en débattre avec les 
régulateurs et les instances professionnelles ?

L’existence d’un statut propre ne devrait pas non plus 
conduire les intéressés à n’agir qu’en fonction de leur 
nouvelle responsabilité professionnelle, au risque de 
verser dans l’overcompliance2.

Enfin, rien ne serait plus dommageable à la profession 
qu’une réglementation tatillonne des conditions d’accès, 

qui conduirait à l’uniformisation des 
profils, alors que cette profession est 
aujourd’hui merveilleusement diverse 
et fluide, au carrefour des carrières du 
droit, de l’audit et du management. 

Certains signes montrent en tout cas 
de manière indéniable que l’évolution 
est engagée. En France, dans le 
domaine des services financiers – 
toujours précurseur en matière de 
Compliance – l’AMF soumet l’exercice 
de la fonction de compliance officer à 
l’obtention d’une certification visant à 
vérifier l’acquisition de connaissances 
minimales en matière d’environnement 
financier3. 

Plus intéressant encore, dans le domaine de l’industrie 
pharmaceutique, une association internationale 
de compliance officers, au sein de laquelle les 
français sont très actifs, a publié fin 2020 un  
« Code de conduite des professionnels de la compliance 
et de l’éthique de la santé »4. Ce travail novateur pose le 
principe d’une triple loyauté des compliance officers : 
vis-à-vis de l’intérêt public, vis-à-vis de la profession de 
compliance officer et vis-à-vis de l’entreprise.

Mais ces brèves réflexions prospectives seraient 
incomplètes si l’on n’évoquait quelques expériences 
étrangères. 

En Inde, un Chief vigilance officer doit être nommé 
dans les principales entreprises du secteur public, 
avec l’accord exprès et sous le contrôle de la Central 
vigilance commission5, qui est une autorité administrative 
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1 - Agence française anticorruption, Guide pratique, La fonction conformité anticorruption dans l’entreprise, 1er janvier 2019, p.17 < https://www.agence-francaise-anticorruption.
gouv.fr/files/files/2019-01-29_-_Guide_pratique_fonction_conformite.pdf>.
2 - E. Breen, “Corporations and US economic sanctions: the dangers of overcompliance” à paraître in C. Beaucillon (dir.), Research Handbook on Unilateral and Extraterritorial 
Sanctions, Edward Elgar, Sept. 2021. 
3 - Autorité des Marchés financiers, Certification professionnelle : la vérification des connaissances minimales et l'examen AMF, 11 mars 2021 <https://www.amf-france.org/fr/
actualites-publications/dossiers-thematiques/certification-professionnelle>.
4 - International Society of healthcare ethics and compliance professionals, Code of Professional conduct for healthcare Ethics & Compliance professionals, 2020 <http://www.
ethicspros.com/wp-content/uploads/2021/02/Code-of-Professional-Conducts-Ethics-Pro-Final.pdf>.
5 - Central Vigilance Commission, Roles and functions, 2021 <https://cvc.gov.in/cvos-corner/roles-and-functions>.
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indépendante. Pourrait-on imaginer que l’AFA soit ainsi 
présente par procuration au sein des plus grandes 
entreprises du secteur public français ? Serait-ce 
souhaitable ? Voilà en tout cas quelque chose qui va 
encore plus loin que la simple règlementation de la  
profession.

Au Royaume-Uni, le compliance officer dans le secteur 
financier doit être approuvé par la Financial Conduct 
Authority qui lui délivre alors le titre de « Senior 
Management Function 16 »6.

Aux États-Unis, la profession de compliance officer n’est 
pas réglementée, malgré un premier appel en ce sens7. 
Mais elle est dans bien des cas exercée par des « inhouse 
lawyers », qui sont inscrits à un barreau et adhérent à l’éthos 
d’une communauté de juristes fortement structurée. Les 

compliance officers américains, placés face au choix entre 
une potentielle violation de leur éthique professionnelle et 
un risque de rétorsion par leur employeur, peuvent avoir 
plus à perdre du côté de leur communauté professionnelle 
que de celui de leur employeur, et les employeurs le savent. 
Les rapports de forces en sont affectés. 

Emmanuel Breen, avocat au barreau de Paris, maître de
conférences à Sorbonne Université et à Sciences Po Paris

Avocat international spécialisé en régulation et
compliance, Emmanuel Breen dispose de plus de
20 ans d’expérience en missions de conseil, d’audit,
d’enquête, de monitoring et d’expertise. Il a co-fondé et
co-dirige le Diplôme d’Université « Compliance Officer /
Responsable conformité » de l’Université Panthéon-
Assas et exerce à Paris avec Laurent Cohen-Tanugi.
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6 - FCA required functions, SMF 16, Compliance oversight function in SUP 10C.4 Specification of functions, FCA Handbook <https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/
SUP/10C/4.html?date=2017-06-15>.
7 - R. Cassin, “Will ‘compliance officer’ become a regulated profession?”, FCPA Blog, 24 Septembre 2020, <https://fcpablog.com/2020/09/24/at-large-will-compliance-officer-
become-a-regulated-profession>

Diplôme d’université 
« Responsable Conformité / Compliance officer »

Inscription ouverte 
du 15 mai jusqu'au 30 juin 2021

Premier diplôme de formation continue en France dédié à la Conformité sous la direction d'Antoine GAUDEMET, professeur de 
droit à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) et d'Emmanuel BREEN, avocat et maître de conférences à Sorbonne Université.

Objectifs : 
• Former des experts de haut niveau ayant vocation à exercer 
  les métiers de la compliance au sein des entreprises, 
 des organismes publics et des structures qui les conseillent.

• Accompagner dans leur carrière des professionnels, aptes 
 à la compréhension des enjeux stratégiques et à la mise en 
 oeuvre des techniques de la compliance. 

• Participer aux avants postes, à la formation du milieu  
 professionnel français et européen de la compliance.

Planning adapté à une activité professionnelle : un vendredi 
et un samedi par mois entre janvier et décembre 2022

Programme des enseignements : les enseignements se 
répartissent entre un tronc commun (90h) et deux certificats 
de spécialisation (40h chacun) offerts au choix des étudiants :

• Lutte contre la fraude et la corruption sous la direction 
 d’Emmanuel BREEN

•  Conformité bancaire et financière sous la direction de 
  Myriam ROUSSILLE, professeur de droit

Présentation détaillée en ligne : https://www.du-compliance-officer-pantheon-assas.com/ 
Dossier de candidature à déposer en ligne à partir du 15 mai 2021 : 
https://cfp.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/diplome-duniversite-responsable-conformite-compliance-officer 
Renseignements : Yann Mousel - Email : yann.mousel@u-paris2.fr - tel : 01 53 63 86 24

https://www.du-compliance-officer-pantheon-assas.com
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La compliance dans les relations contractuelles 
avec les fournisseurs et prestataires

De plus en plus de textes imposent la connaissance, la 
vérification et le suivi des fournisseurs. Ce qu’on appelle 
désormais le KYS (« Know Your Supplier ») est contrôlé 
et sanctionné par des autorités administratives (ACPR, 
AFA, CNIL, etc…). 

1. Les champs compliance imposant le KYS

a. Réglementations sectorielles
Le secteur bancaire a été un des premiers secteurs à 
imposer un KYS. Récemment, l’arrêté du 3 novembre 2014 
a été révisé pour renforcer, à compter du 28 juin 2021, 
l’obligation KYS en imposant notamment des procédures 
écrites chez les fournisseurs. Le monde des assurances, 
de l’énergie, des communications électroniques et des 
services centraux de l’État connait également de telles 
obligations.

Les OIV ou OSE ont des obligations spécifiques eu 
égard à leurs sous-traitants, notamment en termes de 
sécurité informatique en plus de la connaissance, de la 
contractualisation et du suivi des fournisseurs (Instruction 
Générale Interministérielle du  
7 janvier 2014).

b. Réglementations généralistes

Les réglementations sectorielles 
contrôlées par des autorités 
administratives ont permis 
l’émergence de la compliance qui 
s’est ensuite répandue à plus large 
échelle. C’est ainsi que sont apparus 
des textes d’application générale (et 
non plus sectorielle) comme le RGPD 
qui s’impose à presque toutes les 
activités, la loi du 9 décembre 2016 
(« Sapin 2 ») ou la loi du 27 mars 2017 
(« devoir de vigilance ») applicables aux entreprises de  
+ 5000 salariés.

Ces corpus s’ajoutent à des principes plus 
anciens comme la loi du 31 décembre 1975 sur 
la sous-traitance ou les jurisprudences sur la 
dépendance économique entre un fournisseur et  
son client.

2. La méthodologie à suivre

Selon sa situation sectorielle et sa taille, il existe 
plusieurs réglementations et jurisprudences dont il faut 
tenir compte pour connaître, négocier, contractualiser et 
suivre ses fournisseurs.

a. Connaître son fournisseur

Avant d’entamer la négociation avec le fournisseur, 
le client doit diligenter une enquête qui est parfois 
vérifiée (par exemple, par l’AFA) et qui doit donc être  
documentée. 

À titre liminaire, il est fondamental de connaître le futur 
cocontractant en délimitant précisément les entités 
juridiques et les personnes concernées. Il s’agit d’une 
étape souvent négligée alors même qu’il s’agit d’un 
préalable.

En pratique :
- A minima, une recherche sur Internet des entités et 
personnes doit être effectuée. Pour la France, le site 
www.pappers.fr est à privilégier ;
- A minima, un questionnaire synthétique reprenant les 
thèmes des réglementations applicables est envoyé au 
futur cocontractant ;
- Dans le cas de cocontractants situés en dehors de 
l'Union Européenne et/ou quand la situation peut induire 
un risque financier, réputationnel, informatique et/ou 
de corruption, une analyse de risque doit être menée et, 
en cas de risque élevé, une enquête poussée (pouvant 
aller jusqu’à une investigation par des professionnels). 
Certains services publics (DREETS ou DGSI) peuvent être 
sollicités.

Pour ce qui concerne l’informatique :
- A minima, un questionnaire 
spécifique doit être envoyé au futur 
cocontractant ; et
- Un audit externe, voire complet, 
peut être réalisé dans certains cas.

b. Contractualiser avec son 
fournisseur

Toutes les réglementations 
compliance imposent des contrats 
écrits dans les relations client / 
fournisseur. Sans préjudice des 
recommandations classiques, il est 
important dans le cadre d’une relation 

avec son fournisseur de :

- A minima, intégrer dans le corps du contrat une clause 
propre à la relation mais spécifique à la réglementation 
concernée. Par exemple, une clause « RGPD » + une clause 
« OIV » ou une clause propre au monde bancaire. L’intérêt 
est de préciser clairement le rôle et donc les obligations 
réglementaires de chaque partie. Il est nécessaire de 
qualifier la relation dans le contrat (par ex, stipuler que le 
prestataire est « PSEE », « sous-traitant », etc.). ;
- A minima, prévoir une clause d’audit suffisamment 
précise pour qu’elle soit réellement mise en œuvre ; 
- Idéalement, envisager une clause d’information en cas 
de changement de contrôle et d’évènement important 
affectant le fournisseur (nouvelle localisation, nouveaux 
produits, clients importants, etc.) ;
- Idéalement, avoir un comité de suivi contractuel et 
insérer des métriques de suivi de la relation contractuelle ;
- Idéalement, intégrer un RACI (tableau de répartition des 
tâches) entre le client et le fournisseur ;
- Idéalement, détailler en annexe les aspects sécurité du 
fournisseur ;

Compliance et éthique des affaires
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- Idéalement, annexer les réponses du fournisseur aux 
questionnaires.

c. Suivre son fournisseur dans le temps
Il est important de suivre le fournisseur dans le temps:
- Mettre en place une surveillance sur les sites publics 
(par ex. pour la France, Boddac, infogreffe, etc…) et une 
alerte sur Google (https://www.google.fr/alerts) ;
- Tenir les comités de suivi contractuel et exiger les 
métriques visées dans le contrat (par ex, la quote-part 
du chiffre d’affaires chez le fournisseur, le nombre de 
salariés, etc…) ;
- Mettre réellement des audits en place :

• Annuellement pour les fournisseurs les plus 
importants (d’ailleurs, certaines réglementations 
compliance l’imposent) ;

• Tous les trois ans pour les autres ou aléatoirement 
tous les ans.

- Ne jamais hésiter à écrire / documenter tout évènement 
externe ou dysfonctionnement contractuel.

Alexandre Diehl 
Avocat à la Cour

Lawint

https://www.imfinity.fr
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Lutte anticorruption : comment impliquer les dirigeants et les salariés ?
La corruption est aujourd’hui le 1er risque encouru par les 
entreprises : un risque financier mais aussi réputationnel. 
C’est pourquoi, de plus en plus de pays se sont dotés d’une 
législation anticorruption. En France, la loi Sapin 2 oblige 
les entreprises de plus de 500 salariés et réalisant plus de 
100 millions d’euros de chiffres d’affaires à mettre en place 
un dispositif anticorruption.

Si la lutte contre la corruption a fait de réels progrès en 
France depuis le vote de la loi en 2017, l’Agence Française 
Anticorruption (AFA) révélait en septembre 2020 que 
seules 10 % des entreprises respectent totalement les 
exigences de la loi.

Un chiffre étonnant au regard des lourdes sanctions 
financières et pénales encourues par les entreprises et 
leurs dirigeants (amendes et peines d’emprisonnement). 

Les freins à la lutte anticorruption 

Bien que les amendes infligées par les autorités de 
contrôle atteignent plusieurs millions d’euros, voire 
dépassent le milliard, un grand nombre de dirigeants 
ne s’implique pas sur le sujet. Ils 
considèrent trop souvent que la lutte 
anticorruption est un processus qui 
coûte cher, nécessitant d’avoir à sa 
disposition des ressources humaines 
et financières.

Une des conséquences de ce manque 
d’implication des dirigeants est 
le manque de moyens alloués aux 
directions juridiques et compliance. 
Conscientes des enjeux, elles sont en 
1ère ligne et font un travail de terrain 
très important pour faire appliquer 
la loi Sapin 2. Mais le manque d’outils 
et de temps les empêche de mettre 
en place un dispositif de prévention et de détection à la 
hauteur de leur ambition.

Dans ces conditions, il est difficile de mobiliser les 
salariés autour d'un programme anti-corruption. 50 % 
des entreprises n’ont pas encore mis en place d’action de 
formation sur ce sujet.

La lutte anticorruption : une nouvelle opportunité de 
croissance pour les entreprises

Une politique ambitieuse de lutte contre la corruption 
présente un réel avantage concurrentiel pour les 
entreprises car elle permet de repenser certains éléments 
de son organisation et de sa stratégie commerciale. C’est 
un outil de communication puissant et différenciant sur 
beaucoup de marchés : une entreprise qui investit dans la 
lutte anticorruption est considérée comme un partenaire 
de confiance.

Développement durable, RSE, éthique… Ces thèmes 
sont importants pour toutes les parties prenantes des 
entreprises : clients, fournisseurs, sous-traitants….

C’est aussi une attente des collaborateurs. Une entreprise 
qui s’engage vraiment contre la corruption attire plus 
facilement les talents et valorise sa marque employeur.

Quant aux investisseurs, ils ne veulent pas prendre 
de risques, et regardent attentivement les stratégies 
compliance mises en place dans les entreprises. Pour 
avoir les meilleures conditions de financement ou bien 
vendre une entreprise dans de bonnes conditions, les 
dirigeants n’ont pas d’autres choix que de s’impliquer dans 
la lutte anti-corruption.

Les dirigeants sont de plus en plus sensibles à ces 
arguments, les mentalités évoluent. C’est une opportunité 
pour les Directions juridiques et compliance qui peuvent 
obtenir des moyens plus importants. 

La lutte anticorruption par l’humour : la boîte à outils pour 
les directions juridiques et compliance

L’AFA accorde une grande importance aux politiques 
d’information, de formation et de sensibilisation des 
salariés. C’est pourquoi la commission Gouvernance 

et Éthique du Cercle Montesquieu 
et LE DROIT POUR MOI, avec le 
soutien de Lefebvre Dalloz, ont fait 
le pari d’écrire, de produire, filmer et 
diffuser la première fiction « juridico-
ludique » française sur le sujet de 
l’anticorruption : Corruption un jour, 
anticorruption toujours

Composée de 8 épisodes de 3 minutes, 
consacrés chacun à l’un des sujets de 
la loi Sapin II, cette série de vidéos a 
pour ambition d’aider les directions 
juridiques dans la mise en place des 
programmes anticorruption au sein des 
entreprises. Acteurs professionnels, 

trucages, mise en scène… tout a été conçu pour faciliter la 
compréhension des risques liés à la corruption et susciter 
l’adhésion des directions générales et des salariés. Les 
épisodes existent également en version anglaise et en 
version sous-titrée en plusieurs langues. Des fiches 
pratiques et des quizz en complément permettent de 
construire des parcours e-learning complet. 

« Les juristes sont capables d’avoir de l’humour et d’expliquer 
des sujets complexes de manière simple et même ludique», 
Sophie Leclerc, Chief Legal & Compliance Officer chez 
Seris Group.

Pour en savoir plus :
https://sapin2-anticorruption.fr/

Vincent Letamendia - LE DROIT POUR MOI
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Corruption un jour, anticorruption toujours : la première fiction 
juridique consacrée à l’anticorruption en entreprise, née du 

partenariat entre trois acteurs de référence du monde juridique
Parce que les risques liés à la corruption ont un impact 
encore trop souvent méconnu par les entreprises, le 
Cercle Montesquieu et Le Droit Pour Moi, en partenariat 
avec Lefebvre Dalloz, se sont unis pour sensibiliser les 
opérationnels et les directions générales en lançant 
une fiction volontairement décalée.

La corruption constitue aujourd’hui l’un des risques 
financiers et réputationnels majeurs pour les 
entreprises. Et si la lutte contre la corruption a fait de 
réels progrès en France depuis le vote de la loi Sapin II 
en 2017, l’Agence Française Anticorruption (AFA) révélait 
en septembre 2020 que seules 10% des entreprises 
respectent totalement les exigences de la loi.

Pour parvenir à informer et à sensibiliser les acteurs 
de l’entreprise, la commission Gouvernance et Éthique 
du Cercle Montesquieu et Le Droit Pour Moi, avec le 
soutien de Lefebvre Dalloz, ont fait le pari d’écrire, 
produire, filmer et diffuser la première fiction juridico-
ludique française sur ce sujet : Corruption un jour, 
anticorruption toujours.

Composée de 9 épisodes de 3 minutes, consacrés 
chacun à l’un des sujets de la loi Sapin II, cette série de 
vidéos a pour ambition d’aider les directions juridiques 
dans la mise en place des programmes anticorruption 
au sein des entreprises. Acteurs professionnels, 
trucages, mise en scène… tout a été conçu pour faciliter 
la compréhension des risques liés à la corruption 
et susciter l’adhésion des directions générales et 
des salariés. Les épisodes existent également en 
version anglaise et en version sous-titrée en plusieurs 
langues.

Cette série est proposée "clé en main" à toutes les 
entreprises, dans son intégralité ou par épisode.

Les principaux points de la Loi Sapin II sont abordés :
• Cadeaux et invitations
• Code de conduite
• Évaluation des tiers
• Lanceur d’alerte
• Cartographie des risques
• Conflits d’intérêts

Pour Claire Olive et Catherine Stavrakis, co-responsables 
de la Commission Gouvernance et Ethique du Cercle 
Montesquieu, « en imaginant le concept puis en concevant 
cette fiction juridique avec l’équipe projet, notre 
commission remplit pleinement son rôle : accompagner 
les directions juridiques en leur fournissant des outils 
pour la mise en place des programmes de conformité 
dans les entreprises. Il s’agit de sensibilisation, de point 
de départ pour les formations, et de transmission, la 
raison d’être de notre commission. »
« Au-delà de son aspect ludique, cette série aborde la 
matière juridique sans jargon, à partir de cas concrets 
pouvant réellement se passer en entreprise. Ce projet 
correspond totalement à la vocation du Droit Pour Moi : 
favoriser l’accès au droit et le rendre vivant » commente 
Vincent Letamendia, Président de la société Le Droit 
Pour Moi.

« Cette sensibilisation aux sujets de compliance en 
entreprise est l’un des credo de Lefebvre Dalloz » 
commente Olivier Campenon, CEO de Lefebvre Sarrut 
dont Lefebvre Dalloz est la marque ombrelle en France, 
« en tant que leader de la connaissance juridique, nous 
devons tout autant que nous outillons les professionnels 
du droit en entreprise, les accompagner dans leur enjeu 
de pédagogie auprès des collaborateurs et des directions 
générales. C’est pourquoi nous tenions à nous associer à 
cette initiative innovante et audacieuse, en soutenant la 
promotion et la diffusion de cette série ».

Communiqué de presse

Pour découvrir la web série 
Corruption un jour, anticorruption toujours, 
rendez-vous sur sapin2-anticorruption.fr

https://sapin2-anticorruption.fr
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La CJIP environnementale, quelles conséquences pour les programmes 
de conformité des entreprises ?

En 20171, la loi Sapin II a introduit dans le système 
juridique français la possibilité pour le procureur de la 
République d’avoir recours à la Convention Judiciaire 
d’Intérêt Public (« CJIP ») en cas de mise en cause d’une 
personne morale pour des faits d’atteinte à la probité. 
Le champ d’application de cette mesure alternative aux 
poursuites a été étendu par le législateur, en décembre 
20202 aux délits prévus par le code de l'environnement. 

Si l’article L173-12 du code de l’environnement permettait 
déjà de transiger avec les personnes physiques et 
morales en cas de mise en cause pour des contraventions 
et délits prévus par le code de l’environnement, d’une 
part, cette possibilité était limitée aux contraventions 
et délits punis de moins de deux ans d'emprisonnement ;  
et d’autre part, l’amende transactionnelle était limitée 
au tiers du montant de l'amende encourue. De plus, les 
obligations à charge de la partie mise en cause étaient 
définies par leur objectifs (« faire cesser l'infraction, 
éviter son renouvellement, réparer le 
dommage ou à remettre en conformité 
les lieux ») sans que les moyens de 
parvenir à ces objectifs ne soient 
précisément définis.

En introduisant la possibilité d’avoir 
recours à la CJIP pour les infractions 
du code de l’environnement, le 
législateur a :

(i) Augmenté le plafond de l’amende 
de manière significative – celle-ci est 
désormais déterminée « de manière 
proportionnée, le cas échéant au 
regard des avantages tirés des 
manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre 
d'affaires3 » ; 

(ii) Précisé la manière de « faire cesser l'infraction, 
éviter son renouvellement » i.e. par la mise en place d'un  
« programme de mise en conformité » dans un délai de 
trois ans ;

(iii) Introduit un système de contrôle de la mise en place du 
programme de conformité par les services compétents 
du ministère de l'environnement ; et 

(iv) Introduit l’obligation de réparation du « préjudice 
écologique » ainsi que des dommages causés, le cas 
échéant, à la victime.

Le programme de conformité mis en place devra répondre 
aux risques propres à l’entreprise, et particulièrement 
les risques ayant rendu possible la commission de 

l’infraction. Ainsi, l’entreprise devra spécifiquement 
cartographier les risques environnementaux auxquels 
elle est exposée et y répondre efficacement via, 
notamment, le déploiement de politiques et procédures, 
de formations et contrôles internes ciblés.

La mise en place d’un programme de conformité adapté 
et répondant aux risques environnementaux est d’autant 
plus importante que l’introduction de la CJIP en matière 
environnementale par le législateur français s’inscrit 
dans un contexte national et international de légifération 
autour des infractions environnementales. 

Ainsi, le code de l’environnement prévoit notamment des 
infractions liées à la consommation énergétique et aux 
émissions polluantes des véhicules automobiles, faisant 
entrer dans le champ de la CJIP le fait de « réaliser, ou 
de faire réaliser, sur un véhicule des transformations 
ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise 

de la pollution, d'en dégrader la 
performance ou de masquer son 
éventuel dysfonctionnement »4. C’est 
ce même fait qui est à l’origine du 
Dieselgate et pour lequel Volkswagen 
a signé un « Plea agreement5 » avec 
le ministère de la justice américain, 
s’engageant à la mise à niveau de 
son système de conformité pour 
éviter qu’une telle infraction ne se 
reproduise.6

Trois ans après le « Plea Agreement »  
de Volkswagen, la France semble 
aujourd’hui, comme en matière 
d’infractions constituant des 

atteintes à la probité, renforcer son arsenal pénal 
environnemental. Les industries exposées à des risques 
environnementaux verront donc probablement leurs 
programmes de conformité environnementale examinés 
par les autorités, comme l’ont été, ces dernières années, 
les programmes de conformité anti-corruption.
 

Yasmine Ben Achour 
Manager 

Forensic Risk Alliance (FRA) 

Compliance et éthique des affaires

1 -  Promulguée le 9 décembre 2016 et entrée en vigueur en juin 2017
2 - Loi du 24 décembre 2020 « relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée »
3 - Chiffre d’affaire moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels.
4 - Le code de l’environnement renvoie à cette obligation de l’Article L318-1 du code de la route, sanctionnée par l’Article L318-3 du même code.
5  Reconnaissance de culpabilité
6 -  https://www.justice.gov/opa/press-release/file/924436/download



Saisir les opportunités du RGPD 
Cabinet de référence en protection des données, ALTIJ 
intervient en accompagnement vers la conformité RGPD, la 
prévention des risques numériques, en audit de valorisation 
et en qualité de DPO externe. Notre équipe data est dotée 
de spécialistes en cybersécurité, données de santé, données 
RH, données publiques et transferts transfrontaliers de 
données. Organisme de formation DataDocké, nous réalisons 
des formations RGPD/DPO complètes et/ou sur-mesure. Nos 
équipes bilingues interviennent en français et en anglais, 
notamment sur les questions de transferts de données hors 
UE. 

Nos avocats sécurisent et protègent vos intérêts au cours 
de toutes les opérations de défense et de valorisation des 
actifs de votre entreprise, la création et de rapprochement 
d’entreprises, de fusions, de cessions, d’acquisitions et de 
restructurations, ainsi que la prévention du risque judiciaire et la 
stratégie contentieuse. Dans ce contexte, le RGPD représente 
une opportunité pour les entreprises, et la conformité un atout 
concurrentiel qui permet de :

- Fidéliser la clientèle : dans un cadre commercial où le 
consommateur est sensibilisé à ses droits. 

-	 Valoriser	 l’actif	 immatériel	 de	 l’entreprise	 : la donnée 
devient une valeur patrimoniale de votre entreprise, qui va 
augmenter si elle est de qualité, exploitée de manière licite et bien  
protégée.

-	 Sécuriser	 les	opérations	de	M&A	 : en amont (NDA, due 
diligence, dataroom, transferts de données hors EEE), pendant 
(négociation du prix, garanties et clauses indemnitaires tenant 
compte des non-conformités, mise en place d’un plan de 
conformité pré-closing) et post acquisition (contrats de services 
transitoires, contrats de sous-traitance, harmonisation des SI 
et politiques groupe RGPD, suivi des GAP).

DPO by Design : un outil simple pour 
faciliter vos démarches de conformité
Un	outil	 simple	 et	 intuitif,	 recense	 les	
avis du DPO, le suivi de la conformité et 
permet la gestion des demandes d’exercice 
des droits des personnes concernées... Un 
véritable tableau de bord digital au service 
des directions opérationnelles. 

Des	formations	dédiées	aux	directions	
juridiques en distanciel : la pratique du 
RGPD.
- Nos intervenants sont des Avocats DPO 
aguerris, et des ingénieurs informaticiens. 
- Comment sécuriser le RH, les données 
sensibles avec les pass sanitaires à venir, 
les transferts avec l’annulation du Privacy 
Shield, les contrats de sous-traitance, les 
DPA, les DPIA, certifications etc... 
- Comment tenir à jour les registres, 
responsabiliser les équipes sur la privacy, 
gérer la cybersécurité efficacement et 
anticiper les contentieux et gérer les 
relations avec la CNIL. 

Notre	connaissance	du	métier	d’avocat	
nous permet faire bénéficier à nos clients 
de notre pratique professionnelle et 
retours d’expertise pratique en tant que 
conseil et DPO. 

Notre assistance en hot line sur la 
gestion du risque data et valorisation 
de l’actif informationnel au soutien des 
directions pour apporter une vision 
stratégique, une capacité pédagogique et 
un accompagnement sur mesure.  

Notre offre de prestations RGPD :
● Accompagnement de la conformité en tant que DPO externalisé

● Gestion de vos démarches de conformité via notre plateforme « DPO by Design »

● Recensement de vos pratiques data par nos auditeurs expérimentés et 
recommandations de conformité

● Rédaction et mise à jour de votre documentation (CGV, politiques de 
confidentialité, contrats, RH…) par nos avocats experts

● Formation RGPD (Organisme de formation DataDockée) 

● Accompagnement sur vos opérations de fusions et acquisitions

● Accompagnement en hot line juridique de vos directions et/ou DPO internes

Sites 
www.altij.fr

Siège social
40, rue du Japon
31400 Toulouse, France

Biarritz
3 av Reine Victoria 64200 Biarritz

Partenariats
DATA LEGAL DRIVE - 3 rue Bellini 92800 
PUTEAUX (partenaire legal tech)
NOW-COWORKING, Hangar 15, Quai des Char-
trons, 33000 Bordeaux
IR GLOBAL, Woodhouse Farm, West Midlands, 
Royaume-Uni (member firm)

Téléphone
05 61 14 61 00

Compliance et valorisation : les opportunités  
du RGPD

https://www.altij.fr
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Et si la compliance était un outil de performance ?
La compliance est un terme qui nous vient d’outre 
atlantique, que l’on pourrait traduire par « conformité ».  
Mais ce terme est trop restrictif ; la compliance ne se 
limite pas à la conformité de normes : « Elle comprend 
les processus qui visent à assurer une bonne gouvernance 
dans l’entreprise et, de manière optimale, à en améliorer 
la performance globale. Une vision du métier qui va bien 
au-delà du respect de la conformité. »1

Or, cette fonction - comme les fonctions juridiques - 
peut souvent être assimilée au « gendarme » ; celui qui, 
en raison d’une règlementation, dit non aux projets, à 
l’innovation, aux actions marketing… Il est nécessaire de 
renverser le paradigme qui vise à écarter la compliance 
des projets. 

La compliance peut se révéler être un véritable outil 
de performance, qui sécurise et valorise les achats, les 
projets, les produits, les services, les processus (..) et les 
fiabilise dès leur construction et tout au long de leur vie 
pour en assurer leur pleine efficience. 

La compliance, une opportunité pour 
instaurer la confiance 

Assurer la conformité de son activité, 
de ses projets, de ses produits, ses 
services ou encore de ses achats aux 
règles légales est en réalité un état 
d’esprit. Lorsque les réglementations 
sortent de leur univers théorique 
pour devenir une réalité pour les 
non-juristes, non seulement elles 
entrent progressivement dans les 
préoccupations des directions 
mais peuvent aussi devenir des 
opportunités. Car derrière une 
règlementation, il y a toujours un sens : protéger, lutter 
contre des actes de malveillance, prévenir, anticiper…

Le RGPD est un bon exemple : il y a 3 ans, les entreprises 
désignaient un DPO et exigeaient qu’il se charge de 
toute la mise en conformité, seul et sans budget. 
Aujourd’hui, l’on comprend mieux l’intérêt de protéger 
ses propres données personnelles… et les différentes 
directions commencent à comprendre que chaque 
membre de l’équipe a un rôle à jouer dans la mise 
en conformité de son entreprise/organisation au 
RGPD, elle commence à s’inscrire dans la culture des  
organisations.

Investir sur la conformité réglementaire doit s’ancrer dans 
la culture de l’entreprise pour qu’elle puisse en tirer tous 
ces bénéfices :  assurer performance et confiance tant 
en interne qu’en externe. Comme le RGPD, qui pourrait 
bien être plus qu’une règlementation et participer, voir 
insuffler, un changement de culture et d’état d’esprit au 
sein des organisations.2

Aujourd’hui, face à la prolifération et aux nouveaux enjeux 
des règlementations, les entreprises ne peuvent plus 
les ignorer sans prendre le risque de se confronter aux 
autorités de contrôle, de subir des sanctions financières 
lourdes mais également un risque d’image auprès de 
ses clients et de devoir tout recommencer. De risque 
théorique, la compliance fait basculer la conformité 
dans le risque réel, concret avec des effets visibles sur 
le business.

Les entreprises qui déploient une culture de la 
conformité augmentent leur compétitivité, leur 
performance, attirent les meilleurs talents et se 
construisent une image positive et pérenne. Et elles se  
protègent !

À l’inverse, celles qui ignorent la conformité réglementaire 
s’exposent à des risques qui peuvent éclater à tout 
moment. La crise sanitaire et l’urgence de se lancer 
dans la transformation digitale a poussé de nombreuses 
entreprises dans la numérisation, celles qui n’auront pas 

pensé « compliance » risquent d’en 
payer le prix et d’être rattrapées par 
une non-conformité à tout moment. 

La compliance : un allié pour 
développer et fiabiliser des projets 
innovants 

La transformation digitale est au cœur 
des préoccupation des entreprises 
et la compliance y prend une part 
trop timide. Pourquoi ? Parce que 
l’on n’associe pas « innovation » et  
« réglementation », pire la compliance 
est souvent perçue comme un frein. 
Or, elle permet de sécuriser les 

projets en prenant en compte de nouveaux risques.

Ces dernières années, en plus des règlementations 
financières et sociales, de nombreuses réglementations 
sont venues enrichir le périmètre de la compliance, du 
fait de l’explosion du numérique dans notre quotidien 
notamment : la lutte contre la fraude, la lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme 
(LCB-FT) ; la sécurité, les conditions de travail, le secret 
des affaires, le droit de la concurrence, la protection des 
données personnelles et la RSE (Responsabilité Sociétale 
des entreprises) et aussi de la cybersécurité. 

La compliance, une préoccupation transverse

Tous les métiers (DG, DAF, Directions Juridiques, DSI, 
RSSI, Direction des Achats, DRH, Direction Marketing…) 
vont devoir prendre en compte la compliance dans 
leur stratégie. Tel est, par exemple, le cas des projets 
technologiques, il est difficile aujourd’hui d’ignorer le 
RGPD, la RSE et la dimension Numérique responsable, la 

Compliance et éthique des affaires

1 - Blandine Cordier, fondatrice et managing partner de BCP executive search depuis 2021 et vice-présidente du cercle de la compliance qu’elle a cofondé en 2011. « La 
compliance, une fonction en pleine évolution »
2 - Et si le RGPD était un outil de bienveillance, par Claudia Weber, ITLAW Avocats, article publié dans Le Monde du Droit le 8 décembre 2020 et disponible ici : https://www.
lemondedudroit.fr/decryptages/72720-rgpd-outil-bienveillance.html
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propriété intellectuelle ou encore les règles en matière 
de cybersécurité. 

Le numérique, la digitalisation, la transformation digitale, 
les innovations sont devenus des sujets stratégiques 
de plus en plus complexes pour les entreprises, du fait 
de leur caractère transverse et multi dimensionnels :  
métiers, organisationnel, technologique, humain et 
juridique.3

Pourtant malgré cette complexité et les nombreuses 
réglementations, nous constatons que cette dimension 
juridique - la conformité aux règlementations - est 
encore trop souvent négligée, ce qui limite les projets 
dans leur déploiement et leur valorisation et crées des 
risques importants.

Certes, la multitude et la diversité des règlementations 
apparues ces dernières années peuvent freiner les 
entreprises et rendre cette conformité difficile et 
complexe. Mais, en intégrant ces sujets à la naissance de  
« l’idée » et de manière transverse au sein de  
l’organisation, n’y aurait-il pas de la valeur-ajoutée à 
gagner ?

Le contrat, un outil de compliance, de gouvernance et 
d’efficience pour les projets IT

Le contrat est malheureusement encore trop souvent vu 
perçu comme une contrainte administrative et non pas 
comme une réponse factuelle au respect des principes 
juridiques et à la règlementation, si bien qu’il est rarement 
construit sur mesure, adapté au contexte et au projet. 

Or, les temps changent, les états d’esprit changent, la RSE 
prend sa place, le RGPD se déploie et les réglementations 
applicables aux technologies ne cessent de croitre, qu’il 
s’agisse de la sécurité des SI, de la cybersécurité, des 
innovations, de la propriété intellectuelle… Les contrats 
IT doivent se transformer.

De nouvelles clauses doivent être intégrées au contrat, 
notamment au sein des clauses de gouvernance, les 
contrats IT doivent dorénavant intégrer la gouvernance 

juridique pour assurer le succès et la performance de 
projets, tout comme les clauses RSE, ou de sécurité qui 
n’ont plus rien à voir avec les clauses classiques.

Le contrat est ainsi un formidable outil de compliance 
lorsqu’il est rédigé sur mesure et donc adapté au projet 
qu’il concerne ; il permet de mettre en place les rôles 
et responsabilités de chaque partenaire vis-à-vis de la 
conformité légale de chacun, d’anticiper et de gérer les 
risques, de surcroit c’est un outil de gouvernance au 
service des chefs de projets. 

Chaque contrat se doit d’être conforme au droit des 
contrats et aux réglementations sectorielles et doit aussi 
intégrer les processus de compliance non pas comme 
une obligation mais comme un outil de gouvernance 
et d’efficience du projet. La gouvernance légale n’est 
plus une option ; elle doit etre intégrée dans le projet. 
Le contrat doit etre rédigé de manière pédagogique, 
compréhensible par tous et porter l’état d’esprit du projet.

La compliance, comme outil de performance au sein de 
l’entreprise.

En conclusion, la compliance fiabilise un projet et permet 
sa réalisation en prenant en compte les risques liés à la 
réglementation et aux normes, qu’ils soient financiers ou 
qu’ils portent sur l’image de l’entreprise. L’intégrer dès 
les prémices des projets et la maintenir pendant la vie du 
projet, est l’assurance d’avancer sereinement et d’innover 
tout en impulsant un changement profond d’état d’esprit 
pour l’entreprise.    

Il n’est jamais trop tard pour commencer ! Il est toujours 
temps de changer pour intégrer la conformité légale 
dans la culture de son organisation !

Claudia Weber, Avocat Fondateur d’ITLAW Avocats

Compliance et éthique des affaires

3 - La transformation digitale des entreprises semble inéluctable. Est-ce que cela signifie « ouvrir la boite de pandore » ? ITLAW Avocats et Laurence SINDONINO, articlé publié 
le 21 Mai 2021 et disponible ici : https://itlaw.fr/la-transformation-digitale-des-entreprises-semble-ineluctable/
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Les questions de compliance sont encore trop souvent 
ignorées des ETI/PME qui ont du mal à se sentir 
concernées que ce soit par manque d’information 
ou en raison du coût que peut représenter cette  
démarche.

En effet, la compliance reste fréquemment assimilée 
au seul respect des dispositions de la Loi SAPIN 2 et 
les entreprises qui ne rentrent pas dans ses critères 
s’estiment dégagées de toutes obligations en termes de 
politique de conformité réglementaire.

Pourtant ETI et PME ne sont, en 
réalité, nullement dispensées de 
devoir se plier aux exigences de la 
compliance et risquent de se voir 
reprocher leur manque de vigilance, 
notamment lorsqu’elles sont sous-
traitantes de grandes entreprises ou 
en recherche de financement.

Dès lors que leur partenaire potentiel 
est, lui, soumis à des obligations de 
vigilances particulières, il en fera 
peser le poids sur ses contractants 
dans le cadre de sa propre politique 
de compliance.

Cela est encore plus vrai pour 
les ETI/PME qui ont vocation à 
travailler à l’export, notamment si 
elles souhaitent travailler avec des 
entreprises anglaises ou américaines 
qui sont soumises à des règles 
drastiques par leurs propres autorités 
de contrôle et ont par « capillarité » 
tendance à reporter les exigences de 
compliance qui leur sont imposées 
sur leurs propres partenaires. Ces 
partenaires auront donc intérêt 
à montrer « patte blanche » avec 
une organisation sans faille de leur 
politique d’éthique et de compliance 
pour avoir accès au marché.

Au-delà de ces exigences externes, force est de constater 
que toute ETI/PME peut bénéficier d’une recherche de 
mise en conformité.

Les domaines de vigilance sont de plus en plus nombreux 
à une époque où le droit se complexifie au point de devoir 
faire appel au legal design pour le rendre accessible :

- RSE
- Environnement
- Concurrence
- Fraude/corruption
- Blanchiment
- Discrimination
- Protection des données

Bien entendu la liste est non-exhaustive.

L’Agence Française Anticorruption (AFA) a actualisé 
ses recommandations anticorruption par avis publié au 
Journal Officiel de la République Française n° 0010 le 12 
janvier 2021 qui sont organisées autour de 3 piliers :

- l’engagement de l’instance dirigeante ;
- la connaissance des risques d’atteinte à la probité 
auxquels l’entité est exposée (cartographie de ses 
risques) ;
- la gestion de ces risques (prévention, détection, 
remédiation).

Cette méthodologie pourra être 
transposée aux autres domaines.

Outre la réduction et la maitrise des 
risques potentiels, l’entreprise pourra 
valoriser sa mise en conformité en 
termes d’image en interne comme en 
externe. Dès lors, même si la mise en 
place d’une politique de compliance 
peut paraître un investissement 
disproportionné à la taille de 
l’entreprise, force est de constater 
que cet investissement pourra 
en réalité être facilement amorti, 
notamment en permettant à celle-ci 
de justifier de sa bonne foi en cas de 
contrôle.

S’il est incontestable que toutes les 
entreprises n’ont pas les moyens de 
recruter un responsable conformité 
à demeure afin de mettre en place 
une politique de conformité, l’option 
du recours à un consultant externe 
pour sous-traiter tout ou partie du 
processus peut s’avérer une solution 
particulièrement rentable.

Claudine EUTEDJIAN & 
Nathalie MOULINAS 

Avocats
Consultantes JURIS-CONTACT, 

Ingénierie Juridique

accueil@juris-contact.fr
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La montée en grade des group compliance officers : enjeu de gouvernance 
La crise sanitaire et économique n’a fait que renforcer la 
responsabilité sociale et sociétale des entreprises. 

Dans le cadre de notre activité, nous avons interrogé 
des directeurs généraux, des présidents de conseil 
d’administration, de comité d’audit, de comité d’éthique et 
RSE de taille et de secteurs d’activité variés sur le rôle des 
instances de gouvernance dans la compliance de l’entreprise. 
Ils sont unanimes pour affirmer que la compliance est 
devenue un enjeu de gouvernance et que la transformation 
culturelle de leur entreprise passe avant tout par leur propre 
transformation. 

L’objectif des instances de gouvernance, c’est d’assurer à 
l’entreprise une croissance solide tant sur le court que sur le 
long terme.  
On sait que le conseil d’administration détermine la stratégie 
et donne les moyens à la direction générale de la mettre en 
œuvre.
Le conseil a donc une place essentielle dans la prévention, 
la détection et l’appréhension des risques. Il joue un rôle clé 
dans la définition et le déploiement à tous les niveaux de 
l’entreprise de sa culture, son éthique, ses valeurs. On se 
souvient de l’administrateur d’Uber qui 
a dû démissionner après une remarque 
sexiste pour permettre à l’entreprise de 
reconstruire son image et sa réputation.

A travers leur double rôle d'orientation 
et de contrôle, les administrateurs ont 
non seulement le pouvoir, mais surtout 
le devoir de veiller, notamment avec le 
relais technique de comités spécialisés 
tels que le comité d'audit, à la conception 
et l'efficience des diverses mesures de 
conformité devant être mises en place 
par le management opérationnel.
On le constate dans les recrutements 
que nous conduisons pour les groupes 
non plus seulement dans les secteurs réglementés mais aussi 
désormais dans les autres secteurs. L’une des clés de la mise 
en œuvre d’un tel changement passe par la nomination d’un  
« Chief compliance officer » ayant acquis une expérience 
opérationnelle très solide pour assumer le rôle de véritable 
chef d’orchestre, jouant la partition du Comex dont le tempo 
est donné par le Conseil d’administration. 

Le group compliance officer peut ainsi contribuer à 
démontrer que les risques de non compliance sont identifiés 
et maîtrisés, que le programme est robuste, efficient, 
informer les parties prenantes des mesures prises par 
l'entreprise pour prévenir et détecter les défaillances, les 
délits ou les risques de délits. Il peut aussi témoigner du fait 
que la culture de l'éthique et de la compliance est devenue 
une valeur d'adhésion et d’exemplarité.

Comme le souligne Philippe Montigny, les dirigeants 
sont de plus en plus conscients du fait qu’introduire les 
problématiques de compliance dans les travaux des Conseils 
et les Comex/Codir, c’est à la fois protéger l’entreprise de 
lourdes sanctions affectant sa rentabilité, mais surtout se 
donner les moyens de construire sa compétitivité durable 

fondée sur une exigence constante d’innovation et de 
réponse rapide aux attentes du marché.
On recrute des compliance officers qui comprennent le 
business et les rouages de l’entreprise, qui savent interagir de 
manière transverse et matricielle avec toutes les directions 
opérationnelles et fonctionnelles pour évaluer les risques 
opérationnels, juridiques, financiers et extra financiers. 
Ces group compliance officers très solides ont aussi le 
courage d’apporter un éclairage pragmatique et critique 
aux instances de gouvernance. Ces échanges nourris et 
challengeants leur permettent de réfléchir sur la stratégie, 
la confirmer ou la réorienter en fonction des évolutions 
législatives, réglementaires, normatives internationales à 
venir qui pourraient avoir un impact sur le business en prenant 
en compte les attentes des parties prenantes. Ils peuvent 
ainsi anticiper les évolutions voire les disruptions requises 
afin de prendre une longueur d’avance sur les concurrents, 
les marchés, les attentes des parties prenantes.

Passerelles entre culture d’entreprise, valeurs et vision 

Le Conseil doit donc définir une charte de gouvernance, 
s’accorder sur des valeurs et visions communes, choisir la 

stratégie mais également les dirigeants 
capables de la mettre en œuvre. 

Comment réussir un tel challenge ? 
En établissant des passerelles et 
en encourageant une coopération 
permanente, globale, transversale 
et matricielle, interculturelle et 
interdisciplinaire. 
Il est temps d’associer compliance et 
culture, combinaison a priori moins 
évidente et pourtant essentielle à 
la bonne gouvernance, la pérennité 
de l’organisation, au sentiment 
d'appartenance, à la création de valeur.
Nourrir une relation forte des acteurs de 

la compliance avec le conseil d’administration leur permet de 
jouer leur rôle protecteur de l’entreprise, donner un sens à 
l’action et rassurer les parties prenantes.
Résultat : une organisation plus solide, plus agile à relever les 
défis et gagner dans un monde qui bouge pour en préserver 
l’image, la réputation et donc sa compétitivité, sa valeur et 
son attractivité.

BLANDINE CORDIER-PALASSE
Présidente de BCP Partners, Cabinet de stratégie humaine 

spécialisé en recrutement des fonctions Finance, Juridique, Risk 
& Compliance, Administrateurs et en conseil aux dirigeants sur 

la gouvernance / Évaluation de Conseil d'administration et de 
Comex/Codir. 

Docteur en Droit, Administratrice de sociétés. Co-fondatrice du 
Cercle De la Compliance, Ex Directeur juridique et Secrétaire de 

Conseil d'administration de sociétés cotées.
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Compliance et normalisation
L’univers de la normalisation s’invite de plus en plus 
fréquemment dans celui de la compliance, à travers 
l’adoption de différentes normes ISO. Comment 
expliquer cette tendance ? Que pouvons-nous  
en attendre ?

Nous faisons référence à la norme relative aux 
systèmes de management anticorruption adoptée 
en 2016 (ISO 37001) et à celle sur les systèmes de 
management de la conformité publiée en avril 2021 
(ISO 37301) - sur la base de lignes directrices datant de 
2014 (ISO 19600) - mais aussi aux normes qui vont être 
publiées avant la fin de l’année : celle sur les systèmes 
de management des alertes (ISO 37002) ou celle sur  
les systèmes de management de la gouvernance  
(ISO 37000).

Ce rapprochement est assez naturel, la compliance étant 
la discipline qui permet à une structure d’organiser et 
faire vivre ses dispositions internes afin de répondre 
à ses obligations réglementaires, professionnelles 
et déontologiques voire à ses choix éthiques. C’est 
un domaine qui se prête par définition à intégrer des 
normes y compris d’application  
volontaire.

De plus, l’approche ISO constitue 
un outil formidable pour aider à 
organiser les différentes exigences 
en matière de conformité. Une 
norme de système de management 
définit des grands principes qui 
sous-tendent tout programme de 
conformité : l’analyse du contexte ; la 
veille réglementaire ; les attentes des 
parties intéressées ; la cartographie 
des risques ; l’engagement au plus 
haut niveau ; le déploiement des 
procédures et modes opératoires afin 
d’adresser les priorités identifiées dans la cartographie ;  
la sensibilisation et la formation ; la communication 
interne et externe ; la documentation et l’enregistrement 
des décisions et processus significatifs ; le contrôle 
interne ; l’audit interne et le pilotage du dispositif. 
Si nous prenons l’exemple de la norme ISO 37001 au 
regard des Recommandations de l’Agence Française 
Anticorruption ou du UK Bribery Act Guidance document 
les contenus sont très proches - bien qu’ayant été adoptés  
dans des contextes différents. L’AFA ou le SFO 
donnent des indications pour la mise en œuvre de 
lois nationales ; l’ISO 37001 propose des règles à visée 
universaliste mais d’applications volontaires. Le 
processus d’élaboration des normes, fruit d’un travail 
collaboratif et consensuel entre des profils très divers - 
représentants anglo-saxons aussi bien qu’européens ou 
asiatiques ; représentants d’entreprises, d’associations 
professionnelles aussi bien que d’ONG – permet 
d’élaborer des documents qui bénéficient d’une large  
reconnaissance.

Les normes ISO offrent une méthodologie reconnue 
pour déployer un programme efficient. Et si dans 

certains cas, il existe des supports qui remplissent 
un objectif similaire – comme pour la prévention 
de la corruption – ces dernières ont l’avantage de 
synthétiser de façon cohérente les bonnes pratiques 
en vigueur. Elles apportent également des exigences 
claires lorsque ces lignes directrices sont parcellaires 
ou n’existent pas. Si nous prenons l’exemple du projet 
de norme ISO 37002, ce document est probablement 
le plus complet et le plus didactique pour adresser la 
gestion des alertes - couvrant le leadership, la formation, 
les indicateurs de suivi aussi bien que la réception 
des signalements, l’évaluation des signalements,  
l’évaluation des faits, la prévention des représailles, 
la protection et le soutien des lanceurs d’alerte 
ou encore la protection des parties intéressées. 
Ces outils sont parfois redondants pour certaines 
structures dotées de larges équipes conformité –  
même s’ils offrent toujours une approche différenciante. 
Ils permettent aussi aux organisations moins équipées 
ou de petites tailles de mettre en place un programme 
pas à pas. Les normes permettent en outre d’adopter une 
approche intégrée entre les systèmes de management, 
aboutissant à une structuration et une vision globale 

des différentes composantes de la 
conformité.

Enfin, atout non-négligeable, 
la normalisation permet, aux 
organisations qui le souhaitent 
de faire certifier leurs dispositifs. 
Cette démarche présente un certain 
nombre d’avantages : fédérer les 
équipes en interne ; avoir un regard 
extérieur et régulier sur l’efficacité 
des dispositions en place ou encore 
permettre une communication 
externe étayée. Ainsi, à titre d’exemple 
la certification ISO 37001 permet 
à tout type d’organisation (grande 

entreprise, TPE, association ou encore collectivité 
publique) de mesurer ses avancées, de partager son 
engagement et d’attester d’un certain niveau de maturité 
en matière de lutte contre la corruption. Cette démarche 
permet d’alimenter les échanges avec les régulateurs 
et les autres parties intéressées (clients, actionnaires, 
banques, assureurs, agences de notation, investisseurs, 
salariés etc.). 

Cette convergence et cette complémentarité entre la 
normalisation et la compliance donnent à penser que ce 
dialogue est une tendance de fond.

Céleste CORNU

Céleste Cornu est co-fondatrice et présidente 
d’EuroCompliance, un organisme de certification 
spécialisé en matière de compliance - premier organisme 
accrédité par le COFRAC pour certifier selon la norme 
ISO 37001. Elle est membre du Comité ISO en charge de 
l’élaboration des normes relatives à la gouvernance et à la 
conformité.
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Les meilleures pratiques à adopter pour un dispositif d’alerte interne idéal

Des points de vigilance en ligne de mire

Le 17 décembre 2021, la directive européenne sur la 
protection des lanceurs d’alerte entrera en vigueur. 
Par chance pour les entreprises françaises, ce texte 
présente des similitudes avec la loi Sapin 2 sur la mise 
en place d'un dispositif d’alerte interne et ne constituera 
donc pas une révolution. Dans ses recommandations, 
l’Agence française anticorruption (AFA) rappelle que  
« le plus important est de veiller à ce qu’il n’y ait aucun 
frein à la possibilité de faire des signalements » souligne 
Bénédicte Querenet-Hahn. Le dispositif mis en place 
doit inspirer confiance aux salariés et l’entreprise doit 
pouvoir justifier de son efficacité. 

De leur côté, aux entreprises de s'approprier ces 
exigences. « Il s’agira de se poser des questions très 
concrètes qui ont trait au fonctionnement de chaque 
entreprise. Par exemple, le choix de centraliser toutes 
les alertes afin qu’elles remontent 
vers la société-mère ou bien au 
contraire, qu’elles soient traitées 
dans le contexte d’une filiale aura 
des conséquences importantes. 
Inspirer confiance implique d’avoir 
un dispositif d’alerte actif et 
d’être en mesure de démontrer 
l’absence de représailles vis-à-vis 
des lanceurs d’alerte potentiels » 
résume l’avocate. Pour y parvenir, 
Bénédicte Querenet-Hahn identifie 
la formation et la sensibilisation des 
managers comme l’un des principaux 
moyens d’assurer le traitement et de 
garantir la confidentialité du lanceur  
d’alerte. 

Au-delà de la conformité, le dispositif d’alerte comme 
vecteur d’une culture éthique 

Une fois ces questions résolues, l’une des difficultés 
du déploiement d’un dispositif d’alerte réside dans 
son adaptation à la culture d’entreprise, qui ne doit 
pas devenir un obstacle ou un frein au progrès de la 
démarche éthique et de conformité. Si aujourd’hui,  
« les entreprises ont majoritairement intégré l’obligation 
de mettre en œuvre un dispositif d’alerte, un nombre trop 
important d’entre elles passe à côté des avantages que 
peut présenter le dispositif d’alerte dans la détection 
et la prévention des risques en raison d’un manque de 
communication ou de pédagogie sur ce qu’est le dispositif 
d’alerte », selon Samuel Guetta. 

Pour espérer exploiter tout le potentiel du dispositif 
d’alerte, il est nécessaire de travailler sa communication 

« en allant à la racine de l’échec des systèmes d’alertes 
et en luttant contre ces raisons qui vont faire que le 
dispositif d’alerte est trop utilisé à de mauvaises fins, 
ou insuffisamment utilisé par crainte » conseille-t-il.  
À travers une communication adaptée aux collaborateurs 
qui s’appuie sur la diffusion de messages clés, 
l’élaboration d’une procédure visuelle et pédagogique, 
ou encore des ateliers dédiés au traitement des alertes, 
« l’entreprise peut espérer susciter de la confiance, 
responsabiliser les acteurs du dispositif et ainsi disposer 
d’un maximum d’informations pour agir au plus vite et 
désamorcer des dérives » soutient Samuel Guetta.

La plateforme digitale pour répondre aux défis de 
traitement des alertes internes 

Au-delà d’instaurer un climat de confiance et une culture 
éthique, la communication sur le dispositif d’alerte doit 
également être un moyen de permettre aux collaborateurs 

de savoir comment lancer l’alerte. Un 
obstacle sous-estimé selon Amine 
Gharby. « Pour remédier à cela, il est 
nécessaire d’investir davantage dans 
les campagnes de communication 
interne et dans la digitalisation des 
dispositifs et des process. L’objectif 
étant de centraliser l’information, de 
réduire les coûts et surtout de minimiser 
les risques, notamment les risques de 
cybersécurité ». Le dispositif d’alerte 
idéal dépend donc principalement 
de la bonne compréhension des 
enjeux propres à votre entreprise, 
ce qui se traduit par une procédure 
adaptée aux enjeux opérationnels, 
une communication pédagogique 

et un outil suffisamment flexible pour personnaliser la 
digitalisation de vos process.

Le replay de ce webinaire est disponible gratuitement à 
partir de ce lien :
https://www.eqs.com/fr/ressources-compliance/
webinaires/dispositif-d-alerte-interne-ideal/

Linda Couturier Sadgui, Head of Marketing 
Communications, EQS Group. 

Contact : Amine Gharby,
Deputy Managing Director France,

EQS Group
Tél. : 01 43 14 85 10 – E-mail : france@eqs.com

L’obligation de mettre en place un dispositif d’alerte interne, tel qu’issu de la loi Sapin 2, pourrait subir les conséquences de la prochaine 
transposition de la directive européenne sur la protection des lanceurs d’alerte. Aux entreprises de saisir cette opportunité pour 
s’interroger sur l’efficacité de leur dispositif. Afin de les accompagner, EQS Group a organisé un webinaire, que j’ai eu le plaisir d’animer le 
27 mai dernier, sur les meilleures pratiques à adopter pour un dispositif d’alerte interne idéal et en présence de Bénédicte Querenet-Hahn, 
Avocat associé du cabinet GGV - Rechtsanwälte, Samuel Guetta, Avocat et Directeur-Associé de Labrador Ethics & Compliance, et Amine 
Gharby, Deputy Managing Director France chez EQS Group.

https://www.eqs.com/fr/ressources-compliance/webinaires/dispositif-d-alerte-interne-ideal/
https://www.eqs.com/fr/ressources-compliance/webinaires/dispositif-d-alerte-interne-ideal/
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Structurer et sécuriser ses enquêtes internes
Le sujet de l’enquête interne n’est pas récent. Pour 
certaines infractions, ainsi le harcèlement moral ou le 
harcèlement sexuel, la jurisprudence impose depuis 
longtemps à l’employeur d’enquêter sur les faits qui lui 
sont révélés1. C’est à défaut d’enquête, et de mesures de 
protection efficaces prises à l’issue de celle-ci, que sa 
responsabilité peut être engagée, son éventuelle inaction 
causant un préjudice s’ajoutant à celui causé par l’auteur·e 
du harcèlement2.

Les enquêtes internes étaient aussi bien connues 
du droit anglo-saxon, dans le cadre notamment des 
législations anticorruptions, telles le FCPA aux États-Unis 
et de procédures alternatives aux poursuites telles les 
deferred prosecution agreements (DPA), pour lesquelles 
la coopération de l’entreprise – décisive aussi bien pour 
obtenir qu’un accord soit conclu que pour apprécier le 
montant de la sanction – s’apprécie à 
l’aune de la transmission aux autorités 
des résultats des investigations 
menées par l’entreprise3.

C’est précisément avec la lutte contre 
la corruption, l’adoption de la loi Sapin 
2 du 9 décembre 2016 et l’institution 
de la Convention judiciaire d’intérêt 
public (CJIP) que les enquêtes internes 
ont connu une forte croissance. 

Un encadrement jurisprudentiel 
strict

L’encadrement juridique des enquêtes 
demeure relativement restreint et 
peu d’ouvrages pratiques leur sont consacrés4. Outre des 
textes sur la déontologie de l’avocat enquêteur5 et plusieurs 
paragraphes dans les dernières Recommandations de 
l’Agence française anticorruption, on relèvera néanmoins 
un contrôle judiciaire strict du respect des droits du salarié 
mis en cause. La jurisprudence exige ainsi l’objectivité 
de l’enquêteur6, le caractère complet sinon exhaustif de 
l’enquête7 ou le droit du mis en cause de faire entendre ses 
témoins8.

On pourra regretter le trouble jeté en matière de 
harcèlement moral, la Chambre sociale ayant considéré 
qu’une « enquête effectuée au sein d'une entreprise à la 
suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n'est 
pas soumise aux dispositions de l'article L.1222-4 du code 

du travail et ne constitue pas une preuve déloyale comme 
issue d'un procédé clandestin de surveillance de l'activité du 
salarié »9.

Respecter les droits des mis en cause est également 
une protection des enquêteurs, dont la responsabilité 
pourrait être engagée en cas de manœuvres. C’est enfin 
une protection de l’entreprise et de ses intérêts, assurant 
la recevabilité des preuves collectées10, et même une 
sécurisation d’éventuelles poursuites des autorités, 
lorsque l’enquête intervient dans le cadre de la négociation 
d’une CJIP et contribuera à fonder des procédures contre 
les personnes physiques11.

Structurer la procédure d’enquêtes de l’entreprise

Il faut être prêt à agir dans l’urgence. La structuration d’une 
procédure doit servir autant à guider 
la décision en amont de l’ouverture 
(qui désigner pour enquêter, comment 
préserver les preuves… ?) que le 
déroulement même de l’enquête 
(comment mener les auditions, à qui 
le rapport sera-t-il destiné et – selon 
la réponse – sera-t-il oral ou écrit, 
comment le rédiger ?). 

Se garder une marge de liberté

L’entreprise ne doit pas verser dans 
l’excès d’encadrement. La compliance 
impose l’agilité.

C’est ainsi, par exemple, qu’il ne 
faut pas graver dans le marbre d’une procédure interne 
l’obligation de dresser un procès-verbal de chaque 
audition12. Il peut être au contraire nécessaire de garder 
les propos tenus confidentiels, soit pour que la parole 
se libère sans crainte, soit parce que l’entreprise veut 
assurer la plus grande confidentialité. Il faut sortir du culte 
de la parole : ni l’aveu ni des témoignages concordants ne 
doivent suffire à établir la responsabilité d’une personne 
et contrer sa présomption d’innocence. L’enquêteur 
doit se fier aux pièces qui sont souvent nombreuses. 
Les auditions aident l’enquêteur à percevoir le contexte, 
comprendre les pièces dont il dispose… Dans ce cas, des 
notes suffiront. Et si ces notes sont celles d’un avocats, 
elles seront seules absolument protégées par le secret 
professionnel13.

1 - Voir not. Cass. Soc. 27.11.2019, n° 18-10551.
2 - CA VERSAILLES, 17ème Ch., 1er mars 2017, n°14/02125 confirmé par Soc. 17 oct. 2018, n°17-17526.
3 - The value of cooperation, Federeal Justice manual, n°9-28.700. Voir aussi Evaluation of Corporate Compliance Programs, U.S. Department of Justice, Criminal Division, Juin 
2020.
4 - Voir not. Mener une enquête interne, de William Feugère, coll. La compliance en pratique, Éditions législatives 2020.
5 - Vademecum de l’avocat chargé d’une enquête interne, Règlement intérieur du Barreau de Paris, Annexe XXIV ; L’Avocat français et les enquêtes internes, guide du Conseil 
national des barreaux juin 2020.
6 - Cass. Soc., 12 janv. 2012, n°10-23.583
7 - CA, Chambéry, 13 sept. 2007, n° 06/02197
8 - Cass. Soc., 9 févr. 2012, no 10-26.123
9 - Cass. Soc., 17 mars 2021, 18-25.597.
10 - En matière prud’homale ou administrative, la preuve doit être obtenue de manière loyale ; en droit pénal, elle est en revanche libre mais n’exclut pas un effet « boomerang » 
(délit d’entrave, sanction CNIL,…)..
11 - Les personnes physiques sont légalement exclues du bénéfice d’une CJIP.
12 - Sauf si l’enquêteur pense qu’il aura besoin de citer les propos tenus durant les auditions, en les imputant nommément à leurs auteurs. Il est évident qu’un procès-verbal validé 
par ces derniers s’imposera alors.
13 - Attention à cet égard : si un salarié de l’entreprise intervient en binôme avec l’avocat, en co-enquêteur, il ne doit pas prendre de notes car elles ne seraient pas protégées. 
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Lors de l’élaboration de la politique d’enquête interne 
il faut donc s’interroger en permanence sur l’utilité de 
chacune des règles auxquelles on choisira de s’astreindre, 
apprécier l’intérêt d’une marge de liberté, la valeur d’un 
silence. 

L’enjeu de confidentialité

Tant que l’enquête n’est pas achevée, rien n’est démontré et 
les personnes mises en cause sont présumées innocentes. 
La confidentialité vise à protéger leur réputation, qu’une 
mauvaise publicité pourrait entacher définitivement.

C’est aussi une protection de l’entreprise, lui laissant 
le temps de régler elle-même un manquement, d’être 
à l’initiative d’éventuelles procédures au lieu d’être 
contrainte de réagir en situation de crise. Enfin, l’enquête 
peut porter sur des éléments sensibles, par exemple des 
secrets d’affaires, qu’il importe de sécuriser.

En matière d’alertes, l’article 9 de la loi Sapin 2 introduit un 
délit de violation de confidentialité, protégeant l’identité 
du lanceur d’alerte, l’identité de la personne visée et 
l’information objet de l’alerte elle-même, sous peine de 
deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. 
À l’évidence les deux dernières informations doivent 
être partagées à l’enquêteur. Mais la divulgation ne doit 
pas dépasser un cercle restreint, chacun s’engageant 
expressément à une stricte confidentialité. La diffusion 
du rapport lui-même est couverte par ce secret, tant que 
l’entreprise n’a pas décidé de poursuites disciplinaires ou 
judiciaires.

Choisir l’enquêteur

La confidentialité sera un des critères à intégrer dans le 
choix de l’enquêteur, outre sa compétence technique, 
procédurale, sa connaissance du sujet, du pays, etc.

En l’état du droit français, les juristes internes ne 
bénéficient pas d’une confidentialité opposable aux 
autorités. Les rapports d’enquêtes menées par eux sont 
librement consultables et saisissables, a fortiori lorsque 
les investigations sont menées par l’audit.

Seuls les rapports d’avocats sont sécurisés. Dès lors que 
les faits peuvent engager la responsabilité de l’entreprise 
ou de ses dirigeants (ou des deux) il conviendra donc de 
s’interroger sur l’opportunité de confier l’enquête à un 
avocat. C’est une question de libertés fondamentales : 
l’entreprise et ses dirigeants doivent être maîtres de leur 
défense et de droit au silence14.

L’avocat assurera non seulement la confidentialité 
et la qualité de l’enquête, mais saura aussi conseiller 
sur la stratégie à adopter, qui peut d’ailleurs conduire 
éventuellement à décider de dévoiler les faits 
spontanément dans le cadre d’une CJIP.

Protéger l’enquêteur

On évoque souvent la protection du lanceur d’alertes, 
rarement celle de l’enquêteur interne. Or la question est 

fréquente s’agissant d’un salarié de l’entreprise. Ainsi, 
un compliance officer qui reporterait fonctionnellement 
à la direction juridique ou éthique du groupe, agissant 
sur instruction de celle-ci, et qui déplairait à son 
management local, dont dépendent son contrat et son 
avancement. Des règles strictes contre toute mesure 
de rétorsions doivent être prévues, voire un système de  
« dépaysement ».

Agir après l’enquête

Enfin, une enquête qui n’est pas suivi d’une décision est 
inutile et même dangereuse. L’intérêt de l’entreprise est 
de faire cesser des manquements qui fragilisent ses 
équipes, son fonctionnement, son image… On aura aussi 
généré des attentes parmi les personnes auditionnées, 
qui auront témoigné de dysfonctionnements en espérant 
contribuer à les résoudre.

Le point le plus délicat sera souvent la communication 
sur les résultats de l’enquête et les suites décidées. Le 
lanceur d’alerte et les personnes auditionnées n’ont 
pas vocation à avoir connaissance du rapport, qui 
peut contenir des informations sensibles. Même sa 
transmission à la personne mise en cause n’est pas 
imposée par la jurisprudence. Il faut trouver un équilibre 
entre information et discrétion, transparence et 
confidentialité.

En synthèse

Les réponses à ces enjeux ou questions ne s’improvisent 
pas, elles doivent être réfléchies en amont. L’enquête 
est un moment délicat, humainement, stratégiquement. 
Comme la compliance dans son ensemble, bien conçue, 
elle est un outil de sécurisation de l’entreprise, de ses 
équipes de ses partenaires, elle participe d’une démarche 
éthique et de RSE valorisée par les investisseurs, les 
clients, fournisseurs. 

William Feugère, avocat
Responsable de la commission Compliance & éthique 

des affaires du barreau de Paris
Co-auteur du Code de la compliance, Dalloz 202015 

14 -  Voir not. Art.14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, Assemblée générale des Nations Unies 16 décembre 1966.
15 - Code de la compliance 2021, de Marie-Emma Boursier et William Feugère, éd. Dalloz 2020 (nouvelle édition 2022 en cours).
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Compliance et M&A, en « sortie » de Covid : entre risques et opportunités
Alors que la société semble progressivement sortir 
du coma prolongé causé par la pandémie et que 
chacun scrute avec attention tout indicateur qui 
viendrait corroborer l’espoir général de reprise, 
l’Organisation de Coopération et de Développement 
Économique (OCDE), publiait ce lundi 31 mai ses 
prévisions de croissance mondiale pour 2021 et 2022.  
Après une récession historique en 2020, qui a vu 
l'économie mondiale se contracter de 3,5 %, l'OCDE 
pronostique aujourd’hui une hausse du PIB de 5,8 % 
en 2021, alors qu'elle n'attendait que +5,6 % en mars. 
Pour 2022, elle table sur une croissance de 4,4 %, 
alors qu'elle n’espérait en mars pas mieux que +4 %. 
La reprise semble donc apparaître progressivement, 
ou en tout cas ses signes annonciateurs. Parmi 
ces signes : la récente reprise du marché des 
fusions-acquisitions.

Mises en pause pendant les divers 
confinements ou stops mis à 
l'économie, nous constatons 
aujourd'hui une inévitable reprise 
de ces opérations, qui viennent 
parfaitement illustrer les grands 
traits économiques de cette 
pandémie. Fortement perturbé 
par la propagation de la pandémie 
Covid-19, le volume des opérations 
de M&A a chuté de 26,5 % en 
France au premier semestre 2020. 
Le paysage du M&A a donc été 
durement impacté et un certain 
nombre d’opérations ont dû être 
rationnalisées à l’aune des décisions-
clés prises par le secteur bancaire et/ou des fonds  
d’investissements. 

La question de la reprise pose donc un certain nombre 
de questions. Et si la crise a freiné ces opérations, la 
dynamique décrite précédemment conduit à penser 
que cette tendance devrait s’inverser post-crise, à 
la lumière d’ailleurs des situations précaires dans 
lesquelles certaines entreprises ont été placées et 
où les dévalorisations des titres rendent, de facto les 
entreprises les plus fragiles sujettes à des opérations 
de rachat.

Tout cela doit donc nous faire réfléchir au rôle que la 
compliance peut ou doit avoir dans cette reprise. En 
d’autres termes, quelle place la compliance doit-elle 
avoir dans cette reprise ? La compliance doit-elle 
être perçue comme un frein à l’engouement pour ces 
opérations ou au contraire dit-elle être vue comme un 
partenaire idéal pour faciliter la conclusion sereine de 
celles-ci ? 

Que l’on soit en faveur d’un camp ou de l’autre, la 
compliance a en tout état de cause, sa place à la table 
des négociations et l’époque ne peut que militer en 
ce sens, avec l’importance aujourd’hui croissante des 
sujets réputationnels et à la délicate maîtrise de ces 
enjeux.

S’il on peut dresser une liste non exhaustive 
des différentes thématiques qui attendent ces 
départements dans les prochains mois, en voici 
quelques-unes :

1- Globalisation et lois anticorruption dans la phase de 
due diligence

Conséquence directe de la mondialisation, des lois  
anti-corruption locales ont été promulguées dans 
divers pays au cours des dernières années. La plupart 
des pays ont en effet au cours des dernières années avec 
certaines autorités gouvernementales nouvellement 
créées pris la mesure du sujet corruption/LCB-FT. 
Les acquéreurs risquent ainsi dans certains cas d'être 
tenus pour responsables des fautes pénales ou civiles 
commises dans le passé par la société cible. Si les due 

diligence raisonnables suffisaient 
par le passé, le niveau d’attentes 
est aujourd’hui monté d’un cran 
concernant ce sujet, à tel point 
qu’une question peut se poser : est-il 
réellement possible de s’assurer 
une protection totale contre les 
agissements du cédant ? La réponse 
reste ouverte… Une seule certitude :  
le département compliance doit 
désormais mener avec les autres 
départements une réflexion sur  
l’identification des pays concernés 
dans l’opération, l’environnement 
global du pays dans lequel l’opération 
a lieu, la nationalité directe de la 
cible mais aussi de ses tierces 

parties, les lois et règlementations auxquels la cible 
est assujettie.

2- Les due diligence éthiques et le besoin 
d’investigations complémentaires

Auparavant principalement menées par les cabinets 
d’avocats, ou les banques d’affaires, de nouveaux 
acteurs sont en train de prendre progressivement 
une place de choix dans le pilotage décisionnel du 
processus compliance mais aussi M&A au sens large :  
les sociétés d’investigations. Aujourd’hui en effet, 
l’accès à l’information est devenu un levier décisif dans 
la prise de décision sur la continuité d’une opération, et 
ce d’autant plus lorsque ces opérations sont tournées 
vers des pays où par définition, l’accès à l’information est 
rendu difficile. Le département compliance ici a un rôle 
de partenaire à jouer dans le pilotage de ces sociétés en 
fonction des enjeux du deal qui est souhaité. En effet, 
cette utilisation présentant un coût de développement 
supplémentaire, il est important que cette dépense 
soit parfaitement maitrisée et orientée en fonction 
des risques encourus et des caractéristiques propres 
à la cible. Le département compliance ici a donc un 
rôle croissant dans la détermination de la mission de 
ces sociétés, dans le suivi de celle-ci mais aussi dans 
la lecture interprétative du rapport qui devra être faite 
afin de pouvoir donner aux instances de direction 
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toutes les clés nécessaires à l’évaluation du risque 
et à une prise de décision rationnelle sur le calcul 
avantages-coûts de l’opération (et sa continuité). 

3- Les fameuses clauses MAC « Material Adverse 
Change »

Ces clauses ont pour objet de gérer les conséquences 
à tirer de la survenance de certains risques ou 
événements susceptibles de se produire entre la 
signature du contrat de cession (signing) et sa mise en 
œuvre (closing), c’est-à-dire le transfert effectif des 
actions ou des actifs cédés.

La Covid-19 pourrait signer le retour en force des 
clauses MAC, en vue notamment de permettre à 
l’acquéreur de se délier de son obligation d’acheter. 
Mais si l’imagination est ici libre puisqu’une infinité de 
clauses peuvent être imaginées, la prudence doit rester 
le leitmotiv présidant à la rédaction de ces clauses. 
Pour illustration, une référence trop générale à un 
événement susceptible d’affecter significativement 
et défavorablement l’activité de la société ou sa 
capacité à satisfaire à ses engagements contractuels 
offrira un point d’appui de géant pour stopper net une 
transaction que ce soit côté vendeur ou acquéreur et 
ainsi ouvrir la brèche de contentieux où l’interprétation 
jurisprudentielle fera subir un aléa que les sociétés 
sont censées chercher à éviter au maximum.

De ce point du vue, le rédacteur devra donc s’attacher 
à objectiver la rédaction au maximum et apporter toute 
l’exhaustivité possible au contenu de cette clause afin 
de limiter autant que faire se peut un déclenchement 
trop aisé de la clause MAC (ceci encore est à lire en 
fonction de sa position dans le deal) et prendre soin 
de ne se référer qu’à des évènements parfaitement 
indépendants de la volonté des parties (de l’une ou de 
l’autre plus exactement). Ici encore le département 
compliance aura la capacité 
d’intervenir pour affiner la 
rédaction de ces clauses.

4- Le programme d’intégration 
de la cible

C’est une chose que de définir 
les risques préliminaires d’une 
opération, c’en est une autre que 
de se protéger sur les risques 
post-acquisitions. En effet, 
dans cette période de transition, 
il est important de conserver 
la maîtrise du risque éthique, 
risque qui a d’ailleurs pu/dû être 
identifié dans la phase de due 
diligence. 

À noter une spécificité sur 
l’intégration culturelle d’une 
société cible : une analyse 
fine du sujet éthique en phase 
amont du deal est autant de 
temps gagné pour déterminer 
la compatibilité culturelle 
entre l’acquéreur et le cédant. 

D’ailleurs cette compatibilité sur l’éthique pourra avoir 
une incidence qui dépasse de très loin le sujet éthique. 
Nous pourrions en effet parfaitement envisager 
qu’un traitement sérieux du sujet éthique aura une 
incidence sur les politiques RH ou encore commerciale, 
environnementale, etc. du cédant.

Le département compliance aura ici encore un rôle 
à jouer dans sa participation au plan d’intégration, 
qui devra suivre au lendemain de l’acquisition, afin 
de ne prendre aucun retard sur ce sujet et lancer les 
différentes actions.

S’il est encore trop tôt pour préjuger de l’intégralité 
des effets de cette pandémie, et s’il l’on ne peut 
que se féliciter d’une reprise plus que bienvenue, 
le regain d’activité concernant les opérations M&A 
est assurément encore une occasion donnée à la 
compliance d’évoluer, de se perfectionner, de préciser 
son positionnement mais surtout c’est une occasion 
à ne pas manquer pour démontrer que la compliance 
peut et doit devenir un contributeur-clé à la croissance 
des entreprises.

Antoine LABAUNE
Ancien avocat à la cour

Membre du Collège de l’Institut Risk & Compliance

http://www.institutriskcompliance.com/compliance-technologiy-2021/
https://udpo.eu
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Intuitivement en France, compliance ne rime pas avec responsabilité pénale
Pourtant la responsabilité pénale est l’origine et la fin de la 
compliance, tant à l’international qu’en droit français. 
Historiquement, et de manière très actuelle, c’est la 
responsabilité pénale des entreprises et de ses dirigeants 
qui est engagée dans la plupart des juridictions en matière 
de corruption.
 
La lourdeur des sanctions, le risque de poursuite devant 
les juridictions américaines, sont à l’origine du concept en 
France, où comme aux Etats Unis, il est né en même temps 
que la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers 
s’organisait, de sorte que l’on peut dire que la loi du  
9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre 
la corruption et à la modernisation de la vie économique 
dite Sapin II, est une réponse à la sévérité de l’application du 
FCPA ou Foreign Corrupt Practices Act américain de 1977. 

Le mot anglais de compliance souvent traduit en français 
par « conformité » vise notamment la « caractéristique du 
comportement d'un individu ou d'un sous-groupe lorsque 
ce comportement est déterminé par la règle du groupe ou 
par une autorité », selon le Larousse.
Or la conformité à une règle est rendue 
d’autant plus nécessaire que la violation 
de la règle entraine des sanctions.
 
Au demeurant, toutes les sanctions ne 
se valent pas, et c’est donc le niveau de 
risque que représente la sanction qui va 
dicter l’attitude d’une entreprise et des 
individus qui se trouvent en présence 
d’un choix, celui d’enfreindre la règle ou 
de la suivre, de faire le choix du profit 
contre celui de la compliance1.

Dès lors, pour la plupart des acteurs 
économiques, il est impératif d’éviter 
une condamnation pénale qui 
entrainerait une exclusion de tous les marchés et appels 
d’offres des acteurs publics et bailleurs de fonds, ce qui 
explique la multiplication des DPA et leur homologue 
français la CJIP. Pour les individus, devant certaines 
juridictions, des peines d’emprisonnement sont très 
réellement encourues, et purgées. 

Pourtant une personne morale demeure une fiction, et elle 
ne peut exprimer une volonté que par le truchement d’êtres 
physiques, les uns et les autres étant poursuivis de manière 
indépendante la plupart du temps. 

Ainsi, et étrangement donc, les intérêts d’une personne 
morale et ceux de ses dirigeants ne se confondent pas, 
malgré la très forte dépendance de ces deux types de 
responsabilités.
 
A ce titre, en France, il existe de nombreux cas où la 
responsabilité pénale de la personne morale, comme 
de ses dirigeants est engagée, et l’ensemble de ces cas 
devrait aider à délimiter les domaines d’intervention 
du département compliance, qui doit s’intéresser tant 

aux risques de corruption que ceux représentés par 
une violation des règles de sécurité et d’hygiène, ou de 
législation sur le travail. 

En outre, dans un contexte de risque de poursuites pénales 
dans une multiplicité de juridictions, il devient impératif 
pour une entreprise agissant à l’international, comme 
pour ses dirigeants, de savoir comment appréhender la 
responsabilité pénale des uns et des autres, comment 
elles s’engagent ensemble, et comment parfois, elles se 
confrontent.

En droit de la Common Law et en matière de FCPA, c’est 
le principe de respondeat superior qui permet d’impliquer 
la personne morale. Au terme de cette conception, qui est 
refusée par le droit français et qui constitue une forme de 
responsabilité pour autrui, la personne morale va répondre 
des actes de ses préposés, quels qu’ils soient. 

Cette sévérité est à l’origine des « compliance programs »  
qui ont pour vocation principale d’assurer la défense d’une 
personne morale devant le procureur américain. L’UKBA 

au Royaume Uni permet quant à lui de 
pallier l’engagement automatique de 
responsabilité pénale de la personne 
morale en assurant une exonération, s’il 
est prouvé qu’en dépit d’un ensemble 
de mécanismes robustes visant à 
prévenir la corruption d’agents publics 
étrangers, un agent, un employé ou un 
représentant a commis de tels actes. 

Aux Etats Unis, l’adoption du Yates 
Memo en 2015 par le Département 
de Justice américain a étendu et 
systématisé la possibilité pour les 
entreprises américaines comme 
étrangères qui s’en prévalent, de 

réduire le montant des condamnations par une véritable 
« assistance » à la poursuite des individus qui en son 
sein, se sont livrés à des actes réprimés au titre du FCPA, 
ouvrant la voie à des pratiques connues sous le nom de  
l’« Open Kimono policy » (la politique du kimono ouvert) ou 
le «throwing under the bus » (jeter le dirigeant sous le bus).  

Il est ainsi parfaitement légitime pour une société de 
nationalité américaine ou dont les titres sont échangés 
sur le marché américain de se défendre en impliquant ses 
agents, employés, actionnaires, dirigeants ou directeurs 
de société, qui doivent conserver à l’esprit cette 
contradiction de leur intérêt avec ceux de l’entreprise, 
quand des poursuites sont engagées. 

En France, la responsabilité pénale des personnes morales 
n’est encourue qu’à raison des infractions commises, pour 
leur compte, par leurs organes ou leurs représentants2. 
A l’inverse, les infractions commises par le dirigeant 
impliquent très rapidement la responsabilité de la 
personne morale pour des infractions de droit commun, 
là où le droit américain ou anglais ne reconnaitront 
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  1 - 2eme edition du “Ressources guide to the US FCPA” du Criminal Division of the U.S. Department of Justice and the Enforcement Division of the U.S. Securities and Exchange Commission.
2 - Article 122-2du Code pénal
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pas la responsabilité pénale de la personne morale, en 
cas d’homicide ou de coups et blessures involontaires 
notamment, en raison d’une impossibilité de leur imputer 
une intention propre. 

En outre, la responsabilité de la personne morale donne 
lieu dans l’hexagone à des peines d’amendes qui sont 
multipliées par cinq, ce qui représente un poste de risque 
majeur3. 

En matière de lutte contre la corruption en France, les 
poursuites pénales ne sont pas chose usuelle, mais elles 
pourraient se multiplier. 

L’arrêt de la Cour criminelle du 14 mars 2018 a ainsi vu la 
première condamnation d’une personne morale en France 
pour des faits de corruption d’agent public étranger. 

L’arrêt rendu par la Cour criminelle du 1er avril 20204 est un 
exemple des contradictions évoquées plus haut, dans un 
contexte international. Dans cet arrêt, la Cour suprême 
a refusé de considérer que la France ne pouvait pas 
poursuivre un dirigeant qui avait déjà été condamné aux 
Etats Unis pour des faits de corruption au terme d’une 
reconnaissance de culpabilité, en le condamnant à 30 000 
euros d’amende et des peines de confiscation.
 
La loi Sapin II a mis en place un dispositif protecteur dont 
les sanctions sont de nature administrative, à l’évidence 
pour préserver les entreprises qui y sont soumises 
d’éventuelles poursuites extraterritoriales menées par 
des juridictions étrangères, en les forçant, au moyen d’une 
obligation légale, à organiser en amont leur défense.
 
En effet l’article 17 de la loi Sapin II reprend presque à 
l’identique les points d’évaluation du Manuel des procureurs 
américains, dont le seul but est d’ajuster la peine5. On 
relèvera par ailleurs que la loi vise très particulièrement les 
dirigeants et représentants de la personne morale dans la 
mise en œuvre des obligations posées par cet article, et 
que l’article 13 de ladite loi contient une peine de nature 
pénale à l’encontre de « toute personne » qui se rendrait 
coupable d’un délit d’entrave au signalement. 

Il convient de noter que l’agence Française Anticorruption 
peut procéder à des signalements au Parquet, au titre 
de l’article 40 du Code de procédure pénale, entrainant 
un risque de poursuites pénales devant les juridictions 

françaises, envers des personnes morales et/ou 
physiques. 

Enfin, si la responsabilité pénale est systématiquement 
transférée en cas de fusion acquisition aux Etats Unis, 
elle l’est de manière particulière en Europe et nouvelle en 
France, depuis un arrêt de la chambre criminelle de la Cour 
de cassation du 25 novembre 20206.

On le voit donc, la défense pénale est au centre de la 
compliance, en raison des poursuites et sanctions pénales 
auxquelles une violation des règles anticorruption peut 
donner lieu. 

S’agissant des juridictions étrangères, il convient de noter 
le risque très important de perte de confidentialité des 
communications, lorsque les documents sont versés 
à un tiers extérieur à l’entreprise ou à son conseil.  Si en 
Common Law, un conseil peut être un juriste exerçant 
au sein de la société, la confidentialité ne sera préservée 
qu’à condition qu’il agisse strictement dans une mission 
de conseil, ou de défense dans le cadre de poursuites 
judiciaires très probables, et seulement, s’il est admis à 
un barreau, ce qui exclut les communications de nature 
commerciale ou portant sur l’appréciation du programme 
de conformité émanant de juristes internes. 

A l’inverse, le secret professionnel de l’avocat français, 
qui est reconnu et appliqué la plupart du temps par les 
juridictions étrangères à l’occasion de poursuites, est 
absolu, et s’attache à la personne de l’avocat, quelle que 
soit sa mission. 

Il convient donc de toujours prendre conseil auprès d’un 
avocat inscrit à un barreau, qui connait le risque pénal et 
peut l’anticiper, que ce soit pour des missions d’enquêtes, 
d’audit de programmes de conformité ou à l’occasion de 
contrôles de l’AFA, afin de préserver les défenses et les 
informations de l’entreprise ou des individus par un secret 
professionnel opposable à toutes les juridictions, qu’elles 
soient nationales7 ou étrangères. 

Radjani Phinith, Esq.
Avocate, présidente, Ethic-Alliance SAS

Compliance et éthique des affaires

3 - Article 131-37 à 131-49 du Code pénal, outre des condamnations à des peines accessoires et spécifiques aux personnes morales qui peuvent être prononcées 
4 - Cass. Crim 1er avril 2020 (n°19-83969)
5 - Chapitre 9-28.800 « du Justice Manual sur les « corporate Compliance Programs »
6 - Crim. 25 nov. 2020, Fp-P+B+I, n° 18-86.955
7 - On notera le renforcement par l’adoption le 25 mai 2021 du projet de loi et le projet de loi organique pour la confiance de l’institution judiciaire du secret professionnel de l’avocat.

La société d’avocats ETHIC-ALLIANCE SAS, est une société de droit français regroupant des avocats français. 
Elle a été créée en janvier 2018, dans le but d’intégrer tous les besoins en Ethique et Conformité de ses clients 
dans le respect des impératifs liés à la défense pénale devant les juridictions nationales comme étrangères. 
Elle rassemble des avocats experts en investigations de barreaux internationaux. 

Maitre Radjani Phinith, Esq, CCEP-I
Radjani Phinith, Esquire (Esq.) est avocat au barreau de New York et au barreau de Marseille. 
Elle est Professionnel International Ethique et Compliance Certifié (CCEP-I), et membre de la Society of 
Corporate Compliance and Ethics (SCCE).  
Diplômée de l’Université Montpellier I en droit international et de la Georges Washington University aux Etat 
Unis, Radjani a travaillé sur des investigations en matière de FCPA, UKBA, ITAR, et en qualité de conseil FCPA, 
UKBA dans certains des plus importants dossiers de corruption mondiaux
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Le développement d’un espace européen de la donnée 
implique que les entreprises défendent leurs capacités 
de collecte et d’analyse de données et en fassent un réel 
avantage économique stratégique. 

À l’instar des énergies propres, les entreprises doivent 
capitaliser dorénavant sur des données « propres » 
respectant le cadre réglementaire de la compliance 
(RGPD, Digital Services Act, secret des affaires, etc.). Il 
ne s’agit pas d’une contrainte, il s’agit d’une formidable 
opportunité destinée à permettre aux entreprises 
locales de s’inscrire, elles aussi, dans 
la chaine de valeur créée par les 
données afin d’offrir les services les 
plus performants.

Les annonces récentes du 
gouvernement français de la sa  
« stratégie nationale pour le Cloud » 
démontrent l’importance croissante 
des questions de localisation du 
traitement des données par les 
entreprises européennes et de la 
question primordiale de la compliance 
en la matière.

Le RGPD et les règles autour de la 
privacy instaurent des mécanismes 
qui, quand ils sont compris et 
parfaitement appréhendés, 
permettent de faciliter la circulation 
des données entre les opérateurs 
(accord d’échange de données, 
licences de bases de données, droit 
à la portabilité, etc.) et de créer de 
nouveaux modèles économiques. 
Par ailleurs les utilisateurs y voient 
un facteur de différenciation 
concurrentielle et de qualité essentiel, 
les derniers affaires et l’augmentation 
du risque cyber et de la guerre  
« augmentée » (Cambridge Analytica, 
failles de sécurité, espionnage entre 
États membres de l’UE etc…) ne font 
que cristalliser les inquiétudes (augmentation de 62,5 % 
des plaintes reçues depuis la mise en œuvre du RGPD)1.

Les données personnelles et non-personnelles sont ainsi 
au cœur des modèles économiques et cette ruée vers la 
donnée implique que le marché parvienne à maturité et 
que les difficultés juridiques et politiques (annulation du 
Privacy Shield, guerre économique entre les états, Brexit 
etc…) puissent être dépassées de façon pragmatique 
et démocratique. Et ce d’autant que le développement 
exponentiel des services numériques, quel qu’en soit 

le domaine, implique que soient préservé l’équilibre 
nécessaire entre liberté, usage et protection, pour 
maintenir notre confiance dans la société démocratique. 
Le droit devient dès lors une arme de soft power et 
permet aux entreprises de jouer à armes quasi égales.

Dans ce contexte, la compliance en matière de protection 
des données des entreprises est primordiale qu’il s’agisse 
de mener des opérations d’investissement car la non-
conformité d’une société peut avoir des conséquences 
déterminantes pour sa valeur et sa réputation et peut 

engager la responsabilité civile et 
pénale de ses dirigeants ou ceux 
de l’acquéreur dans certains cas ou 
qu’il s’agisse de chercher de la valeur 
dans ses perspectives de croissance 
externe. 

Plus personne ne peut faire l’impasse 
sur des questions juridiques aussi 
épineuses que le transfert de données 
vers les pays tiers, la portée de lois 
extra territoriales (FISA, CLOUD Act 
contra RGPD par exemple) ou de 
prouver le niveau d’accountability et 
de compliance (code de conduite, 
analyses d’impact, certification …). 
L’arrêt du 25 novembre dernier de 
la Chambre criminelle de la Cour 
de cassation s’inscrit dans cette 
dynamique de responsabilisation et 
consacre le principe d’un transfert 
de responsabilité pénale à la société 
absorbante dans certaines opérations 
de fusion-absorption2 . 

L’importance de réaliser une due 
diligence sérieuse de la cible 
en matière de protection des 
données devient un enjeu majeur 
de discussion sur la valorisation. En 
effet, hormis les risques de sanctions 
de la CNIL et d’actions en réparation 
devant les juridictions civiles, le Code 

pénal contient aujourd’hui une série d’infractions en 
cas d’atteintes aux droits de la personne résultant des 
fichiers ou des traitements informatiques.3 À cet égard, 
il est à remarquer que l’infraction alléguée dans l’affaire 
en question concernait la destruction involontaire 
d’un bien appartenant à autrui, suivant un incendie 
dans un entrepôt de stockage d’archives : situation 
analogue à celles pouvant aujourd’hui entraîner des 
violations du RGPD et notamment son article 32 relatif 
à la sécurité des traitements des données à caractère  
personnel.

La protection des données personnelles et non personnelles : 
au service de la valorisation des entreprises, de la compétitivité des 

territoires et de la souveraineté économique

Compliance et éthique des affaires

1 - Commission nationale de l’informatique et des libertés, Rapport d’activité 2020, p. 18
2 - Cass. Crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955
3 - Voir notamment Articles 226-16 à 226-26 du Code pénal 
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Un passif ou des risques « data » non maîtrisé d’une 
entreprise peuvent dissuader des nouveaux actionnaires 
et/ou investisseurs, voire réduire à terme drastiquement 
le prix négocié d’une transmission, générer une perte de 
valeur d’actifs et de capitalisation ou compromettre son 
activité. Dès 2013, la Cour de cassation avait déjà déclaré 
la nullité de la cession d’un fichier client non-conforme à 
la règlementation de l’époque4 (bien moins contraignante 
que le RGPD), c’est dire que les contentieux post fusion/
acquisition ne manqueront pas en matière de data. La 
série de mises en demeure prononcées par la CNIL en 
2018 à l’encontre des acteurs du secteur « drive to store »,  
pour une absence de consentement au traitement de 
données de géolocalisation à des fins publicitaires5 a 
sonné le glas d’entreprises en pleine croissance et levée 
de fonds (« la CNIL nous a tué »6).

Compte tenu de ces risques et nouvelles exigences, 
les due diligences pré-acquisition sont l’occasion de 
connaître les cibles, leur niveau de risque et de maturité, 
et de les aider le cas échéant à « monter en gamme » pour 
mieux négocier leur valeur et défendre leur patrimoine. 

Plus généralement la transparence et l’approche par les 
risques avec ses modalités facilitent la circulation et la 
chaîne de valeur de la donnée dans les entreprises, la 
compliance devient donc dans une société du risque et 
de l’imprévisibilité un facteur essentiel d’accélération de 
l’innovation et de croissance. C’est une formidable boîte 
à outil pour construire des entreprises « intelligentes ». 

France CHARRUYER et Nicholas CULLEN, avocats 
associés, cabinet Altij

Compliance et éthique des affaires

4 - Cass. Civ., 25 juin 2013, 12-17.037
5 - Mises en demeure des sociétés Vectaury (Décision n°MED-2018-042 du 30 octobre 2018), Singlespot (Décision n°MED-2018-043 du 8 octobre 2018), Fidzup (Décision n°MED-2018-023 
du 25 juin 2018) et Teemo (Décision n°MED-2018-022 du 25 juin 2018).
6 - https://medium.com/@olivier.magnan.saurin/la-cnil-nous-a-tuer-6b982601eeec
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GESTION DES CONTRATS

ANCIENNEMENT DETERMINE

Mail : contactfrance@corcentric.com
Tél. : 01 83 64 03 10

En tant qu’expert juridique, vous êtes au centre 
du pilotage de la conformité. Corcentric offre 
des solutions de gestion des contrats qui 
améliorent la collaboration et la visibilité sur 
tous vos contrats à chaque étape de leur vie. 
Vos documents statiques deviennent des outils 
de gestion dynamiques favorisant la création de 
valeur et les relations commerciales. Flexibles 
et conviviales, nos solutions s’adaptent à vos 
processus métiers grâce aux workflows et 
règles de gestion configurables.

DIR’AJ 5 WEB

17, rue Ferdinand Buisson
69003 LYON CEDEX
Mail : info@dir-aj.fr
Toute documentation et information
Sur le site : www.dir-aj.fr
Contact : Valérie Francillon

Nom du progiciel : DIR’AJ
20 ans au service des Directions Juridiques & 
Assurances
Année de création du progiciel : 1997, 2001 (V3 SQL 
Serveur)
Lancement de la Version 5 WEB : 2018
Progiciel intégré : Oui
Progiciel adapté à toute taille de structure publique 
et privée de 1 à 100 utilisateurs, ayant un service 
assurance.
Clientèle nationale et DOM TOM 
Objectif : Gestion informatisée des contrats et 
avenants de toute nature avec classifications thé-
matiques par type de contrat.
Suivi administratif complet, historique et financier 
des contrats.
Contrôles des dates (périodicité, reconduction, 
clôture…) – Système d’alerte puissant et personna-
lisé par gestionnaire et service avec envoi d’email 
d’alertes et de rapports pour validation interne.
Intégré avec vos outils bureautiques : les contrats 
informatisés, documents et emails sont très facile-
ment et directement créés dans DIR’AJ ou joints 
dans DIR’AJ depuis votre messagerie.
Etablissement d’une banque de contrats interne très 
efficace, facilement et en permanence consultable 
grâce à son outil de recherche.
Restitution des données par rapports et statistiques 
personnalisées sur l’activité contractuelle (théma-
tiques, coûts, échéances, bilan d’activité…)

HYPERLEX

40 rue Laffitte
75009 Paris
Tél. : +33 9 72 65 16 24
Mail : contact@hyperlex.ai
Site Web : https://hyperlex.ai

Si vous êtes juriste aujourd’hui, vous savez que 
ce métier essentiel n’est pas assez soutenu. 

Hyperlex est la solution en ligne de gestion et 
d’analyse contractuelle qui vous manquait ! 
Hyperlex simplifie votre travail quotidien, vous fait 
gagner du temps et vous aide à mieux maîtriser 
vos engagements, pour que vous puissiez vous 
focaliser sur ce qui est réellement important pour 
vous : votre métier.

Hyperlex intègre :
- Stockage sécurisé, centralisé et collaboratif
- Fiches de synthèse automatiques de vos contrats
- Recherche intelligente
- Rapports statistiques
- Rappels d’échéance
- Contractualisation et signature électronique
- Et bien d’autres !

INVOKE PARTNER

7, rue Jacques Monod 
76130 Mont-Saint-Aignan 
Tél. : 02 35 12 22 88
Mail : contact-partner@invoke.fr
Site Web : www.invoke-software.fr/juridique

Invoke, c’est plus de 1 800 références, groupes 
et régulateurs, en France et à l’International. 
Simple, efficace et intuitif, Invoke PARTNER 
CONTRATS vous permet d’organiser et suivre 
vos contrats, avec leurs implications financières 
et leurs échéanciers. Vous maîtrisez ainsi les 
renouvellements et évitez les contrats inutiles.

Nos indispensables :
• La Gestion Electronique de Documents (GED) 
pour des dossiers complets, par contrat.
• Des alertes e-mail sur les échéances-clés, pour 
une parfaite maîtrise des renouvellements.
• L’archivage des contrats expirés dans un envi-
ronnement de travail complet et organisé.
• Des fonctions de recherche avancée (filtres 
contextuels - parties prenantes, implications 
financières, date, objet,… - ou recherche « full- 
text »).
• La possibilité de gérer vos contrats par  
service avec des droits d’accès ciblés.
• Une personnalisation du logiciel simple et  
accessible à tous. 

JURIDOC

Alameda Santos 1470 
Cerqueira César Complemento Conjunto 909
01418-100 São Paulo
Brésil
Mail : hello@juridoc.com.br
Tél. : +55 11 94776-6410
Site Web : www.juridoc.com.br

Prenez le contrôle de vos contrats et documents 
légaux de A à Z avec Juridoc. 

De l’automatisation à la signature électronique 
en passant par l’approbation et la négociation, 
notre plateforme vous permettra de gagner 
énormément de temps et d’argent, de faciliter le 
travail en équipe, de conclure vos contrats plus 
rapidement, d’augmenter votre productivité et 
d’améliorer votre niveau de compliance. Testez 
gratuitement dès maintenant la solution SaaS la 
plus complète et facile à utiliser au monde.

LEGAL SUITE

Immeuble le BoMA 
8 rue de Saint Cloud
92150 Suresnes | France 
Tél. : 01 41 38 75 75
Mail : contact@legal-suite.com 
Site Web : www.legal-suite.fr

Le module Contrats de Legal Suite, structure 
et automatise l’activité contractuelle, depuis 
la négociation jusqu’à l’accord final. Ce 
module permet le suivi rigoureux de la vie 
du contrat, de ses avenants éventuels, de ses 
reconductions ou de son expiration.

Principales fonctionnalités :
• Suivi de vos contrats et avenants 
• Consultation et gestion des échéances et  
dates clés
• Gestion des données financières
• Génération de documents avancée
• Signature des documents électroniques

Outils transverses : 
• Fondamentaux : Notifications, workflows,  
 rapport & KPI, GED. 
• Collaboration : Portail collaboratif, GaLexyBot
• Digitalisation : Intelligence Artificielle, 
signature électronique

Vous cherchez un logiciel de gestion des contrats ?

Le Guide du Manager Juridique,
c’est votre carnet d’adresses utiles.

https://www.legiteam.fr/Guide-du-Manager-Juridique-2021
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Quels mécanismes de contrôles pour le programme de Conformité 
anticorruption ? 

La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 oblige les entreprises à 
disposer d’un programme de prévention de la corruption, 
mais également d’un dispositif permettant de contrôler 
ce programme.

Les recommandations publiées par l’Agence Française 
Anticorruption (« AFA »), dont la dernière version date 
du 12 janvier 2021, permettent de comprendre qu’il est 
attendu que ce dispositif de contrôle soit directement 
inspiré de la méthodologie applicable en matière d’audit 
et de contrôle interne, fondée sur trois niveaux de 
contrôle.

Il n’en demeure pas moins que ce pilier de la loi reste 
encore celui qui est le moins mis en œuvre par les 
organisations soumises à la loi Sapin 2. Pourquoi ? 
Souvent parce que la fonction Conformité est encore 
dans l’implémentation des autres piliers à travers 
l’adoption de procédures et de formation pour les faire 
connaître. Parfois aussi parce que la fonction Conformité 
est peu familière avec le sujet des contrôles. Enfin, parce 
qu’il est difficilement possible de concevoir des contrôles 
pertinents de processus, politiques, 
procédures, plan de formation… qui 
ne sont pas encore déployés, voire 
pas encore conçus !

Cependant, il est indispensable de 
travailler sur ce sujet sans attendre, 
au risque de ne pas pouvoir mesurer 
l’efficacité du programme de 
prévention de la corruption ou à tout 
le moins des piliers de ce programme 
déjà en place. En outre, l’AFA se 
montre très attentive à vérifier 
que chaque pilier du programme 
de prévention fait bien l’objet des 
contrôles tels qu’ils sont prévus par 
l’article 17 de la loi Sapin 2.

Comment dès lors mettre en place ces mécanismes de 
contrôle du programme anticorruption ?

Tout d’abord, il est opportun de s’appuyer sur les autres 
fonctions de l’entreprise, spécifiquement concernées 
par le programme de conformité. Il convient bien 
entendu de mobiliser la fonction Audit. Celle-ci dispose 
de l’expertise en matière de contrôle de troisième 
niveau et pourra utilement accompagner la fonction 
Conformité dans l’élaboration de son plan de contrôle. 
Elle sera également mobilisée pour mener les contrôles 
de troisième niveau du programme de conformité. Si cela 
n’est pas envisageable, il conviendra alors de faire appel 
à un cabinet externe qui se chargera de mener cet audit 
indépendant. 

D’autres fonctions devront aussi participer à ce plan 
de contrôle. C’est le cas notamment des Ressources 
Humaines, en particulier pour le contrôle des formations 
dispensées et de la diffusion du code de conduite, 

des Achats pour le contrôle de deuxième niveau des 
évaluations anticorruption des fournisseurs, de la 
Finance et du Contrôle de Gestion notamment pour le 
pilier procédures de contrôles comptables. 

Enfin, concernant le contrôle de premier niveau relevant 
du management, il est nécessaire « d’embarquer » 
l’ensemble du management qui sera sollicité pour 
s’assurer que les procédures Conformité, telles que celles 
relatives par exemple aux cadeaux et invitations ou aux 
conflits d’intérêts sont respectées dans les équipes.
 
À cet ensemble de contrôles, la fonction Conformité 
pourra opportunément ajouter des revues de conformité, 
sorte de « diagnostics Métier », qui permettent 
d’évaluer et vérifier que le programme de prévention 
de la corruption est effectivement appliqué dans les 
entités de l’organisation ; il sera alors utile de procéder 
par échantillonnage, en prenant en considération les 
anomalies ou alertes qui ont pu être signalées. La mise 
en place d’un reporting Conformité peut aider à monitorer 
le déploiement du programme et à guider le choix des 

entités faisant l’objet d’une revue 
dans l’année.

Quels sont les indicateurs de 
contrôle qui peuvent être utilisés ?

Chaque pilier peut faire l’objet 
d’indicateurs qui peuvent permettre 
à mesure le niveau d’efficacité des 
actions déployées.

Par exemple, pour le pilier relatif 
à la formation des personnes plus 
particulièrement exposées aux 
risques de corruption, on pourra 
prendre en compte le nombre 

de personnes formées par rapport aux nombres de 
personnes pour lesquelles la formation aux risques de 
corruption est obligatoire. On pourra aussi contrôler les 
supports de formation utilisés. On pourra également 
s’assurer que chaque formation fait bien l’objet d’une 
évaluation des connaissances à l’issue de la session de 
formation.

Pour le pilier relatif à l’évaluation des tiers, le contrôle 
pourra porter sur les dossiers de due diligence ; il s’agira 
de vérifier que la procédure interne relative à l’évaluation 
anticorruption des tiers est respectée : les dossiers 
sont-ils correctement remplis ? Avec toutes les pièces 
requises ? La traçabilité est-elle garantie ? 

Autant de point à vérifier, en particulier s’agissant du 
deuxième niveau de contrôle.

Il appartient à chaque Fonction Conformité, au regard 
de la gouvernance de son organisation et de la maturité 
de son programme de prévention de détailler, en 
concertation avec les autres acteurs internes concernés, 
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des points de vérification à retenir, pour chaque pilier, 
afin de construire un dispositif de contrôle adapté à son 
organisation et ses moyens.

Cela prend du temps et de l’énergie. Cela oblige à 
aller chercher l’appui des instances dirigeantes pour 
favoriser la participation active des autres fonctions, 
qui chacune dans son périmètre, participent au contrôle 
du programme de conformité. Mais c’est à ce prix que 
ce programme s’adapte progressivement et devient 

plus efficace, aux termes d’un processus d’amélioration 
continue qui est le pendant du dispositif de contrôle.

Sophie MUSSO, associée et fondatrice du cabinet 
Proetic

En tant que directrice compliance anti-corruption et anti-fraude et avocate pendant 15 ans, Sophie MUSSO a acquis 
une expérience singulière et diversifiée dont le souhait est aujourd’hui de la mettre au profit d’autres entreprises pour 
les aider à devenir leader sur les enjeux de la responsabilité sociale, de l’éthique et de la compliance, via un système 
d’amélioration continue.
Ses nombreux échanges avec d’autres sociétés, issues des secteurs les plus variés lui permettent aujourd’hui d’avoir 
une vision large des bonnes pratiques mises en place afin de satisfaire aux obligations réglementaires en matière de 
conformité ainsi qu’aux attentes de transparence et d’éthique de la société civile.
 
Chez Proetic, l’objectif consiste à contribuer à la performance et à la cohésion des entreprises dans le respect de 
l’éthique.
Une solide culture de la conformité, de l’éthique et des droits humains est créatrice de valeurs. Proetic propose 
un accompagnement opérationnel pour renforcer durablement l’efficacité et l’adhésion des parties prenantes des 
entreprises dans la mise en place des programme de conformité et dans la création d'une culture de l'éthique au sein 
des entreprise. L’objectif est de placer l'éthique et la conformité au cœur du fonctionnement des entreprises. 
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TRADUCTION JURIDIQUE

ACS TRADUCTION

13 chemin de la Dhuy
F- 38240 Meylan (Grenoble)
Tél France : +33 (0)9 72 42 33 72
Tél Allemagne : +49 (0)711 57 60 90 36
Mail : contact@acs-traduction.com
Site Web : acs-traduction.com

La spécialiste dans la traduction juridique et 
administrative par traducteurs assermentés. 
La fondatrice de l’agence ACSTraduction est 
elle-même, traductrice diplômée et assermentée 
depuis 1999. 
L’équipe d’ACSTraduction compte en interne 
des traducteurs assermentés et diplômés. Elle 
est complétée par un réseau de partenaires 
traducteurs assermentés. 

ACSTraduction vous propose : 
• un service sur mesure pour la traduction certifiée 
par nos traducteurs assermentés avec les options 
« légalisation » et « apostille » et un conseil pour 
le respect des procédures en fonction des pays
• la boutique en ligne «traduction-assermentee-
officielle.com» pour commander simplement et 
rapidement votre traduction assermentée 
• le transfert sécurisé systématique de vos 
documents
• des traductions prêtes à l’emploi

ALAS TRADUCTION

20 rue Pierre Brasseur
78390 Bois d’Arcy
Tél. : 01 30 43 62 02
Fax : 01 34 29 59 90
Mail : alastraduction@orange.fr
Site Web : www.alastraduction.com
Pour répondre à la demande croissante des 
avocats et juristes d’affaires, nous offrons un 
service de qualité grâce à notre réseau de  
traducteurs professionnels du droit.

Nous intervenons dans plusieurs domaines :
Droit des sociétés fusions-acquisitions - Droit 
des Affaires - Droit bancaire et financier - Droit 
commercial - Droit Fiscal - Baux commerciaux -  
Droit boursier - Arbitrage International -  
Contentieux et arbitrage - Droit de la distribu-
tion et de la concurrence - Droit de la propriété 
intellectuelle - Droit International de la famille

Afin de garantir une qualité optimale de la 
traduction, les documents sont relus systémati-
quement par un second traducteur.

Notre cabinet intervient également pour des 
missions d’interprétation dans le domaine juri-
dique et bancaire.

TRADUCTIONS ET INTERPRÉTATIONS 
JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET

ASSERMENTÉES EN TOUTES LANGUES

Siège : 13 Bis av de la Motte-Picquet 75007 Paris
Agences : Paris 8, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, 
Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, 
Clermont-Ferrand, Metz, Dijon, Neuilly

Tél. : 09 75 12 16 00 de 8h à 20h
Fax : 01 79 97 40 79
Mail : legal@alpis.fr 24/7
Site Web : www.alpis.fr/devis

Notre service traduction spécialisé en droit 
pour les services juridiques d’entreprises et les 
administrations réalise des :
• Traductions juridiques et financières en toutes  
 langues européennes et extra européennes...
• Traductions en urgence
• Traductions simples et professionnelles
• Traductions certifiées par expert assermenté  
 près les tribunaux
• Révisions de traductions
• Légalisations Affaires étrangères, Consulats et  
 Apostilles en France et en Europe
• Ouvertures de filiales et de bureaux de  
 représentation à l’étranger
• Interprètes assermentés et professionnels y  
 compris en visio-conférence
Nous vous assurons d’une prise en charge 
complète de vos demandes avec une qualité 
irréprochable dans le plus grand respect des 
délais et du secret professionnel (Accord de 
confidentialité signé sur demande) 
Réponse à vos demandes de devis classiques en 
moins d’une heure.

 

AGENCY WALKER SERVICES

Immeuble “Le Sextant”
50, boulevard Georges Clemenceau
92400 Courbevoie – France
Tél. : +33 (0)1 47 17 87 37
Fax : +33 (0)1 47 88 67 73
Mail : info@aws-traduction.com
Site Web : www.aws-traductions.com

AWS spécialisée depuis 25 ans en traductions 
juridiques et financières 

- Traductions libres et assermentées
- Plus de 50 langues traduites
- Cotation personnalisée sous 2 heures
- Réactivité et disponibilité (Urgences 24/7)

- Garantie qualité et suivi personnalisé
- Interprétariat et matériel audio/cabine
- Transcription et sténotypie

Toutes les traductions sont réalisées par des 
professionnels du droit et de la finance, qui tra-
duisent uniquement vers leur langue maternelle.

BE TRANSLATED

Calle Del Doctor Farran 13, 
46021 Valencia, Espagne
Tél. : +34 962 02 22 22
Mail : info@betranslated.com

Dans le contexte actuel de mondialisation des 
échanges, les relations contractuelles revêtent 
une importance capitale. La multiplication 
du nombre de contrats liant entre elles des 
entreprises de différents pays nécessite une 
parfaite connaissance du droit et des systèmes 
juridiques nationaux.
Une traduction juridique professionnelle est 
donc indispensable pour toutes les entreprises 
qui souhaitent proposer leurs services à 
l’étranger ou étendre leur rayon d’action 
à l’international et BeTranslated peut vous 
accompagner dans vos projets de traductions 
juridiques. Contactez l’agence pour un devis 
sans engagement.

FILOGIS

2b rue Haute 
29000 Quimper 
Tél. : +33 (0)9 80 80 85 20
Site Web : www.filogis.com

10 ans d’expérience nous ont appris que les 
clients recherchent précision de la traduction, 
prix compétitifs et traitement rapide, dans un 
monde des affaires de plus en plus connecté.
Spécialisés dans les contenus juridiques, 
nous prenons en charge : contrats, actes, 
documentation juridique, sites web et dossiers 
de marketing / institutionnels.
Notre équipe de linguistes travaille dans 
les langues européennes, toujours vers nos 
langues maternelles et propose : traduction 
juridique, traduction certifiée, traduction d’actes, 
localisation de sites, et infographie.
Avec www.filogis.com, la langue est un atout 
pour donner vie à vos ambitions ! 

Le Guide du Manager Juridique,
c’est votre carnet d’adresses utiles.

Vous cherchez un traducteur ?

https://www.legiteam.fr/Guide-du-Manager-Juridique-2021
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Usage de faux : fausses pièces d’identité ou usurpation, fausses factures 
ou surfacturation, les points d’attention des compliance officers

Chaque année, on dénombre en France aux alentours de 
11 500 condamnations pour des infractions relatives à la 
fraude documentaire1. 

En matière de carte d’identité, les premiers faux se 
trouvent à 150 € sur le marché noir, pour un passeport il 
faut compter entre 1 500 € et 3 000 €. 

Concernant la facturation fictive elle demeure un grand 
classique de la fraude et se retrouve dans de nombreux 
cas de blanchiment d’argent, elle est d’ailleurs décrite par 
TRACFIN comme étant « un outil central du blanchiment de 
capitaux2 ». Par exemple, l’on peut citer une jurisprudence 
luxembourgeoise de 20183 qui confirme que l’usage d’une 
fausse facture répond aux conditions de l’usage de faux 
à savoir : 
- Être en présence d’un écrit protégé ;
- Constater une altération de la vérité ; 
- Avoir une intention frauduleuse ;
- Avoir causé un préjudice ou un possible préjudice. 

Vous l’aurez donc compris, l’usage de faux est un fléau qui 
nécessite l’attention des compliance 
officiers et de tout assujettis 
principalement pour deux raisons. 

La première et celle de répondre aux 
des besoins de connaissance client 
tels que décrits dans la 4ème Directive 
Européenne en matière de lutte 
contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme (LCB-FT)4 
telle que modifiée5. Pouvoir se baser 
sur des documents fiables est une 
nécessité qui ne se discute pas. 

La seconde est que l’usage de faux, 
tel que décrit à l’article 441-1 du code 
pénal français, est à considérer 
comme une infraction primaire au blanchiment d’argent. 
Ainsi en cas de soupçon, une déclaration devra être faite 
par l’assujetti comme l’indiquent les articles L561-15 à 
L561-22 du Code monétaire et financier. 

I. La connaissance client 

L’article L561-5 du CMF le rappel, avant tout entrée en 
relation d’affaires, il est nécessaire d’identifier son client 
et de vérifier ces éléments sur « présentation de tout 
document écrit à caractère probant ». Ainsi donc, tout 
compliance officer ou assujetti aux obligations LCB-FT 
devrait prendre opérationnellement quelques réflexes : 

a) Se former 

Afin de se prémunir de l’utilisation d’une fausse pièce 
d’identité suivre une formation en la matière s’avère 
nécessaire. Il existe en effet différentes clés de sécurité6 
permettant de repérer rapidement un faux. Par exemple 
les cartes d’identité françaises présentent trois micro-
perforations visibles à l’œil nu après un peu d’entraînement : 
- Une première entre les deux premiers chiffres du 
numéro de la carte d’identité en haut du document ; 
- Une deuxième dans le coin haut gauche de la photo 
d’identité ;
- Une troisième dans le coin bas gauche de la photo 
d’identité.

Attention évidemment à demander 
systématiquement des scans de 
bonne qualité afin de pouvoir repérer 
toute anomalie sur les documents. 
Il n’est plus acceptable de voir 
aujourd’hui dans des dossiers KYC 
des scans ou photocopies illisibles. 

Pour exemple, l’usage de fausse 
identité ne touche pas que le secteur 
financier, récemment les médias 
ont fait état d’une fraude au leasing 
automobile estimée à plus de 4 
millions d’euros organisée par un 
réseau de criminels ayant utilisé 
plus de 70 fausses identités pour 

détourner près de 200 véhicules7. 

b) Utiliser des outils 

Pour les plus grosses structures, il existe des outils 
informatiques permettant de détecter les anomalies de 
forme sur différentes pièces : pièces d’identité, extraits 
Kbis, RIB, etc. 
En effet, ces outils vont se baser sur des indicateurs 
précis comme la taille de caractères, les espaces 
d’interligne, l’épaisseur des traits ou encore la présence 
de signes précis pour détecter toute irrégularité pouvant 
laisser penser à un faux. Ces outils peuvent même être 

Compliance et éthique des affaires

1 - https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-8186QE.htm#:~:text=Le%20nombre%20de%20condamnations%20prononc%C3%A9es,alentours%20de%2011%20500%20
condamnations. 
2 - TRAFIN, tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2015
3 - Trib. arr. Lux., 18 janvier 2018, n° 208/2018
4 - Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et 
la directive 2006/70/CE de la Commission 
5 - DIRECTIVE (UE) 2018/843 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier 
aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE
6 - https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/pjgn/ircgn/l-expertise-decodee/reconnaissance/comment-controler-un-titre-securise
7 - https://www.valeursactuelles.com/societe/un-theologien-fiche-s-suspecte-dune-fraude-de-47-millions-deuros/
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installés directement dans certains photocopieurs afin 
d’avoir une idée immédiate de la véracité ou non de la 
pièce en question. 

c) Faire preuve de vigilance constante 

C’est en faisant preuve de cette vigilance constante 
demandée par le législateur que l’on peut détecter bon 
nombre de tentatives de fraude. En effet, le premier 
réflexe doit demeurer celui de comparer la signature du 
client sur des documents d’entrée en relation par exemple 
par rapport à celle sur sa pièce d’identité. La technique 
du look alike, ou de l’usurpation d’identité par des sosies 
et très rependue. Ainsi, c’est en vérifiant la signature et la 
morphologie, notamment lors d’une entrée en relation en 
face to face, que ce risque peut être diminué. 
 

Figure 1 Exemple de look alike : même coupe, même 
t-shirt.

En matière de monitoring des transactions et de réception 
de factures il y a là aussi quelques clés à appréhender 
pour détecter de probables faux. 
Il convient déjà de connaître les mentions obligatoires 
sur les factures8 ou encore de repérer notamment toute 
anomie en matière de taux de TVA par exemple. 
Une attention particulière doit être portée notamment aux 
prestations de consulting ou de services informatiques 
qui peuvent vite devenir très vagues et être utilisées 
comme outil de surfacturation. 
Ainsi, en cas de doutes, il est nécessaire de demander 
tout document complémentaire et corroborant afin de 
détailler le bien-fondé de la facture en question : contrat, 
rétro-planning de mission, suivi de mission etc. 

Encore une fois, les médias ont fait état récemment d’un 
parfait exemple en la matière avec la revente d’un logiciel 
informatique développé en interne devenu propriété 
d’une autre société 120 fois plus cher dans le seul but de 

commettre un abus de biens sociaux, abus constitutif 
d’une infraction primaire au blanchiment d’argent9.  

II. L’obligation de déclaration 

Si la détection des faux qu’ils soient des pièces d’identité 
ou des factures est nécessaire afin de se prémunir de tout 
risque LCB-FT et de garantir une bonne connaissance de 
ses clients, cette détection peut également donner lieu à 
déclaration de soupçons. 

En effet, selon l’article L561-15 du CMF, toute personne 
assujettie doit déclarer les sommes ou les opérations 
portant sur des sommes « dont elles savent, soupçonnent 
ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles 
proviennent d'une infraction passible d'une peine privative 
de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement 
du terrorisme ».

Or selon les articles 441-1 et suivant du code pénal 
le délit de faux et usage de faux est puni de 3 ans 
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. 

Plus encore, la 6ème directive LCB-FT du 23 octobre 201810 

sur les infractions primaires au blanchiment d’argent 
considère bien les faux comme une activité criminelle 
donnant possiblement lieu à blanchiment de capitaux 
comme indiqué au point s) de son article 2. 

Ainsi donc la détection des faux est une priorité, chaque 
assujetti doit demeurer vigilant sur ces questions et 
parfaire ses connaissances juridiques et pénales afin de 
connaître les infractions primaires au blanchiment, leurs 
éléments matériels, et si nécessaire les dénoncer auprès 
des autorités compétentes. 

La compliance, en pleine mutation, fait donc de plus en 
plus des assujettis des agents du renseignement privé aux 
compétences juridiques et d’investigations nécessaires. 

Sandra BIRTEL, CEO & Founder - BLL Consulting, 
Managing Partner - Regmate

8 -  https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31808
9 -  https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/soupcons-de-blanchiment-d-argent-au-luxembourg-trois-mis-en-examen-au-centre-prive-de-radiotherapie-1607712678
10 - Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, PE/30/2018/REV/1
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Compliance et propriété industrielle : focus sur les risques liés 
aux noms de domaine inactifs

À l'ère du numérique, les fraudes aux actifs de propriété 
intellectuelle augmentent de manière drastique. Dans 
cette perspective, il convient d’étudier un actif clé : le nom 
de domaine. Ce signe de ralliement est aujourd’hui devenu 
le vecteur privilégié des fraudes en ligne et nécessite une 
attention toute particulière lors de l’élaboration du plan de 
compliance/conformité. 

I. Un cadre législatif et réglementaire contraignant

Un cadre législatif et réglementaire de plus en plus 
contraignant a instauré de strictes exigences de conformité 
pour les entreprises du secteur bancaire et financier 
ainsi que les professions réglementées. En matière de 
données personnelles, des obligations de transparence et 
d’information résultent en particulier de la Loi Informatique 
et Liberté de 1978 et du Règlement général sur la protection 
des données (RGPD) de 2016 de l'Union européenne 
(UE). Dans le cadre de la Lutte Contre le Blanchiment 
et le Financement du Terrorisme, les normes de LAB/
CFT de l'UE comportent des exigences substantielles 
résultant particulièrement de la cinquième directive anti-
blanchiment (directive (UE) 2018/843), 
qui met en place un dispositif KYC, 
de l’anglais Know Your Customer, 
reposant sur l’identification du client 
et la vérification de l’identité du client. 
Ces régulations signifient donc aux 
entreprises qu’elles sont tenues d'agir 
de manière décisive pour assurer la 
protection de leurs consommateurs. Le 
nom de domaine doit être appréhendé 
dans les plans de compliance pour les 
risques de blanchissement d’argent et 
d’atteinte à l’image de marque.

II. Le nom de domaine inactif comme 
vecteur de risque 

Les actifs immatériels d’une entreprise en effet sont 
classiquement exposés à des risques de contrefaçon, 
de fraude, de typosquatting, de cybersquatting, ou 
encore de phishing. À l’ère du numérique, les fraudes 
sont plus rapides, complexes et aggressives, et les 
menaces en ligne portent directement atteinte à l’image 
de l’entreprise. À ce titre, les noms de domaine inactifs 
ne doivent pas être sous-estimés, et constituent de 
véritables bombes à retardement. Sur un site inactif, 
des serveurs de messagerie peuvent être installés, qui 
exposent l’entreprise à des tentatives de phishing et des 
traitements de données illégaux. Ce type de fraude est 
souvent détecté trop tard, lorsque des utilisateurs ont déjà 
été affectés. En outre, les noms de domaine peuvent être 
vendus à des tiers et reconfigurés en quelques minutes. 
Ainsi, il est assez commun de voir des noms de domaine 
restés inactifs pendant des mois, soudain activés pour 
perpétrer des fraudes, opérations de phishing ou porter 
atteinte à l’image de la société. 

Ce type de fraude portent également atteinte à la 
sécurité du consommateur et, le cas échéant, à l’image 

et la réputation de l’entreprise. Des décisions récentes 
se montrent aussi de plus en plus exigeantes à l’égard 
du consommateur négligent, considérant que ce dernier 
peut être tenu responsable et non indemnisé en cas de 
fraude (Cass. Com., 3 octobre 2018, 17-21.395 ; Cass. 
Com., 18 janvier 2017, 15-18.102 ; Cass. Com., 1er juillet 
2020, n° 18-21.487). Par ailleurs, divers mécanismes 
de responsabilité sont susceptibles de s’appliquer : 
responsabilité pour négligence de la société, de ses 
dirigeants ou du consommateur, responsabilité du 
dirigeant en cas de manquement à la protection des 
données personnelles, recours des actionnaires contre 
les dirigeants en cas de perte de valeur de la société. 
Ces risques appellent une adaptation des politiques de 
gestion des actifs immatériels de l’entreprise, et plus 
particulièrement de son plan de conformité. 

III. Anticiper les risques liés à la propriété industrielle 
dans un plan de conformité adapté

Pour faire face aux risques de non-conformité en matière 
de propriété intellectuelle, les stratégies de propriété 

intellectuelle doivent être incluses dans 
le plan de conformité. Il est nécessaire 
en premier lieu d’identifier les menaces 
au moyen d'audits pertinents. Il 
convient ensuite d’évaluer, de classer 
et de catégoriser ces risques pour en 
réaliser une cartographie complète. 
Sur cette base, une politique de gestion 
des noms de domaine adaptée aux 
besoins spécifiques de l'entreprise doit 
être élaborée et diffusée en interne. 
La mise en œuvre d'une telle politique 
nécessite un système de surveillance 
mondial proactif et quasi systématique 
des noms de domaine sur la marque. 
Les actions défensives ne suffisent 
plus. Anticipation, réactivité, et 

flexibilité sont les maîtres mots ! En matière de noms de 
domaine, l'objectif est de sécuriser la situation en obtenant 
la désactivation du nom de domaine. À cette fin, diverses 
actions peuvent être envisagées en fonction du contexte. 
Les procédures alternatives de résolution des litiges 
constituent également un ultime recours en cas d'échec 
des mesures de sécurisation. 

Si vous avez des questions concernant la gestion de vos 
actifs immatériel à l’ère du digital, n'hésitez pas à nous 
contacter. Nous disposons d’une expertise unique dans le 
domaine, et avons développé des services de surveillance à 
la pointe, personnalisables et disponibles en 24/7. 

Nathalie Dreyfus, fondatrice du cabinet Dreyfus & 
associés, Paris, France, Conseil en Propriété Industrielle, 

expert près la Cour d’Appel de Paris, expert au sein du 
Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI.

Compliance et éthique des affaires
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EVAL’TIERS, un outil intuitif 
qui simplifie les due diligences 
anticorruption

Pourquoi une nouvelle solution digitale vous est-elle 
apparue nécessaire pour l’évaluation des tiers ? 

Franck Verdun : En tant qu’avocats, nous conseillons nos 
clients sur le déploiement de leur programme de conformité 
anti-corruption, notamment sur la cartographie d’exposition 
au risque de corruption. Cette expérience nous a fait 
mesurer les problématiques opérationnelles spécifiques 
que soulève l’obligation d’évaluation de l’intégrité des tiers.

La difficulté est qu’il faut recueillir et traiter beaucoup 
d’informations sur les tiers évalués. S’y ajoute la nécessité 
de faire intervenir différentes parties prenantes pour 
prendre la décision de validation ou de rejet (opérationnels, 
responsable conformité, instance dirigeante), suivant 
les recommandations de l’AFA sur lesquelles nous nous 
sommes appuyés pour construire l’architecture de l’outil. 
Enfin, l’ensemble des informations permettant l’évaluation 
et l’historique des décisions, des relances, etc. doivent être 
conservées et auditables à tout moment. Ces exigences 
militent pour la digitalisation de l’ensemble du processus.

Comment fonctionne l’outil ?

F.V. : EVAL’TIERS permet de recueillir l’information 
auprès du tiers, par l’envoi de questionnaires. L’outil 
traite les réponses en y associant des alertes selon la 
nature ou l’absence de réponses. Les valeurs de ces 
alertes déterminent le workflow de validation ou de rejet 
du tiers. Ce workflow est essentiel dans la démarche, car 
les personnes autorisées doivent prendre une décision, 
régulièrement actualisable, avec un dispositif de "refresh" 
des évaluations que permet l’outil.

« EVAL’TIERS est conçu pour digitaliser la politique 
d’évaluation des tiers établie par l’entreprise. »

EVAL’TIERS est conçu pour digitaliser la politique 
d’évaluation des tiers établie par l’entreprise. En fonction 
de ses choix, formalisés en amont, nous déterminons 
les catégories de tiers de l’entreprise et y attachons des 
valeurs de risques, qui vont définir le niveau de profondeur 
de l’évaluation. Chaque environnement est donc adapté 
aux choix de l’entreprise.

Côté direction juridique, quelles fonctionnalités sont 
particulièrement précieuses ?

Carole Corvisier : Sans outil digital, l’évaluation des 
tiers se faisait de manière un peu artisanale, avec des 
questionnaires souvent transmis aux tiers par e-mail et 
des retours (réponses et documents) arrivant au gré des 

relances. EVAL’TIERS a dans ce cadre plusieurs vertus, 
par la facilité et la praticité qu’il offre dans la gestion des 
échanges et le traitement des informations.

Il est par exemple fréquent que le destinataire du 
questionnaire n’ait pas la réponse à l’ensemble des 
questions. EVAL’TIERS lui permet de répartir celles-ci 
entre les différents répondants potentiels au sein de 
son organisation. L’outil gère aussi les déclarations de 
conflits d’intérêts et permet de paramétrer des alertes 
et, plus largement, tout le processus d’escalade de 
validation, en fonction des réponses. a possibilité de 
générer des relances avec une régularité appropriée au 
niveau de risque est aussi très pertinente. Les questions 
liées à la conservation des données et à leur traçabilité 
sont par ailleurs importantes en matière de compliance 
et EVAL’TIERS permet de gérer de manière fiable ces 
aspects.

Patrick Remot : J’ai la même approche que Carole et 
nous nous sommes rapidement rendu compte que les 
questionnaires papier n’étaient pas la bonne solution : 
entre l’envoi lui-même aux tiers, la gestion des retours et 
des non-retours, la centralisation des informations, etc., 
tout cela était extrêmement fastidieux à gérer d’un point 
de vue administratif. Il fallait absolument permettre à tous 
de se simplifier la tâche et de se soulager de cette gestion 
administrative. La digitalisation s’imposait. EVAL’TIERS 
nous a permis de tirer pleinement tous les bénéfices 
du numérique et de nous affranchir de la gestion de ce  
« monstre » administratif auquel s’apparentait initialement 
l’évaluation des tiers !

« EVAL’TIERS de nous affranchir de la gestion de 
ce « monstre » administratif auquel s’apparentait 
initialement l’évaluation des tiers. »

Et ce, d’autant plus que cette solution sur-mesure nous a 
permis de développer des éléments qui nous semblaient 
importants pour l’adoption de l’outil par les tiers. L’une 
des fonctionnalités auxquelles je tenais particulièrement 
était la délégation des blocs dans le questionnaire. Avec 
EVAL’TIERS, si par exemple l’opérationnel qui reçoit le 
questionnaire est un commercial ou un acheteur et qu’il n’est 
pas en mesure de répondre aux questions « corporate » ,  
il peut « dispatcher » le travail de façon très simple vers 
ses collègues spécialistes. La réponse au questionnaire 
par l’entreprise tierce est ainsi facilitée.

Une autre fonctionnalité indispensable est le fait que 
l’outil ne puisse pas être « forcé » en interne, de sorte 
qu’un manager qui voudrait absolument travailler avec 

Dans le cadre de la lutte anti-corruption, la loi Sapin II (art. 17) a notamment instauré une obligation d’évaluation des 
tiers. Pour faciliter et sécuriser cette tâche, Franck Verdun, Avocat au Barreau de Paris (Cabinet Verdun Verniole 
avocats) a conçu EVAL’TIERS. Une solution digitale co-construite avec ses premiers utilisateurs : Carole Corvisier, 
Directrice juridique et compliance Groupe (Cromology) et Patrick Remot, Directeur Juridique et Conformité (Clear 
Channel France). Ils nous parlent tous les trois de cet outil.

https://www.evaltiers.eu
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un prestataire, alors même que le retour du questionnaire 
montre des points alarmants, ne peut pas valider 
l’évaluation, laquelle remonte automatiquement à son N+1, 
voire au directeur de la conformité suivant les cas.

Pouvez-vous justement nous en dire un peu plus sur la 
manière dont l’outil a été co-construit ?

F.V. : La co-construction est en effet l’une des spécificités 
de notre démarche. Nous avons développé un outil métier 
avec nos clients juristes d’entreprise. Nous savons tous 
analyser les textes évidemment, mais l’intérêt était de 
travailler ensemble pour traduire les obligations légales 
en fonctionnalités digitales qui puissent intégrer les 
contraintes opérationnelles. Nous avons mis ensemble  
« les mains dans le cambouis » si je peux dire, pour façonner 
la solution digitale adéquate. Et je dois dire que nos clients 
juristes d’entreprise ont fait preuve d’une remarquable 
capacité d’innovation et d’appréhension de la digitalisation.

« Nous avons mis ensemble "les mains dans le cambouis" 
pour façonner la solution digitale adéquate. »

C.C. : Dans la mise en place d’EVAL’TIERS, au-delà des 
performances techniques de la solution, j’ai apprécié d’être 
en contact avec Franck qui, en tant qu’avocat, connaît les 
préoccupations des juristes et parle le même langage. Nous 
avions l’objectif commun de parvenir à un outil qui nous  
« ressemble » sur la base de notre cartographie propre 
(avec « nos » tiers, « nos » seuils, etc.). Franck est aussi à 
l’écoute des retours des opérationnels quant à l’utilisation 
de l’outil.

P.R. : Nous avons eu nous aussi beaucoup de réunions 
avec Franck et y avons inclus le plus souvent les différents 
départements de notre entreprise qui ont donc été 
d’associés très en amont. Certes, nous aurions pu 
développer ce type d’outil avec nos équipes IT en interne, 
mais ça aurait été plus compliqué. 

« L’externalisation s’est avérée beaucoup plus simple, 
plus rapide et moins coûteuse. »

C’est assez commun à toutes les directions juridiques et 
conformité : pour obtenir des évolutions informatiques ou 
un outil spécifique, il faut d’abord beaucoup argumenter 
pour débloquer des ressources et ensuite passer beaucoup 
de temps pour faire comprendre nos besoins. Pour éviter 
tout cela, j’ai préféré recourir à une solution externe. Cela 
s’est avéré non seulement beaucoup plus simple, mais 
aussi plus rapide et moins coûteux, sans nous empêcher, 
bien au contraire, d’exprimer nos besoins, de tester au fur 
et à mesure et donc de co-créer l’outil et l’adapter à notre 
activité.

Avez-vous de retours « de terrain » ? Les tiers évalués 
collaborent-ils plus facilement ?

P.R. : Nous étions très curieux au moment du déploiement 
d’EVAL’TIERS, de savoir comment il serait perçu par les 
tiers, car son « adoption » par ces derniers constitue l’un 
des enjeux majeurs de cet outil. Tous ont souligné son 
caractère très intuitif pour remplir les questionnaires et 
la qualité des aides et explications présentes pour les 
accompagner au mieux dans les réponses. En interne, nous 
avions évidemment expliqué en amont l’intérêt de l’outil  
à l’instance dirigeante, qui a tout de suite été convaincue et 

nous a soutenu tout au long du projet. Au fur et à mesure de 
l’avancée du projet et de nos besoins, nous avons convié les 
différentes équipes opérationnelles, de sorte qu’à l’arrivée, 
les formations ont pu se faire rapidement. Cela montre aussi 
que l’outil est vraiment simple et intuitif et ne nécessite pas 
de longues heures d’apprentissage.

« Le recours à la plateforme crédibilise la démarche en 
la rendant plus professionnelle. »

C.C. : Plus largement, le recours à la plateforme crédibilise 
la démarche en la rendant plus professionnelle, que ce 
soit auprès des opérationnels ou auprès des tiers évalués. 
Vis-à-vis de l’AFA, cela peut également permettre de 
montrer que l’entreprise s’est dotée de ressources pour 
la conformité, qu’elle se donne les moyens de répondre à 
ses obligations. Cela montre aussi une direction juridique 
dynamique, qui se digitalise pour être plus performante et 
contribue à dépoussiérer l’image surannée que certains 
peuvent encore avoir du juriste d’entreprise !

Quelles nouvelles fonctionnalités allez-vous proposer 
prochainement ?

F.V. : À l’usage, nous améliorons progressivement ce qui 
doit l’être ; nous veillons à être réactifs pour améliorer 
l’expérience utilisateur. C’est vraiment le résultat d’une 
intelligence collective, puisque tous bénéficient des 
améliorations et des bonnes idées proposées par certains 
d’entre eux.

« C’est vraiment le résultat d’une intelligence collective :  
tous bénéficient des améliorations et bonnes idées 
proposées par certains. »

Des évolutions sont prévues, toujours avec l’idée de tenir 
les promesses de la digitalisation, parce que cela doit 
rester simple, facile et pratique et, comme le disait Carole 
tout à l’heure, de bien rester dans le cadre légal, c’est-à-dire 
que l’outil réponde avant tout aux contraintes juridiques 
de son utilisation et aux impératifs de sécurité des 
données (hébergement en France, chiffrement, sécurité 
de l’architecture informatique, sauvegardes régulières, 
conformité RGPD, etc.).

Nous ajoutons des questionnaires régulièrement pour 
pouvoir répondre aux spécificités des structures et 
des secteurs d’activité. Nous avons par exemple ajouté 
récemment des questionnaires associations/fondations 
et nous allons travailler sur un modèle collectivités locales. 
Nous allons aussi prévoir, sur la base des informations 
entrées dans le questionnaire par le tiers, la possibilité 
d’aller interroger les bases en open source, de plus en plus 
nombreuses, par exemple du côté de l’INPI ou de la Direction 
générale du Trésor.

LEGIFORM 
59, rue Jouffroy d’Abbans - 75017 PARIS 

Tél.: 01 46.59.47.23 
Mail : contact@legiform.com 
Site web :www.evaltiers.eu

https://www.evaltiers.eu
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Nominations - Directions Juridiques

Gianni Romeo, 49 ans, est nommé directeur juridique 
et réglementaire de Groupe PRIMONIAL Ingénierie & 
Développement.

Claire Boursinhac  est promue secrétaire générale 
de PAPREC GROUP.

Thierry Charles  devient directeur des affaires 
publiques & compliance de Polyvia.

Sophie Chipot-Kolosvari s’apprête à rejoindre Sienna 
Capital, la plateforme de gestion alternative de  GBL 
(Groupe Bruxelles Lambert), en tant que directrice 
juridique groupe et membre du comité exécutif.

Alice Flacco  est nommée directrice juridique 
de  MicroPort CRM, une société à dimension 
mondiale spécialisée dans les appareils biomédicaux 
hautement sensibles,

Deezer nomme Rémi Freon au poste de General Counsel.

Mathilde Meilichzon Lepic  rejoint  Whirlpool 
Corporation  en tant que directrice juridique France, 
Benelux et Maroc.

Michel Matas nouveau Directeur Juridique 
International Indexia Group

SFL annonce la nomination d’Emilie Germane en tant 
que secrétaire générale.

Caroline Bergeron Plantefève est 
nommée directrice juridique du groupe 
LVMH. Jérôme Sibille prend quant à lui 
la fonction de directeur administration 
générale et affaires juridiques.

Karima Rouache découvre la fonction de directrice 
générale des services de Verquignaul après avoir été 
responsable juridique de la mairie de Bethune.

Christophe Cerpedes, nouveau Directeur Général des 
services à la mairie de L’Isle-Jourdain

Extend AM accueille Verena Kuhn au poste de 
responsable juridique

Flora Chauvigné est la nouvelle secrétaire générale de 
l’association des entreprises du pôle d’activités d’Aix-en-
Provence (PAAP)

Evernex accueille  Cynthia Herrmann  en tant que 
General Counsel.

La Fondation d’entreprise Hermès nomme Laurent Pejoux à 
sa direction. 

Changement de gouvernance à la tête du Groupe 
Grand Comptoir, maison mère de Legallais. Une 
secrétaire générale Mathilde Casenave-Péré arrivera 
dans les prochaines semaines

Andrea Joss, nommé membre du directoire, en 
charge du pôle Finances de la Caisse d’Épargne 
Rhône-Alpes, après avoir été en 2010 directrice 
Finances et Juridique à la Banque Populaire 
Atlantique, puis en 2016 directrice des Risques et de 

la Conformité.

Axiom AI : Amélie Kesler nommée directrice juridique

Vous êtes responsable juridique, 
directeur administratif 

et financier
ou secrétaire général en charge 

du juridique ?

Adressez-nous 
vos nominations à 

pmarkhoff@legiteam.pro
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Jeantet renforce son offre 
éthique, intégrité et conformité 

pour répondre aux nouveaux 
enjeux de la compliance en nouant 

un partenariat avec le cabinet 
Zimeray & Finelle.

Mathieu Raio de San Lazaro, 
Julien Boucaud-Maître et 

Juliette Pouyet, ex-associés 
chez CHASSANY WATRELOT 

& ASSOCIES (CWA), créent un 
cabinet 100 % dédié au droit 

social, MAJJ Avocats.

Étienne BUCHER annonce la 
création de ÉRIS, spécialisé en 
droit commercial, en droit des 

données à caractère personnel et 
en droit de propriété intellectuelle.

La SCP Cazin Coinon avocats, en 
Ille et Vilaine, a été créée par Marie 

Cazin et Laurine Coinon, (conseil 
aux entreprises dans le droit des 

contrats et des sociétés, rédaction 
des statuts, bail commercial, 

contentieux commerciaux et droit 
de la famille…).

Gérald Lagier et Aurélie Rebibo 
unissent leurs expertises pour 
créer Aries avocats, cabinet de 

niche en droit immobilier et droit 
de la construction.

Caroline Boyer et Margot Fontaine 
s’associent pour ouvrir les portes 
de leur boutique CABINET BOYER 

FONTAINE tournée vers le droit 
pénal général, le pénal des affaires, 
le contentieux civil et commercial.

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft 
mbH, en Allemagne et Fidal, en 
France annoncent la création 

de unyer pour étendre leur 
rayonnement international et 

répondre aux besoins des clients 
dans un marché en pleine mutation.

7 des 8 avocats du cabinet Fidal, 
à Brest, quitte le leader français 
du droit des affaires pour créer 

Aoden. Projet collectif, le nouveau 
cabinet brestois veut mettre en 
valeur son ancrage territorial.

Sarah Krys et Noémie Ohana 
s’associent pour fonder Kosma 
Avocats, un cabinet axé sur le 
contentieux des affaires et le 

droit pénal des affaires.

Cécile Amado-Fischgrund a le 
plaisir de vous annoncer la création 

du cabinet LEXETHIC, dédié au 
droit et à l’éthique des affaires.

Tanguy Allain, avocat au barreau 
de Nantes, annonce l’ouverture 

de son cabinet individuel : 
« Tnjlex ». Le cabinet Tnjlex 
assure aux entreprises une 

offre de service globale (droit 
des sociétés, droit commercial, 

droit du numérique, propriété 
industrielle).

Cassini Avocats (département 57) 
droit des sociétés, commercial, 

fiscal, patrimonial, associatif 
et environnemental, intègre le 

Réseau Simon Associés.

Après Bordeaux, Lille, Montpellier, 
Strasbourg et Vannes, brl avocats, 
cabinet spécialisé en droit social, 
a choisi d’installer son 6ème bureau 

secondaire à Lyon.

Avec l’arrivée de l’avocat Rodrigo 
Loureiro en provenance de Jones 

Day, la firme originaire de São 
Paulo, Briganti Advogados, crée 

un bureau à Paris et un french 
desk depuis le Brésil. Création 

de sociétés, acquisitions, 
privatisations, cessions d’activité, 

réglementation brésilienne de 
lutte anti-corruption.

Sabrina Lenczner, ancienne 
avocate spécialisée en droit des 

affaires et des marchés financiers, 
vient de créer Chapter One Capital, 
un cabinet de conseil indépendant, 
spécialisé dans la levée de fonds et 

le financement structuré.

Le cabinet Laurent Isal & Associés 
devient INKVIZE AVOCATS et 

renouvelle sa proposition de valeur, 
alliant droit et conseil stratégique.

A Montpellier, fondation du cabinet 
d’avocats TREMA avec Me Laurent 
FERRACCI, Me Polina BARAKOVA, 
Me Géraldine GELY et Me François 

BERNON. Droit du travail, Droit 
commercial, Droit des affaires, 

Droit administratif.

La société tourangelle d’avocats 
Vaccaro & associés rejoint Orcom 

et crée Orva Avocats. Quand le 
droit des affaires renforce la 

défense judiciaire.

Anthony Dutoit crée son cabinet 
en Droit administratif - Urbanisme 

- Urbanisme Commercial - Droit 
privé général.

Alexandre Mancino fonde AM 
International Legal & Consulting 

conseil juridique, stratégique, 
des opérations de croissance, 

des affaires publiques et de 
l’innovation.

Amaury Nardone, Avocat en  
Corporate M&A annonce la création 

d’AXIPITER, cabinet dédié à 
l’accompagnement des dirigeants 

dans les moments décisifs de la vie 
de leur entreprise à Paris et Lyon.

Création du cabinet Babonneau 
Mariotti, boutique dédiée au droit 

pénal des affaires.

Vie des cabinets d'avocats

Vous ouvrez votre cabinet 
et souhaitez le présenter 

dans cette rubrique ?

Contactez 
Pierre Markhoff 
au 01 70 71 53 80 

ou par mail à 
pmarkhoff@legiteam.pro
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Contract Management 

Provisionner le risque : 
une fausse bonne idée pour le Contract Manager ?

Le doute n’existe plus quant au rôle prépondérant du 
Contract Manager en matière de gestion des risques.

En s’appuyant sur le caractère éminemment 
pluridisciplinaire de son métier, ce dernier acquiert, dès la 
phase de création du cycle de vie contractuel, une vision à 
la fois globale et latérale de son environnement.

Globale parce qu’il intervient sur toutes les phases du cycle 
(Création, Négociation, Validation, Exécution et Clôture 
- ou Prolongation)  en leur accordant une équivalente 
importance et qu’il interagit avec l’ensemble des 
partenaires économiques impliqués sur un projet : client, 
fournisseur/prestataire, sous-traitants, co-traitants, etc.

Latérale puisque sa mission quotidienne l’oblige à 
transpercer les silos dans lesquels son organisation se 
divise, en vue d’assurer une imbrication des disciplines 
plutôt que leur stricte ségrégation (juridique, financier, 
commercial, opérationnel, qualité, RH, etc.) ; ce qui s’avère 
être une aberration structurelle au cœur d’un système 
complexe qui exige une gestion holistique.

De fait, le processus de Stratégie 
des risques est au cœur de notre 
activité, étant entendu que celui-ci 
vise à circonscrire les menaces 
(risques négatifs) tout en valorisant 
les opportunités (risques positifs, 
également dénommés Commercial 
Levers ou Leviers Commerciaux dans 
notre jargon).

La raison d’être du Contract Manager 
est ainsi satisfaite : sécuriser et 
optimiser les cycles contractuels.

De ce processus central découle tous 
les autres, soit une douzaine environ 
selon les bonnes pratiques reconnues 
de notre métier. Nous pourrions citer, à titre d’exemple, 
la gestion des changements puisque, pour rappel, un 
changement est une réponse à trois événements possibles :  
un risque, un problème ou une opportunité. La gestion 
de la communication en est un autre, dans la mesure où 
le processus s’obstine à assurer une traçabilité (dans 
l’hypothèse d’un éventuel litige ou d’une réclamation) des 
risques, des problèmes et des opportunités rencontrés 
au fil de l’eau afin de remplir notre escarcelle d’éléments 
probatoires.

Laissons en jachère les velléités de maximisation des 
profits et de développement de la qualité relationnelle 
avec les cocontractants (autre façon de définir les 
opportunités), en se concentrant le temps d’un article sur 
l’angle sécurisation. 

Si l’inventivité à déployer pour protéger notre contrat 
des menaces qui rôdent a toute sa place dans l’étape de 
modération des risques et de construction des plans 
d’action visant à les clôturer ou à réduire, a minima, leur 
probabilité et/ou leur impact, la valorisation financière 

de l’aléa est également une institution comptable 
incontournable lorsqu’il s’agit de garder le mauvais sort à 
distance.

Et, c’est de provisions qu’il est ici question. Autrement dit, 
de charges probables mais incertaines ; deux qualificatifs 
qu’elles partagent avec le risque.

PROVISIONNER : COMMENT ET POURQUOI ?

S’il existe une variété de typologies de provision, ce sont 
celles que le plan comptable référence en compte 151 qui 
intéressent notre propos : les provisions pour risques. 
Nous laissons donc, volontairement, de côté d’autres 
catégories telles que les provisions réglementées (ex : 
relatives aux stocks, aux amortissements dérogatoires, 
etc.)

Les provisions pour risque englobent aussi bien des 
charges probables pour litige, pour pénalités et amendes, 
pour pertes de change ou encore pour pertes sur contrats 
parmi différentes réjouissances.

Autant dire qu’elles correspondent 
tout particulièrement au catalogue 
de soubresauts que nous rencontrons 
en qualité de pilote de contrats 
complexes et ce, quelle que soit la 
famille du risque, dans la mesure 
où elles nous intéressent toutes : 
juridique/contractuel, technique, 
financier, réputationnel, relationnel, 
humain (sécurité, sanitaire…), 
environnemental, géopolitique.

Concrètement, provisionner un risque 
consiste en la traduction comptable 
d’une situation qui laisse présager une 
future perte. Cette comptabilisation 
doit respecter un principe de prudence 

visant à éviter toute exagération ou minimisation du 
risque. 

Aussi, son montant s’appuiera sur des informations 
concordantes permettant une estimation, certes 
fluctuante, mais raisonnable au regard des éléments 
collectés.

Au gré des événements qui influenceront la probabilité et 
l’impact du risque durant la phase d’exécution du contrat, 
la valeur de la provision sera revue à la hausse ou à la 
baisse, avec comme objectif invariable : la transparence 
financière.

En effet, à l’échelle du compte de résultat de l’entreprise, 
une provision déductible impactera le résultat imposable. 
L’abus de provision lèsera alors l’État. Et, à l’inverse, une 
provision manifestement insuffisante au regard de la réalité 
du risque encouru favoriserait la bonne santé du résultat 
net ; bonne santé toute relative, et clairement trompeuse, 
puisque ce dernier ne révèlerait pas les conséquences 
possibles à venir de la réalisation d’un risque.
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ANTICIPER POUR MIEUX PILOTER

Nous sommes ici au cœur de l’anticipation. Tout est pour 
le mieux puisque le Contract Management représente le 
règne, autant que faire se peut, de la proactivité.

Le pilote des cycles de vie contractuels est donc le 
premier à lever la main (lorsqu’il ne s’offusque pas 
vertement) s’il rencontre, à l’échelle d’un projet cette fois, 
l’une des deux situations suivantes :
- Le budget prévisionnel n’envisage pas de provision pour 
risque ;
- La contingence (autre manière plus orientée « commun 
des mortels » de parler de provision) n’évolue pas, à la 
hausse ou à la baisse, au gré des mouvements de risques 
au cours de l’exécution du contrat.

Dans le premier cas, le refus ou l’oubli de provisionner 
le caractère aléatoire inhérent à toute entreprise 
humaine signifie que l’organisation considère que rien 
n’empêchera un parfait déroulement du projet. Nous 
avons l’assurance, parfois plusieurs années à l’avance, 
que le budget tel que nous l’imaginons en amont du 
démarrage, sera respecté à l’euro près. 

Or, un tout petit peu d’expérience sur le terrain 
vous contraindra à considérer que c’est la situation 
strictement inverse que ledit budget subira : une lente 
évolution vers le chaos que toutes les forces vives du 
pilotage de contrat et de la gestion de projet tenteront de 
ralentir ou, idéalement, de renverser dans l’optique d’un 
rééquilibrage permanent.

Le second cas atteste, pour sa part, d’une 
méconnaissance de la mécanique cinétique du risque. 
Nulle surprise ici puisque nos sondages, réalisés à 
fréquence bisannuelle environ auprès de la communauté 
des Contract Managers et de leurs employeurs 
respectifs, mettent en exergue le fait que le processus 
de Stratégie des risques est l’un des plus fréquemment 
implémentés dans les sociétés et les institutions, tout 
en étant l’un des plus immatures…

Les occasions qui nous ont été offertes d’intervenir dans 
le cadre de mission de conseil en Contract Management 
(au niveau organisationnel comme opérationnel) 
confirment la tendance des enquêtes : lorsque le risque 
est considéré sur un cycle de vie contractuel, c’est 
principalement en avant-vente au stade de la proposition 
commerciale puis dans une perspective de validation du 
contrat. Les risques paraissent ensuite figés pendant 
la phase d’exécution et jusqu’à la clôture du projet, 
comme cryogénisés avec l’espoir que jamais ils ne se  
réchauffent.

Hibernatus ne l’entend pas ainsi. Au contraire, les 
risques s’intensifient en criticité ou s’affaiblissent sous 
l’effet de la dynamique complexe ; parfois ils deviennent 
problèmes ou annoncent une opportunité.

Autant de raisons de mettre en place une revue régulière 
(trimestrielle est un bon compromis) de la provision afin 
qu’elle varie en considération de la réalité du terrain.

Imaginons un budget (P&L) de projet pour un société 
prestataire visant un chiffre d’affaires d’un million 
d’euros. La convention de provision moyenne (hors 
analyse objective) se situe autour de 10 % du revenu, soit 
100 000 euros dans notre instance.

Si, un an dans le projet, le client réclame à son 
partenaire, 200 000 euros de pénalités pour divers 
retards et défauts de qualité des livrables, on attendra 
du Contract Manager qu’il se rapproche du comptable 
ou du contrôleur de gestion assigné au projet afin 
d’apporter ses recommandations quant à la réévaluation 
de la provision. Son conseil avisé intégrera une 
étude préalable des chances de succès qu’aurait son 
client d’obtenir gain de cause sur sa réclamation, en 
s’appuyant sur des arguments tant juridiques que  
techniques. 

Gageons que notre pilote de contrat estime légitime de 
faire baisser la demande de pénalités à 150 000 euros, car 
certains prérequis opérationnels n’ont pas été respectés 
par le client, ce qui justifie un partage de responsabilité 
dans le manquement. Le comptable détiendra alors tous 
les éléments indispensables pour réviser l’estimation 
initiale de la provision, en la maintenant raisonnable et 
explicable, par un ajout de 50 000 euros.

LA PROVISION : VARIABLE D’AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE ?

La règle de bonne gestion ci-dessus illustrée n’est pas 
sans conséquence. Amplifier la provision, c’est diminuer 
d’autant le résultat net du projet. 

On saisit mieux pourquoi certains protagonistes 
traversant la vie du contrat, qui n’ont aucun intérêt 
personnel à voir le budget s’effondrer sous le poids de 
la contingence, ne se foulent pas la rate en matière de 
conduite dynamique du risque.

Pour certains, dont la prime ou le bonus dépendent de 
l’importance du résultat net affiché, la provision pour 
risques a particulièrement mauvaise presse. On les 
comprend.

Alors, à l’instar de ce que nous avons constaté 
dans certaines entreprises, parmi les plus 
grandes, il est fréquent que, dès la phase avant-
vente, ces mêmes protagonistes assument le 
choix de déclasser certains risques identifiés :  
artificiellement diminués dans leur impact financier ou 
purement et simplement écartés sous prétexte fallacieux 
qu’ils ne sont pas assez probables. On les comprend 
beaucoup moins.

D’où la question initiale aussi triviale que clivante : 
provisionner le risque, c’est bien ou c’est pas bien ?

Rappelons d’abord que nous n’avons pas le choix. Une 
perte probable mais incertaine que nous sommes en 
mesure d’estimer doit être provisionnée. L’obligation 
légale pèse sur les organisations et, donc, sur les 
projets qui ne sauraient s’en départir ou s’autoriser des 
provisions fantaisistes.

Le souci se niche dans notre rapport usuel à la 
contingence, à savoir la traiter comme une ligne 
comptable, purement virtuelle, intangible, car elle ne fait 
l’objet d’aucune sortie de trésorerie. 

Par conséquent, notre considération à son égard est 
faible et il est assez tentant d’adopter les comportements 
suivants : la raboter en phase avant-vente pour limiter son 
impact négatif sur la marge ; l’avaler sans ménagement en 
phase d’exécution comme on tape dans des économies 
en cas de coup dur.
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C’est tout le problème de cette approche purement 
financière du risque. Les acteurs du projet regardent la 
provision comme un coussin ; un coussin confortable 
qui amortira les euros perdus lorsque des risques se 
réaliseront. Nous voilà rassurés, pour éviter de dégrader la 
marge, il suffit de dépouiller la provision.

Seulement, un coussin qui perd ses plumes c’est à la fois 
un gâchis sans nom et la certitude qu’à force de ponctions 
réitérées, le prochain amortisseur soit la marge elle-
même.

Un chef de projet n’a pas pour objectif premier d’optimiser 
le budget. Il sera jugé, avant toute chose, sur sa capacité 
à livrer ou non ce qui a été contractualisé. Et si, pour ce 
faire, il doit utiliser jusqu’au dernier euro de la provision, il 
le fera, à juste titre.

L’effet pervers de la contingence financière se révèle alors. 
C’est une sécurité toute relative qui ne facilite en aucun 
cas la gestion des risques. Mal comprise, elle pourrait 
même générer un détachement vis-à-vis des menaces, 
sous prétexte que la ligne budgétaire qui la représente 
permettra de combler nos défaillances.

UNE AUTRE VISION POSSIBLE

Proposons une alternative. 
Sans remettre en question la logique comptable de la 
provision, de toute façon impérative, il serait judicieux 
d’associer à la gestion financière du risque une gestion 
humaine.

Plutôt qu’une provision lourde, souvent arbitraire, au cœur 
du budget, nous croyons qu’une valorisation plus légère 
permettrait d’inclure le coût du Contract Management, dans 
le même budget, sans impact additionnel sur la marge.

Reprenons notre exemple : un chiffre d’affaires d’un million 
d’euros pour une provision de 100 000 euros. Il sera bien 
plus efficace de diminuer de moitié la contingence (5 %)  
et de recruter sur le projet un Contract Manager, même à 
temps partiel, pour la part restante (50 000 euros).

Si notre professionnel du pilotage des cycles de vie 
contractuels a pour tâche de sécuriser et d’optimiser le 
contrat, il s’évertuera à protéger la provision en déployant 
tous les processus et outils utiles à la gestion des risques. 

Jamais il ne considèrera cette ligne financière comme 
une réserve mais plutôt comme un bénéfice à venir. 
Son but ultime sera de permettre en bout de course une 
réintégration de tout ce qui n’a pas été grignoté dans la 
marge finale du projet.

Et revoilà l’humain sur le devant de la scène, détenteur 
d’un potentiel de valeur ajoutée avec laquelle les chiffres 
seuls sont incapables de rivaliser…

Grégory LEVEAU
Président de l’Ecole Européenne de Contract 

Management (e²cm) et du cabinet e²cm Consulting
Médiateur Professionnel

Auteur de « Pratique du Contract Management » 
éditions Gualino

Contract Management 

Le Village de la LegalTech se transforme et devient

CERCLE

VILLAGE DE LA 
LEGALTECH

Pour vous accompagner dans votre transformation, 
Open Law*, le droit ouvert et le Village de la Justice vous donnent rendez-vous 

sur les 5 Villages du Salon.

Un événement organisé par

Pré-inscription sur www.transformations-droit.com

https://transformations-droit.com


https://www.e2cm.net
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Nouveaux métiers : nouvelles pratiques

Comment choisir une solution de gestion du cycle de vie des contrats (CLM) ?
Un logiciel de gestion des contrats (contract lifecycle 
management - CLM) joue un rôle capital dans la productivité 
d’une organisation. Une gestion efficace des contrats peut 
améliorer la rentabilité en générant l’équivalent de 9 % du 
chiffre d’affaires annuel, d’après une étude récemment 
menées par l’International Association for Contract & 
Commercial Management (IACCM), association internationale 
indépendante pour la gestion commerciale et contractuelle.

Les systèmes de gestion du cycle de vie des contrats 
(CLM) peuvent simplifier et automatiser la création d’un 
contrat, sa négociation, son exécution et son stockage. 
Ils constituent une alternative intelligente aux outils 
manuels fastidieux autrefois utilisés pour ces tâches, qui 
manquaient de visibilité quant aux blocages potentiels et 
aux étapes répétitives inutiles.
Cela dit, il est important de bien en comprendre les 
fonctionnalités afin de pouvoir choisir une solution adaptée 
à votre organisation.

Il existe aujourd’hui une nouvelle technologie CLM, avec des 
solutions plus faciles et plus économiques à intégrer au sein 
d’une organisation. Pour éviter les pièges et bénéficier des 
avantages d’une solution CLM moderne, il est important de 
rechercher certaines fonctionnalités adaptées aux besoins 
et à la taille de votre organisation.

Voici ce qu’il faut rechercher dans une 
solution CLM de gestion du cycle de vie 
des contrats :

UN WORKFLOW FLEXIBLE ET 
CONFIGURABLE

En standardisant la création et la 
révision des contrats en workflows 
configurables et flexibles, une 
organisation peut réduire les erreurs 
et le temps consacré aux processus 
manuels. Par exemple, certaines 
solutions offrent des outils de glisser-
déposer qui aident les utilisateurs 
non techniques à concevoir et à automatiser même les 
processus contractuels les plus complexes entre plusieurs 
contributeurs, réviseurs et approbateurs.

Une organisation peut également réduire la confusion et 
les erreurs humaines en choisissant un système de gestion 
des contrats qui offre la possibilité d’utiliser des modèles 
de contrats pré-approuvés. Les administrateurs peuvent 
ainsi créer, configurer et adapter facilement ces modèles 
pour des documents courants, comme les accords de 
confidentialité ou des cahiers des charges.

En outre, un workflow contractuel véritablement flexible 
et complet doit inclure une sorte de bibliothèque de 
clauses juridiques contenant un langage juridique  
pré-approuvé. Au cours d’une négociation, les utilisateurs 
CLM tels que les commerciaux peuvent rechercher et insérer 
des clauses alternatives pour les points de négociation 
courants (par exemple, une clause d’indemnisation moins 
favorable, mais toujours acceptable). Dans ce genre de 
situations assez fréquentes, au lieu de faire appel à l’équipe 
juridique, les commerciaux ou leurs responsables peuvent 
utiliser la bibliothèque de clauses pour faire gagner du 
temps à tout le monde, tout en assurant la conformité.

UN RÉFÉRENTIEL CENTRAL DE CONTRATS AVEC 
FONCTIONNALITÉ DE RECHERCHE

Les systèmes de gestion du cycle de vie des contrats visent 
à créer un référentiel central qui facilite la recherche d’un 
contrat spécifique. Recherchez donc un solution CLM qui va 
au-delà de la simple combinaison stockage/recherche pour 
inclure l’organisation et la recherche par métadonnées, 
comme des balises, la date de signature et de génération, 
le type de contrat et d’autres attributs clés. Cette simple 
fonctionnalité supplémentaire peut rendre la recherche 
d’un contrat plus rapide et plus précise.

UNE INTÉGRATION FACILE AUX SYSTÈMES EXISTANTS

La capacité d’intégration au reste des applications et des 
services existants d’une organisation peut déterminer la 
valeur réelle d’un système de gestion du cycle de vie des 
contrats. Le processus contractuel ne représente souvent 
qu’une étape au sein d’un processus opérationnel plus 
vaste. Un processus commercial typique, par exemple, 
implique la gestion de la relation client (CRM), des outils 
de configuration de devis (CPQ) et des outils de signature 
électronique. Avec un logiciel de gestion des contrats 
intégré, un commercial peut utiliser les informations 

clients provenant d’un système CRM et 
récupérer des données sur les produits 
et les prix dans un système CPQ afin 
de créer un contrat avec précision et 
rapidité.

Un système de gestion des contrats 
intégré peut également créer une 
connectivité à l’échelle de l’entreprise. 
Par exemple, lorsqu’une solution CLM 
est intégrée au système CRM d’une 
organisation, les équipes juridiques 
peuvent réviser les contrats via le 
système CLM, sans avoir besoin 
d’accéder au CRM. Il en va de même pour 
les équipes commerciales, qui devaient 
autrefois envoyer par e-mail les contrats 

signés à d’autres services pour révision et traitement. 
Lorsque les solutions CLM et CRM sont intégrées, les 
signatures, les données contractuelles et les approbations 
sont automatiquement acheminées vers les autres systèmes 
et les personnes dont l’action est nécessaire.

LES BONNES APPLICATIONS POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DE GESTION DES CONTRATS DE VOTRE 
ORGANISATION

Pour choisir le bon système de gestion des contrats, une 
organisation doit d’abord examiner ses flux de travail 
internes. Recherchez l’option qui s’intégrera le mieux aux 
systèmes de votre entreprise et qui résoudra au mieux 
les problèmes permanents. Si vos employés ne sont pas 
particulièrement experts en technologie, choisissez 
un logiciel de gestion des contrats moins technique et 
plus intuitif. Si votre organisation a été confrontée à des 
problèmes de sécurité lors de son évolution ou si elle est 
soumise à des réglementations telles que HIPAA ou SOC 2,  
optez pour un système de gestion des contrats qui 
automatise ces processus afin de faciliter la conformité.

Par Olivier Pin, Directeur Général de DocuSign France
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DOCUSIGN®

La gestion des contrats selon DocuSign : le CLM

DocuSign CLM répond à ces besoins grâce à des 
intégrations faciles, une interface simple, et une 
sécurité et une conformité éprouvées. Contrairement 
aux autres fournisseurs du marché, DocuSign est certifié 
FedRAMP, ce qui signifie que la plateforme utilise 
des mécanismes de sécurité fiables et des processus 
opérationnels robustes qui respectent ou dépassent les 
normes de sécurité internationales les plus strictes et 
protègent vos documents et vos données.

DocuSign CLM est facile à implémenter, à utiliser et à 
étendre à l’ensemble de l’organisation.

Si vous souhaitez vous faire une première idée et 
essayer gratuitement DocuSign pendant 30 jours :
https://go.docusign.fr/o/trial/?tgr=fr-trial-Header

CORCENTRIC (ANCIENNEMENT DETERMINE)

Tél. : +33 (0) 1 83 64 03 10
Mail : contactfrance@corcentric.com

Corcentric est la première entreprise du marché à 
offrir une Suite complète de solutions Source-to-Pay 
et de Gestion des Contrats, combinant Technologie, 
Services et Consulting pour optimiser 100 % des flux 
achats et financiers B2B des entreprises. Depuis 1996, 
les Directions Juridiques font confiance aux équipes et 
aux solutions Corcentric pour piloter les risques et les 
engagements, suivre l'exécution des contrats, garantir 
la conformité et optimiser le cycle de vie de leurs 
contrats.

Gagnez du temps et sécurisez la rédaction et le cycle de vie de vos contrats

Un processus 100% digital de rédaction et de gestion de vos contrats

sur www.naelan.com

Contactez-nous par email à contact@naelan.com 

ou par téléphone au 04 37 59 81 40 

Les contrats sont une des clés du 
fonctionnement des entreprises 
pour gérer les relations avec 
leur partenaires, clients et 
collaborateurs. Il est donc essentiel 
que celles-ci se dotent de solutions 
efficaces pour sécuriser leur 
rédaction et leur signature. Le 
logiciel KSL Contract Manager 
répond à ce besoin.

Il est adapté à tous les types 
de contrats commerciaux et à 
leurs documents associés (NDA, 
notices, états des lieux, compromis, 
attestations…) ainsi qu’aux contrats 
de travail. Grâce à KSL Contract 
Manager, vos équipes appliquent 
les meilleures pratiques de gestion 
du cycle de vie des contrats, mais 
surtout les aide à structurer leur 
contenu et à gérer leur suivi.

KSL Contract Manager se différencie 
des outils traditionnels de CLM sur 
plusieurs fonctions clés : un clausier 

de paragraphes et de modèles de 
documents, un outil spécialisé de 
rédaction de contrats, des circuits 
de validation des modèles et de 
signature des contrats, des coffres 
forts électroniques et le suivi des 
renouvellements de contrats.

KSL Contract Manager est une 
solution  100% digitale et «  sans 
couture  »  qui fluidifie le travail de 
vos équipes avec leurs fournisseurs, 
leurs clients ou des candidats. Elle 
est basée sur 3 piliers fonctionnels 
qui sont : assurer la conformité des 
contenus, sécuriser la rédaction 
des contrats et contrôler le cycle de 
vie des contrats.

Elle concerne aussi bien les 
contrats commerciaux que les baux 
immobiliers, bulletins d’adhésion, 
mandats, documentations 
contractuelles, contrats de travail… 
ainsi que leurs documents et 
emails associés.

Avec KSL Contract Manager, 
gérez de manière collaborative 
vos modèles, vos clauses et 
annexes, maîtrisez la conformité 
et les risques liés à vos contrats 
et digitalisez les processus de 
rédaction et de signature. Grâce à 
une gestion simplifiée, vos équipes 
commerciales et juridiques 
gagnent du temps et retrouvent 
leur sérénité.

https://www.naelan.com
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BNP PARIBAS

LA PROBLÉMATIQUE : Depuis 3 ans, la direction juridique de BNP Paribas a mis en place (région Europe, Moyen-Orient, Afrique - 
EMEA) un programme de mécénat de compétences pour les juristes de la direction. Le programme pro bono a été mis en place 
pour contribuer au rôle des entreprises, de s’investir pour avoir un impact positif socialement. La fonction RSE met en place des 
actions pour engager davantage l’établissement et la direction juridique a estimé qu’elle pouvait également participer en misant 
sur sa force : l’expertise juridique.

LA SOLUTION : Chaque juriste de la Direction peut se porter volontaire pendant son temps de travail afin d’apporter un soutien 
juridique à des associations ou des fondations sélectionnées en fonction de leur intérêt général, leur impact social et leur périmètre 
d’intervention. Le soutien juridique est apporté à l’association ou directement aux bénéficiaires de son action. L’aide juridique est 
diverse : assistance juridique (droit des contrats, droit des sociétés, droit de la propriété intellectuelle, Digital et data), réalisation 
de webinaires, interventions dans des écoles en zone d’éducation prioritaire, actions de mentorat pour des étudiants en droit en 
situation de précarité.

LA PROPOSITION DE VALEUR : Les bénéfices de ce programme sont multiples : d’abord un vrai bénéfice d’intérêt général avec 
la préservation de l’égalité des droits des bénéficiaires, ensuite un enrichissement humain, avec un impact sur l’épanouissement 
des collaborateurs. Le Programme permet de répondre aux attentes de nombreux juristes qui veulent s’engager par conviction 
et solidarité et d’insuffler une dynamique solidaire au sein du département. Il favorise également les échanges entre des juristes 
de différentes équipes au sein du groupe qui n’auraient pas eu l’occasion de travailler ensemble. Le pro bono aide à développer 
certaines compétences (juridiques et soft skills) et offre une autre possibilité d’épanouissement personnel pour de nombreux 
collaborateurs.

L’innovation juridique n’est pas un gros mot ou un concept abscons. Mais qui a dit qu’elle devait 
nécessairement être technique ? 

C’est aussi, et peut-être même avant tout une aventure humaine, et les vidéos des projets des équipes 
finalistes de la 9e édition du Prix de l’Innovation en Management Juridique le montrent. 

À vous de vous en inspirer et de voter pour désigner vos projets préférés (votes ouverts jusqu'au 16 juin 
2021).

Votez pour le prix du public sur www.innovation-juridique.eu ou en flashant ce code

BNP Paribas est une entreprise internationale du secteur bancaire. Elle compte  
193 000 collaborateurs dans le monde. La direction juridique en France comprend 
plus de 600 salariés. Elle est représentée par Marine Bigiani, Présidente Comité 
France Pro bono et Responsable juridique équipe Relations clientèles et Aurélie 
Leconte, Transformation Lead et Coordinateur Pro bono EMEA.

Le pro bono en entreprise : des juristes solidaires et engagés !

Prix de l'Innovation en Management Juridique

Les 6 finalistes de cette 9ème édition !
Pour apporter des réponses originales et performantes à leurs propres besoins et à 
ceux de leurs collègues de l’opérationnel, les juristes d’entreprises et directeurs(trices) 
juridiques s’adaptent et prennent les choses en main. Dans le domaine tant technologique, 
qu’organisationnel, l’innovation juridique est bel et bien un réalité ! Le Prix de l’Innovation en 
Management Juridique, organisé par le Village de la Justice, nous le montre d’ailleurs depuis 
presque 10 ans.

Le Prix du Jury est attribué à la suite des présentations des projets faites lors du "Grand Oral" 
qui a eu lieu 26 avril 2021 ; le Prix du Public est décerné à la suite des votes ouverts à tous sur 
le site du Village de la Justice. L’annonce des lauréats et la remise des Prix se feront lors de 
la Journée du Management Juridique du 24 juin 2021. Voici la présentation des six équipes 
finalistes et des membres du jury qui nous ont accompagné dans cette 9e aventure. 
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DECATHLON

LA PROBLÉMATIQUE : Le projet tend à rendre plus limpide la communication entre les juristes (détachés physiquement des points 
de vente) et les opérationnels en magasin. Il répond au besoin de rendre l’information juridique plus accessible et plus ludique pour 
les opérationnels, pour plus de souplesse, de proximité et d’agilité dans les méthodes. La vision faussée du métier de juriste, en 
tant qu’« empêcheurs » face aux idées et projets des opérationnels avait également tendance à accroître la distance et donc le 
manque de communication.

LA SOLUTION : Le projet consiste en une refonte du système de communication entre la direction juridique et les opérationnels 
en magasin, avec la mise en place de plusieurs supports digitalisés, pédagogiques et intelligibles et d’un plan de communication 
pour pouvoir envoyer les bonnes informations, aux bonnes personnes, au bon moment. Plusieurs outils ont été développés et mis 
en place, à destination des opérationnels en magasin : le « chatbot juridique », le « book juridique », l’ « offre de services » et des 
vidéos type « tuto ». Des outils d’aide à la décision ont également été élaborés à destination des collaborateurs en magasin.

LA PROPOSITION DE VALEUR : L’objectif est double : d’une part, le juriste va gagner du temps dans son quotidien, d’autre part, 
l’opérationnel obtient une réponse rapide et gagne en autonomie. Les principaux bénéfices sont un gain de temps pour les tâches 
à plus forte valeur ajoutée, une homogénéisation des réponses et une synergie avec les autres services (assurances, droit social, 
etc.). Le bénéfice se mesure aussi du côté des opérationnels, plus autonomes sur les questions et problématiques juridiques 
simples du quotidien de la vie du magasin. Au global, une amélioration de la sécurité juridique des activités.

Decathlon est une entreprise internationale dans le secteur de la distribution, 
de la conception et de la vente au détail d’articles de sports. Elle compte 22 000 
collaborateurs en France. La direction juridique basée en France compte 45 juristes. 
Elle est représentée par Aline Fournier, leader juridique de l’équipe commerce, Élise 
Vauchel, juriste et Marie Slabolepszy, juriste.

Innover pour rendre accessible le droit au service du business

CAPGEMINI

LA PROBLÉMATIQUE : Le projet répond au besoin de créer une solution permettant d’améliorer les interactions entre les équipes 
et d’avoir accès aux connaissances et informations clefs partout dans le monde et à tout moment. Le temps est en effet un élément 
essentiel quand il s’agit de soutenir les opérationnels et de donner des conseils rapides, pragmatiques et cohérents. Il est aussi 
indispensable d’avoir accès à la meilleure expertise et au meilleur savoir-faire et à la bonne information afin de pouvoir prendre des 
décisions éclairées, quelle que soit la localisation dans le monde.

LA SOLUTION : Le Global Legal Center est un centre d’excellence technique et juridique visant à faire grandir la collaboration entre 
les différentes équipes juridiques dans toutes les régions du monde. Il intègre i) le centre du Knowledge Management qui met à la 
disposition des juristes le patrimoine intellectuel et le savoir-faire de la Direction Juridique au niveau mondial, ii) le centre des 
services juridiques partagés qui propose des services juridiques dans tous les domaines qui peuvent être industrialisés, iii) la 
plateforme de formation et de déploiement des legal techs et legal design en charge notamment de l’intégration des nouveaux 
collaborateurs et de la formation permanente des juristes, et iv) le centre du bien-être au travail, en charge de la mise en place 
de toutes les initiatives digitales de soutien des collaborateurs (les cours de sports virtuels, programme de résilience, concert de 
musique, les cafés virtuels, etc).

LA PROPOSITION DE VALEUR : Le Global Legal Center permet la capitalisation des ressources, des connaissances et des actifs 
intellectuels, une gestion centralisée de l’outil dédié au management des filiales du groupe, la gestion et la réduction des risques 
grâce au partage des connaissances, et la centralisation des informations. Il facilite le travail au quotidien et permet le soutien 
des équipes juridiques locales en cas de capacité de travail réduite. Il fonctionne également comme un facilitateur “social” au 
sein de la communauté juridique en améliorant la communication au sein de l’équipe et en renforçant les liens entre les directions 
juridiques à travers le monde. Enfin, il permet d’accroître l’efficacité et la réactivité de la Direction Juridique dans la réalisation de 
ses services, et d’encourager et stimuler l’innovation, la créativité et le bien-être au travail.

Capgemini est une entreprise internationale dans le secteur du conseil, de la 
transformation numérique, des services technologiques et d’ingénierie. Elle 
compte près de 36 200 collaborateurs en France. Ensemble, la Direction Juridique 
« Group » et la Direction Juridique « France » rassemblent une cinquantaine de 
collaborateurs. Elle est représentée par Maria Pernas, Membre du Comité Exécutif 
du Groupe en charge de la Direction Juridique et du Commercial and Contract 
Management, Isabelle Rivière, Chief of Staff de la Directrice Juridique Groupe et 
Group Legal Director M&A et Hassan Elmiligui, Head of Legal Operations.

Global Legal Center (GLC) : Un réseau de juristes digital, intégré, collaboratif et flexible, au bon moment 

Prix de l'Innovation en Management Juridique
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SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

LA PROBLÉMATIQUE : L’activité de LCB-FT et de lutte anti-corruption, visant particulièrement les casinos est confiée à la direction 
juridique et compliance du groupe, qui doit quotidiennement communiquer avec les équipes des casinos sur site. Les échanges par mail, 
téléphone, courriers internes rendent le délai de traitement extrêmement long dans un domaine où tout va très vite et sur une activité  
« live » ouverte jour et nuit, 7/7. Jusqu’à présent, l’analyse des dossiers était réalisée manuellement et supposait le transfert de fichiers et 
d’une documentation lourde entre deux directions (celle du casino et la direction juridique et compliance). Aucune solution « clé en main »  
disponible sur le marché ne permettait de regrouper les éléments de connaissance client, l’automatisation des données et la gestion de 
dossiers compliance.

LA SOLUTION : Le projet consiste dans la création d’un logiciel inédit, véritable plateforme d’échange entre la Direction Juridique et les 
opérationnels, qui s’inscrit dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Il permet une connaissance 
client extrêmement pointue dans un délai très court, ainsi que le suivi en temps réel de l’évolution des dossiers compliance créés par les 
équipes dédiées et l’historisation des décisions prises. La mise en place de l’outil informatisé permet la compilation des informations de 
connaissance-client et interface automatique avec le système Casino Management Sytem, la gestion des dossiers aboutissant ou non à 
une déclaration de soupçons et l’archivage des dossiers.

LA PROPOSITION DE VALEUR : L’outil permet un gain de temps dans le traitement des dossiers, notamment grâce à une compilation de 
la documentation d’un client dans un même dossier compliance, une historisation de tous les dossiers, une communication claire et une 
meilleure diffusion des informations entre les directions (trésorerie, équipes opérationnelles, direction juridique, équipe « Fidélité clients »), 
 la création de rapports sur sélection de critères (nationalité, période de jeu, mouvements de jeu, personne politiquement exposée, etc.). 

LA PROBLÉMATIQUE : Le programme a été mis en place afin de promouvoir le développement des compétences juridiques des 
juristes du Groupe, de développer le dispositif de formation continue et de permettre un partage des connaissances entre les juristes 
des différents départements, qui sont spécialisés dans les différents domaines dans lesquels la banque intervient. Les juristes 
spécialisés dans un domaine peuvent ainsi acquérir des connaissances dans des d’autres domaines que le leur et cela facilite leur 
évolution au sein de la Direction juridique.

LA SOLUTION : Training by JUR est un programme conçu pour promouvoir le développement de l’offre de formations juridiques au 
sein de la Direction juridique du Groupe, à l’initiative des juristes. Chaque juriste a la possibilité d’organiser des formations avec les 
cabinets d’avocats partenaires, susceptibles de bénéficier à l’ensemble des juristes de la filière. Le choix de la formation se fait soit 
selon les activités exercées par le juriste, soit en fonction de ses  souhaits ou perspectives d’évolution au sein de la Direction juridique. 
Après consultation de son manager et après s’être assuré de l’intérêt d’un nombre suffisant de collaborateurs, le juriste peut contacter 
le cabinet d’avocats. Une fois la formation programmée, il la mentionne dans le portail intranet de la Direction juridique (dont une 
fonction « formation » a été développée à cet effet), en indiquant le type de formation, le nom du cabinet et ses modalités pratiques. 
Tout juriste du Groupe peut ainsi s’inscrire et suivre les formations dispensées à titre gratuit par les cabinets partenaires.

LA PROPOSITION DE VALEUR : Avec l’adoption d’une approche « bottom-up », le juriste est acteur de sa formation, qui n’est plus 
uniquement proposée par le management. Les principaux bénéfices sont le développement de la formation continue, l’opportunité de 
créer de nouvelles relations, ou le renforcement des relations déjà existantes, entre les juristes et les avocats partenaires du Groupe, 
ainsi que la promotion des échanges entre les juristes des différents départements. Le projet a également permis de construire des 
formations « sur-mesure », concues spécifiquement pour la Direction juridique, grâce au travail de réflexion en concertation entre 
juristes demandeurs et cabinets d’avocats.

La Société des Bains de Mer est une entreprise internationale, basée à Monaco et 
l’un des leader dans le secteur luxe de l’hôtellerie et des casinos. Elle compte 3 800 
salariés en ETP. La direction juridique comprend 10 salariés. Elle est représentée 
par Emmanuel Van Peteghem, General Counsel et Cédric Plantavin, Legal Manager 
and Compliance, Caroline Le Bouedec, Legal Assistant et Julie Braconi, Lawyer & 
Compliance Officer.

Société Générale est une entreprise internationale du secteur bancaire, qui compte 42 000 salariés en 
France. La Direction juridique en France comprend 260 salariés. Elle est représentée par Eduardo Lico 
Habib, Directeur juridique Banque de Financement et d’Investissement.

Casinos de Monaco : rencontre technologique entre connaissance-clients et compliance

Training by JUR : des formations organisées par et pour les juristes
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TERREAL

LA PROBLÉMATIQUE : L’efficacité du programme de conformité est un enjeu majeur, mais la matière est très technique, voire aride. 
Il est nécessaire de la rendre accessible et engageante, avec des outils de formation fondés sur des problématiques réellement 
susceptibles d’être rencontrées par les équipes opérationnelles au quotidien. Il ne s’agit donc pas d’enseigner le droit de la concurrence 
et de l’anti-corruption en théorie, mais le comportement métier à adopter dans la « vraie vie ».

LA SOLUTION : Le développement d’un e-learning qui introduit un storytelling d’histoire policière prononcé pour engager et motiver les 
apprenants. Recherche d’indices, interview de suspects, chasse aux bonnes/mauvaises pratiques... l’apprenant devient enquêteur. 
Il est acteur de sa formation. L’e-learning est constitué de trois modules : dans le 1er, l’apprenant est confronté à une enquête des 
autorités de la concurrence en matière d’ententes. Dans le 2e, l’enquête porte sur des pratiques restrictives de concurrence. Le 3e est 
constitué de saynètes relatives aux règles anti-corruption en matière de mécénat, d’extraterritorialité des lois… Un quizz de validation 
des connaissances finalise la formation. Le projet a été déployé dans 8 pays lors de la même 1re session, l’intégration de nouvelles 
Business Units est en cours.

LA PROPOSITION DE VALEUR : Les collaborateurs sont surpris et enthousiastes face à ce concept ludique et efficace. L’opérationnel 
devient enquêteur, il comprend ainsi ce qui, dans son comportement, pourrait être interprété différemment de ce qu’il imaginait au 
départ et se corrige. Le rôle transverse de la direction juridique a été mis en avant lors du développement de la formation, la plaçant 
de facto chef de projet. Elle a agi à tous les niveaux : expert technique, pédagogue pour les besoins de synthèse et vulgarisation, 
animateur des départements impliqués. Son image a été modernisée. 

Terreal-Creaton est une entreprise internationale dans le secteur des matériaux de 
construction en terre cuite. Elle compte environ 3300 salariés. La direction juridique 
comprend 7 salariés en France et à l’étranger. Elle est représentée par François 
Masson, Directeur Juridique et Conformité Groupe et Roxane Roger-Deneuville, 
Responsable Conformité Groupe. Terreal-Creaton a collaboré avec Speedernet, 
Expert en développement de formations digitales sur mesure, représentée par 
Hortense Piccard, Chef de projet Digital Learning.

L’éthique en pratique : élucidez une enquête palpitante !

2010
2011

2012
2013

2014

20
15

20
16

20
17

20
18

2019

#INNOVATION

#ÉCHANGER#FORMATION

REPENSER  LE  
MANAGEMENT DES 

DIRECTIONS JURIDIQUES

JOURNÉE DU MANAGEMENT JURIDIQUE

CAPITAL 8 - Paris 8ème

Informations et inscriptions sur
www.journeemanagementjuridique.com

Prix :Organisateurs :

http://www.journeemanagementjuridique.com


100 I Journal du Management Juridique I n°82

Nouveaux métiers : nouvelles pratiques

Le Jury de cette 9ème édition !

Audrey Dauvet est Directrice Juridique du Groupe Tarkett. Diplômée 
de l’université de Paris-Assas et de Sciences Po Paris, Audrey  
a précédemment occupé le poste de General Counsel, Directrice de la RSE 
et des Affaires Publiques de Pernod Ricard Americas à New York, où elle a 
ensuite créé son cabinet de consulting. Elle a aussi assumé les fonctions 
de Directrice de la Propriété Intellectuelle du Groupe Pernod Ricard et été 
avocate spécialisée en IP/IT (Bird & Bird). Elle est productrice de podcasts 
dédiés à la propriété intellectuelle et à l’innovation (INTA, Brand&New). 
Audrey représente la Factory du Cercle Montesquieu, qui, parmi ses 
missions, accompagne les directions juridiques dans leur transformation 
digitale.

Bruno Deffains est professeur à l’université Paris II Panthéon Assas et 
membre honoraire de l’Institut universitaire de France. Il dirige le Centre de 
Recherches en Économie et Droit ainsi que le Master Droit et Économie et le 
DU Transformation Numérique du Droit et LegalTech. Ancien président de 
la European Association of Law and Economics et de l’Association Française 
d’Économie du Droit, ses travaux portent sur l’évaluation économique 
des systèmes juridiques. Il a enseigné à l’étranger (Lausanne, Liverpool, 
Luxembourg, Montréal, Yale). Il est membre de la Commission d’examen des 
pratiques commerciales et de la Commission Nationale Consultative des 
Droits de l’Homme.

Christophe Dhiver est Président / Fondateur du cabinet XLO (Legal 
Operations Consulting).
Nourri par son expérience, XLO accompagne les juristes et les entreprises 
dans leurs sujets opérationnels et stratégiques de Création, Management, 
Leadership et Transformation de la fonction juridique.
Précédemment, il a été juriste dans différents univers (Intermarché, 
Kinépolis), puis Directeur des Affaires Juridiques du Groupe Kiloutou.
Il y a organisé et structuré la fonction juridique pendant 19 ans, au fil 
du développement et de la transformation d’une PME devenue ETI 
internationale à travers trois LBO.
Christophe est titulaire d’un DESS Juriste d’Entreprise obtenu à la Faculté 
de Lille II (1996).

Olivier Chaduteau est l’associé fondateur de Day One, cabinet de 
conseil en management spécialisé sur les métiers du Juridique et de 
la Compliance. Il est également administrateur de l’Association de la 
Filière des Services Juridiques et du Droit (AFSJD) en charge de la 
digitalisation des acteurs de la filière, membre du Comité Scientifique de 
Pôle Numérique du « Club des Juristes » et du Conseil d’administration du  
groupe Camus.
Docteur en sciences économiques depuis 2020 (Paris II), Olivier enseigne 
à l’école de Droit de Sciences Po Paris en «  gestion de projet juridique  » 
et à l’executive Master «  General Counsel  ». Il est auteur de plusieurs 
ouvrages et a été auditionné par plusieurs commissions (Attali, Darrois,  
Haeri).
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Le Jury de cette 9ème édition !

Camille Fenoy exerce actuellement en tant que Responsable juridique du 
pôle affaires France-Bénélux ainsi que Legal Support Manager de la ligne 
business Services & Solutions au sein de la Direction juridique du Groupe 
Michelin.
Titulaire d’un DEA Droit Privé Général (Paris II) et du CAPA, Camille a d’abord 
exercé pendant 10 ans en tant qu’avocate en droit de la concurrence, de la 
distribution, des contrats et des négociations commerciales (Vogel & Vogel 
à Paris ; JMGA à Lyon).
La Direction juridique de Michelin était finaliste du Prix de l’Innovation 
en Management Juridique en 2020 avec le projet «  LISA  », le chatbot du 
service juridique.

Aude Dorange est responsable éditoriale et journaliste chez LEGI TEAM-
Village de la Justice. Titulaire d’un Master 2 en sciences pénales, elle 
a débuté sa carrière en tant qu’enseignante à la Faculté de droit de 
Rennes et auprès d’établissements privés de formation. Elle a ensuite 
exercé des fonctions d’éditeur-rédacteur spécialisé chez Wolters 
Kluwer France, avant d’intégrer la société LEGI TEAM. Participant aux 
publications print et web de la société, elle aborde dans ses articles 
des problématiques juridiques de fond (procédures, droit pénal, droits 
fondamentaux), des sujets de management, carrière et déontologie des 
professionnels du droit, ainsi que, plus largement, les mutations des  
marchés du droit.

François Lhospitalier est directeur juridique & conformité de la Fédération 
Française de Tennis depuis 2016. Il est aussi aujourd’hui Vice-Président 
de l’AFJE, après avoir assuré la présidence de plusieurs commissions 
(‘Management & Organisation’ et ‘Juristes Juniors & Confirmés’). Il est 
également membre du Cercle Montesquieu, et membre du Comité d’éthique 
de la Fédération Française de Golf.
Titulaire d’une maîtrise droit privé (Paris II), d’un DESS de juriste d’affaires 
(Paris V), ainsi qu’un diplôme de droit québécois de l’Université de Montréal, 
François a débuté sa carrière comme juriste d’affaires chez Microsoft, 
puis juriste d’affaires senior chez Orange, avant de rejoindre Avanquest 
Software, puis Virgin Mobile en tant que directeur juridique.

Magali Rohart est Directrice Juridique et Fiscale Auchan Retail France
Titulaire d'un DESS Droit des Affaires, d'un DU Propriété intellectuelle et 
nouvelles technologies, elle a débuté sa carrière en qualité de Juriste, puis 
Responsable juridique corporate chez Kiabi. Elle a ensuite rejoint Auchan en 
2008 où elle a exercé successivement les postes de Responsable juridique 
corporate Groupe, Responsable juridique exploitation France, Responsable 
juridique immobilier international et Responsable juridique assets, PI et 
financements international, avant d'être nommée Directrice Juridique et 
Fiscale France.
Magali et son équipe ont remporté en 2020 le Prix du Public de l'Innovation 
en Management Juridique.
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9h30 - 11h : Qualité de vie au travail au sein des DJ et bien-être des juristes : quel bilan ?
Par le Village de la Justice, avec Eric Desforges, William Feugère, Gwenaëlle Hamelin, Marie 
Hombrouck et Christophe Nguyen.

11h30 - 13h : L’Innovation des directions juridiques et remise des Prix de l’Innovation en 
Management Juridique

14h30 - 16h : Comment l’Intelligence Artificielle augmente votre productivité ?
Par Legal Suite

16h30 - 18h : Direction Juridique et nouveaux enjeux
Par Simon Associés et Jurimanagement, avec Jean-Charles Simon, dirigeant de Simon Associés, Michel 
Lehrer, dirigeant de Jurimanagement, Dan Khon, directeur de la prospective chez Septeo, Thomas Saint 
Aubin de Séraphin Legal, Carla Hégly-Chung, Legal Suite et Christophe Curtelin, avocat indépendant  
et ex-directeur juridique.

CONFÉRENCES

9h15- 10h : La dématérialisation de bout en bout : rêve ou réalité ? La transformation 
digitale et ses impacts sur les directions métier.
Par OSTENDI, membre de la FNTC, avec Maurice Calvo

10h15 - 11h : Avantages réels à s’équiper d’une solution de CLM (Contract Lifecycle 
Management) qui assure toutes les étapes du cycle de vie du contrat.
Par Gino Legaltech 

14h30-15h15 : Archéologie contractuelle : et si vous arrêtiez de creuser ?
Par Hyperlex, avec Christophe Henner, COO d’Hyperlex, et Martin Fauvel, Lead Contract Analyst, 
Hyperlex.

15h30 - 16h15 : La digitalisation du droit des sociétés à l’ère du Covid-19
Par Wolters Kluwer Legal Software France, avec Nicolas Sarraquigne, Directeur commercial Wolters 
Kluwer Legal Software France, Grégoire Miot, Responsable nouveaux marchés Wolters Kluwer Legal 
Software France et Antoine Micaud, CEO easyQuorum.

ATELIERS

Prix :Partenaires :Organisateur :

PAR LE VILLAGE DE LA JUSTICE

Gold :

http://www.journeemanagementjuridique.com/Programme-de-la-10eme-Journee-du


24 JUIN 2021
CAPITAL 8 
PARIS 8ÈME

www.journeemanagementjuridique.com

9h30 - 11h : Qualité de vie au travail au sein des DJ et bien-être des juristes : quel bilan ?
Par le Village de la Justice, avec Eric Desforges, William Feugère, Gwenaëlle Hamelin, Marie 
Hombrouck et Christophe Nguyen.

11h30 - 13h : L’Innovation des directions juridiques et remise des Prix de l’Innovation en 
Management Juridique

14h30 - 16h : Comment l’Intelligence Artificielle augmente votre productivité ?
Par Legal Suite

16h30 - 18h : Direction Juridique et nouveaux enjeux
Par Simon Associés et Jurimanagement, avec Jean-Charles Simon, dirigeant de Simon Associés, Michel 
Lehrer, dirigeant de Jurimanagement, Dan Khon, directeur de la prospective chez Septeo, Thomas Saint 
Aubin de Séraphin Legal, Carla Hégly-Chung, Legal Suite et Christophe Curtelin, avocat indépendant  
et ex-directeur juridique.

CONFÉRENCES

9h15- 10h : La dématérialisation de bout en bout : rêve ou réalité ? La transformation 
digitale et ses impacts sur les directions métier.
Par OSTENDI, membre de la FNTC, avec Maurice Calvo

10h15 - 11h : Avantages réels à s’équiper d’une solution de CLM (Contract Lifecycle 
Management) qui assure toutes les étapes du cycle de vie du contrat.
Par Gino Legaltech 

14h30-15h15 : Archéologie contractuelle : et si vous arrêtiez de creuser ?
Par Hyperlex, avec Christophe Henner, COO d’Hyperlex, et Martin Fauvel, Lead Contract Analyst, 
Hyperlex.

15h30 - 16h15 : La digitalisation du droit des sociétés à l’ère du Covid-19
Par Wolters Kluwer Legal Software France, avec Nicolas Sarraquigne, Directeur commercial Wolters 
Kluwer Legal Software France, Grégoire Miot, Responsable nouveaux marchés Wolters Kluwer Legal 
Software France et Antoine Micaud, CEO easyQuorum.

ATELIERS

Prix :Partenaires :Organisateur :

PAR LE VILLAGE DE LA JUSTICE

Gold :

BULLETIN D’INSCRIPTION

INFORMATION PRATIQUE
Lieu : Capital 8, 32 rue de Monceau - 75008 Paris
Horaires :  À partir de 9h

Je m’inscris :

Nom :  .......................................................................................... Prénom :  .......................................................................

Société ou cabinet :  ...........................................................................................................................................................

Profession :  ..........................................................................................................................................................................

Adresse postale :  ................................................................................................................................................................

Code postal et ville, pays si hors France : ......................................................................................................................

Tél. :  ............................................................................................. Email :  ............................................................................

JOURNÉE GRATUITE

Conférences :  9h30-11h    11h30-13h   14h30-16h   16h30-18h

Ateliers :  9h15-10h00    10h15-11h00   14h30-15h15

  15h30-16h15  

MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN COMPLÉTÉ
LEGI TEAM - 198 avenue de Verdun - 92130 Issy-les-Moulineaux

Pour tout renseignement : 01 70 71 53 80 - salonjuridique@legiteam.fr

LEGI TEAM est un organisme de formation enregistrée sous le numéro de déclaration d’activité 11 92 15858 92 auprès du préfet de Région d’Ile de France.
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DATA LEGAL DRIVE 

Data Legal Drive est une entreprise française qui édite 
un logiciel de pilotage de la conformité RGPD pour les 
sociétés et collectivités de toutes tailles et de tous 
secteurs.
N° 1 du marché français, ce logiciel a été créé par Sylvain 
Staub, avocat spécialisé en droit du numérique et de 
l’IT. Cette solution bénéficie de l’expertise et du contenu 
juridique de Lefebvre Dalloz et de DS Avocats.
Intuitif, ergonomique et collaboratif, les atouts du 
logiciel ont déjà convaincu plus de 1 000 clients et 20 000 
utilisateurs. Accessible en mode SaaS, la solution est 
hébergée en France et propose ainsi toutes les garanties 
techniques de sécurité et de maintenabilité. 
Entre deux levées de fonds réalisées auprès du groupe 
Lefebvre Sarrut, Data Legal Drive a racheté l’un de ses 
principaux concurrents en 2020, Captain DPO. 
L’entreprise a obtenu le Prix de la Legaltech lors des 
Victoires de l’Innovation juridique, le prix de l’Innovation 
du Barreaux de paris, le prix de Meilleure Legaltech lors 
des Trophées du Droit, le Trophée d’Or du Palmarès du 
droit 2020, lauréate 2020 du concours Graine de Boss, 
Trophées d’Or des catégories LegalTech et meilleure 
entreprise de conformité RGPD du Palmarès du Droit 2021.

GINO LEGALTECH

Contact : Cyril de Villeneuve, Directeur Général
10, place des États-Unis - 75116 Paris
Tél. : 01 57 57 58 58 - Mail : contact@ginolegaltech.com
Site Web : www.ginolegaltech.com
Suivez le fil d’infos @Ginolegaltech sur Twitter

Créé en juin 2017 par un avocat, Philippe Ginestié, la société 
Gino LegalTech conçoit, développe et commercialise 
Gino, solution SaaS d'automatisation de contrats et de 
gestion du cycle de vie contractuel composée d’une suite 
de modules intégrés et complémentaires - automatisation, 
production de contrats/documents, négociation, validation, 
e-signature, gestion, administration. Grâce à son intuitivité, 
Gino permet une gestion simple et efficace du processus 
contractuel de A à Z.

Dotée d’une culture de juristes, Gino LT s’est forgée une solide 
expérience dans l’accompagnement de la transformation 
digitale de ses clients (Entreprises, Administrations, 
Cabinets d’avocats) en s’appuyant sur une méthodologie 
projet éprouvée.

Membre de France Digitale, du Programme Microsoft for 
startups et partenaire Microsoft 'Co-Sell Ready', Gino LT est 
également référencée sur le marché logiciels multiéditeurs 
de l'UGAP.

Les Partenaires de la 10éme Journée du Management Juridique

Exposants

https://www.ginolegaltech.com


https://www.legal-suite.fr
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HYPERLEX 

https://hyperlex.ai/ 

Hyperlex est l’outil essentiel de la transformation 
numérique des sujets juridiques en entreprises. Grâce à sa 
plateforme SaaS, utilisée par plus de 7 000 professionnels 
dans 20 pays, Hyperlex permet d’optimiser tous les 
processus contractuels de l’entreprise.

De la génération du contrat jusqu’au renouvellement, 
en passant par la validation, la signature et le stockage, 
Hyperlex assiste toutes les équipes, des juristes aux 
opérationnels, sur l’ensemble du cycle contractuel, 
pour leur faire gagner en productivité, maximiser les 
opportunités de revenus et maîtriser les risques.

Reposant sur des technologies d’intelligence artificielle, 
Hyperlex facilite l’audit des grands volumes documentaires, 
en extrayant automatiquement les données pertinentes 
qu’ils contiennent.

LE DROIT POUR MOI

Site Web : www.ledroitpourmoi.fr

LE DROIT POUR MOI 1ère plateforme vidéo d’information 
juridique

LE DROIT POUR MOI apporte une information claire, 
impactante grâce à des vidéos scénarisées et « design ». 
Chaque sujet juridique est abordé sous un angle pratique 
et opérationnel avec une très grande exigence de qualité. 
Compte tenu de son expertise, LE DROIT POUR MOI est 
aussi sollicité pour réaliser des actions de communication 
et formation interne ou externe sur des sujets juridiques 
complexes. 

LE DROIT POUR MOI permet également aux professionnels 
du droit d’accélérer leur visibilité par des prestations de 
communication et de référencement sur le web : diffusion 
des vidéos, gestion du référencement, mise en place et 
animation de vos réseaux sociaux, création de chaîne 
YouTube….

| contact@hyperlex.aihyperlex.ai | 09 72 65 16 24

Exposants

https://hyperlex.ai
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OSTENDI

Adresse : 15, avenue André Le Goas 
95110 SANNOIS 
Tél. : 01 34 11 93 86
Site Web : http://www.ostendi.com

La société OSTENDI est spécialisée dans le document 
processing et est l’éditeur de la solution Osidoc. 
Notre différence : Osidoc est un accélérateur de la  
transformation digitale qui permet une autonomie de 
A à Z pour les experts métiers qui gèrent les principales 
problématiques de document interactif, de rédaction de 
contrats, d’actes juridiques et de mise en line formulaires 
de collecte d’information. Osidoc permet notamment la 
sécurisation des contenus des documents en amont des 
processus de dématérialisation à valeur probante pour le 
bout en bout de la chaîne digitale.
Osidoc est déployé de 5 (une DRH) à 35 000 postes (un 
syndicat immobilier) auprès de nos clients en France ainsi 
qu’à l’international.

LEGAL SUITE 

Acteur majeur des technologies juridiques pour les 
entreprises avec plus de 20 ans d’expérience, Legal Suite 
déploie son expertise sur les marchés du pilotage juridique 
d’entreprise, de la gestion du cycle contractuel et de la 
gouvernance, du risque et de la conformité. Legal Suite 
met à disposition de ses clients des solutions innovantes, 
intelligentes et performantes. Notre but est de faciliter la 
gestion du travail des professionnels juridiques avec des 
technologies avancées et automatisées.

Les Partenaires de la 10éme Journée du Management Juridique

Exposants

https://www.osidoc.com
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SIMON ASSOCIÉS 

https://www.simonassocies.com

Fondé en 1992, Simon Associés est un cabinet d’avocats 
d’affaires reconnu, présent à Paris, Lyon, Nantes, Montpellier 
et Fort-de-France. Le cabinet compte actuellement près de 
100 avocats et juristes. Proche de ses clients, sensible à leurs 
préoccupations économiques, Simon Associés a développé 
une offre globale de services juridiques qui repose sur une 
chaîne de pôles de compétences.
L’activité du cabinet s’est d’abord développée dans des domaines 
qui restent son cœur de métier : cessions-acquisitions, capital 
investissement, droit bancaire et financement, entreprises en 
difficulté, franchise, réseaux et distribution, en conseil et en 
contentieux. Ces domaines de compétences ont naturellement 
conduit Simon Associés à élargir son expertise avec la création 
de départements complémentaires en droit fiscal, droit 
immobilier, droit social, droit international, droit des réseaux 
d’informations et de communication et plus récemment en droit 
de la santé et en compliance.
La force du cabinet, à taille humaine, repose sur plusieurs 
atouts : ses équipes et sa compétence juridique, en premier 
lieu, mais aussi sa réactivité et sa disponibilité, partant d’une 
connaissance aboutie du monde des affaires, des usages et 
des rapports de pouvoir dans une économie tou-jours plus 
concurrentielle.

JURIMANAGEMENT

21, rue Henri Rochefort - 75017 Paris
Tél. : 01 45 00 36 54 - Fax : 01 45 00 39 14
Contact : Michel Lehrer, associé gérant

Jurimanagement est la première entreprise de conseil 
exclusivement consacrée aux professions du droit (avocats, 
notaires, huissiers et fonction juridique d’entreprise). Créé 
en 2003, Jurimanagement accompagne les cabinets dans 
toutes leurs problématiques de :
• Gouvernance
• Rentabilité
• DAF Externalisé
• Rapprochement
• Transmission
• Acquisition
• Cession
• Management & RH
• Communication (via JuriCommunication)
• Formation (via JuriAcademy)
• Marketing et Développement
 
Nos intervenants ont une double spécificité 
puisqu’ils ont exercé le métier d’avocat ou des 
responsabilités à haut niveau en cabinet ou en entreprise 
(DGA, Secrétariat général, Direction financière, RH...).

Exposants

https://www.simonassocies.com
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Exposants

Les Partenaires de la 10éme Journée du Management Juridique

En étant accompagné dans vos projets et dans votre 
développement par les consultants de Jurimanagement 
vous bénéficiez :
• d’une vision globale et d’une parfaite connaissance 
du “marché du droit” et de ses acteurs, qui font de 
Jurimanagement le partenaire incontournable des avocats,
• d’une connaissance du monde de l’entreprise au service 
des professions juridiques et judiciaires,
• d’une professionnalisation de l’accompagnement qui 
vous permettra de gagner un temps précieux et de vous 
consacrer à votre développement ainsi qu’à vos clients,
• d’une expérience reconnue de plus de quinze années 
d’exercice professionnel opérationnel au service de plus 
de 250 cabinets clients,
• de la mutualisation des connaissances et savoir-faire nous 
permettant de vous conseiller sur les meilleures pratiques,
• des réseaux nous permettant de vous accompagner dans 
vos projets de croissance externe.

WOLTERS KLUWER LEGAL SOFTWARE FRANCE

11 Avenue Michel Ricard
92270 Bois-Colombes
Tél. : 01 46 67 77 00
Site Web : https://www.wolterskluwer.com/fr-fr/solutions/
legisway

Les solutions Legisway de Wolters Kluwer Legal Software 
France permettent aux départements juridiques d'accroître 
leur efficacité, de renforcer la collaboration au sein de 
l’entreprise, et de jouer ainsi un rôle de catalyseur de croissance 
pour l’entreprise. Composée de 2 solutions complémentaires, 
la gamme logicielle Legisway est entièrement modulable et 
s'adapte à chaque organisation et à l'évolution des besoins de 
toutes les entreprises, quel que soit leur niveau de maturité 
digitale et technologique, qu’elles soient de petite ou de très 
grande taille et de tous secteurs d’activité.
Les solutions logicielles Legisway de Wolters Kluwer couvrent 
l’ensemble des activités juridiques des entreprises :
• Contrats
• Litiges
• Corporate
• Pouvoirs
• Propriété Intellectuelle
• Conseils
• Protection des données
• Sinistres
• Sites
• Portail collaboratif

Conçue par des experts juridiques, la gamme Legisway 
intègre dans chaque module les règles métiers et les 
meilleures pratiques du marché pour aider les juristes à 
gérer efficacement leurs activités : signature électronique, 
Intelligence Artificielle, workflows dynamiques, intégration 
MS Office, fusion de documents... des fonctions riches et 
innovantes optimisent le pilotage de l'activité juridique et 
permettent de réaliser un gain de temps considérable. 

(suite Wolters Kluwer Legal Software France)(suite Jurimangement)

https://www.wolterskluwer.com/fr-fr/solutions/legisway


110 I Journal du Management Juridique I n°82

DPO - RGPD

L’AFCDP étant au plus proche des préoccupations 
quotidiennes des DPO, l’association propose avec ce 
Baromètre de prendre un peu de recul sur 3 questions 
clés par trimestre : l’évolution du sentiment de 
conformité des organisations, une question technique 
et une question plus d’actualité. Avec 245 répondants, 
nous sommes heureux de partager ces résultats et d’en 
étudier l’évolution à l’avenir. 

AVEZ-VOUS CONFIANCE DANS LA PROTECTION DES 
DONNÉES PRIVÉES AU SEIN DE VOS ORGANISATIONS ? 
  

Il est manifeste que les DPO et les professionnel(le)s  
de la protection des données personnelles ont 
majoritairement (54 %) le sentiment qu’il y a encore du 
chemin à faire avant de considérer leurs organisations 
comme conformes au RGPD et autres mesures de 
protection des données privées. Il sera intéressant 
de suivre l’évolution de ce sentiment dans les mois et 
années à venir, et l’impact aussi des réglementations 
changeantes : 12 % des répondants jugeant qu’elles 
perturbent les stratégies de protection des données 
personnelles mises en place jusqu’ici.

AVEZ-VOUS TRAVAILLÉ VOTRE CONFORMITÉ DPIA/
AIPD (DATA PRIVACY IMPACT ASSESSMENT/ANALYSE 
D’IMPACT SUR LA PROTECTION DES DONNÉES) AVANT 
L’ÉCHÉANCE DU 28 MAI 2021 ? 
  

La majorité des répondants (56 %) affirment savoir déjà 
qu’ils ne seront pas prêts le 28 mai 2021 pour se mettre 
en conformité DPIA/AIPD. Il est vrai que l’AIPD est un 
outil utile pour s’assurer que les traitements de données 
sont bien conformes au RGPD. Ce dernier prévoit 

bien la conduite d’une analyse d’impact relative à la 
protection des données pour le traitement des données 
personnelles susceptibles d’entraîner un risque élevé 
pour les droits et libertés des personnes concernées. 
L’AFCDP souligne que le non-respect de cette exigence 
pourra donner lieu à des sanctions à partir du 28 mai 
2021. 

VOUS SENTEZ-VOUS PRÊT À METTRE EN PLACE VOTRE 
POLITIQUE DE COOKIES D’ICI LE 31 MARS ?

Une fois encore, la majorité des DPO et professionnel(le)
s de la protection des données personnelles (45 %) 
ne pensent pas réussir à se mettre en conformité au 
niveau de leur politique de Cookies avant l’échéance 
qui était fixée au 31 mars 2021. En effet, la nouvelle 
réglementation met en difficulté de nombreuses 
professions qui ne peuvent plus avoir une étude précise 
des comportements numériques de leur clientèle afin de 
s’adapter au mieux à leurs attentes. L’AFCDP comprend 
ces enjeux et les échanges sont nourris au sein de 
son groupe de travail des métiers Communication-
Marketing. Nous pensons que la mise en conformité 
reste la priorité, mais qu’il existe des voies à explorer 
pour réussir à marier enjeux économiques, relation 
client et protection des données personnelles.

MÉTHODOLOGIE

Dans le cadre de son Baromètre trimestriel, l’AFCDP a 
mené une enquête en ligne auprès de ses 6 000 membres 
entre le 14 et le 31 mars 2021, via le réseau social privé 
de l’association (182 répondants) et sa page LinkedIn (62 
répondants).  

Paul-Olivier Gibert, Président sur l’AFCDP

1ère édition du Baromètre trimestriel 
AFCDP

Avec son Observatoire trimestriel, l’AFCDP souhaite estimer l’évolution du niveau de 
conformité des organisations, et évaluer la perception des DPO sur des sujets techniques 
et d’actualité.
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ATLANTIC TALENT ADVISORY

75 boulevard Haussmann
75008 Paris
Contact : Angélique Lansalot
Mail : info@atlantic-talent.com
Tél. : +33 (0) 1 42 68 52 94
Site Web : www.atlantic-talent.com
 
Atlantic Talent Advisory est un acteur reconnu dans le 
recrutement par approche directe de cadres juridiques 
pour le compte d’entreprises et de cabinets d’avocats.
 
Nous sommes une organisation agile, focalisée sur les 
besoins de nos clients. Par ailleurs, nous garantissons 
à tout moment le plus haut niveau de confidentialité et 
d’intégrité.
 
Nous intervenons sur les fonctions : Juridique, 
Compliance, DPO, Protection des données, RSE, 
Sanctions internationales, Conformité et Réglementaire.

DATA LEGAL DRIVE

8 rue de l’Hôtel de Ville
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 07 85 94 40 86
Mail : contact@datalegaldrive.com
Site Web : https://datalegaldrive.com
 
Data Legal Drive est le logiciel SaaS de pilotage RGPD  
n° 1 du marché en France.
 
Conçue par des experts en droit des data, aux 
côtés de Dalloz et des Editions Législatives, cette 
solution permet d’accélérer la conformité RGPD et 
Sapin II des entreprises, quelle que soit leur taille : 
traitements, registres, audits de conformité, gestion de 
l'accountability, PIA, Privacy by Design et bien d'autres 
étapes indispensables pour une conformité RGPD 
pérenne.
 
Avec des données hébergées en France, le logiciel Data 
Legal Drive promet l’utilisation d’un environnement 
sécurisé.
 
Ses fonctionnalités innovantes et son ergonomie 
fluide offrent une expérience collaborative permettant 
d’impliquer toutes les Directions de l’entreprise aux 
côtés des Directions Juridiques ou de gérer plusieurs 
entités.

RGPD : TOUS CONCERNÉS, TOUS IMPLIQUÉS !

Mail : info@jrgpd.fr
Site Web: https://www.jrgpd.fr

Les #JRGPD sont un espace de rencontre, de dialogue 
et de construction entièrement dédié à la protection 
des données personnelles selon les standards portés 
par l’UE – un élément stratégique, en particulier, de 
l’autonomie numérique !

Quel que soit votre secteur d’activité, venez vous 
informer, échanger, soumettre vos difficultés, 
confronter vos idées et contribuer au développement 
des pratiques et des solutions numériques de demain.

Notre plateforme vous permet notamment de participer 
aux groupes de discussion et de travail, d’en proposer et 
d’accéder aux vidéos des #JRGPD 2020.

JURISTES

LE JOURNAL DU MANAGEMENT JURIDIQUE ET  
RÉGLEMENTAIRE D'ENTREPRISES

La 1ère revue dédiée au management des services juridiques
À chaque numéro : l’interview d’un Directeur Juridique, un dossier sur un 
thème du droit des affaires, une rubrique RGPD, une rubrique management, 
une rubrique assurance, des enquêtes, une veille sur l’actualité juridique 
des contrats ainsi que sur les nominations et mouvements du droit des 
affaires et un agenda des formations.

N°81
Mars - Avril

2021

DROIT SOCIAL ET 
SÉCURITÉ SOCIALE

NOMINATIONS

DPO - RGPD

ASSURANCE
RISQUES

NOUVEAUX 
CABINETS

RECOUVREMENT

INTERVIEW

www.village-justice.com

GUIDE DU MANAGER JURIDIQUE D’ENTREPRISE
Le seul guide des fournisseurs des directions juridiques

Plus de 250 cabinets d’avocats d’affaires, partenaires et fournisseurs se 
présentent chaque année dans ce carnet d’adresses utiles, commandé par 
plus de 10 000 directions juridiques et secrétariats généraux.

ARCHIVAGE
TRADUCTEURS 
JURIDIQUES

PROTECTION 
DE MARQUES 

LOGICIELS
CABINETS 

D’AVOCATS
RENSEIGNEMENTS 

ENTREPRISES

5ème Édition

Guide du Manager 
Juridique

2020/2021
www.village-justice.com

www.jurishop.fr
Éditions LEGI TEAM

Les 100 plus grands cabinets d’avocats
Réseau d’avocats
Cabinets d’avocats
Avocats et conseils externes
Cabinets de recouvrement 
Consulting RGPD
Délégués à la protection des données externes

C O N S E I L S  E X T E R N E S

Guide des Conseils Externes 
pour les directions juridiques 

et administratives

G U I D E  D U  M A N A G E R  J U R I D I Q U E

Archivage
Consultations juridiques
Échanges sécurisés - Datarooms
E-réputation
Génération d’actes et de contrats
Gestion de dossier - Facturation intégrée
Gestion des Assemblées et de l’actionnariat
Gestion des assurances - Risk Management
Gestion des contentieux
Gestion des contrats
Gestion des mandats - Délégations de pouvoirs
Gestion des marques, dessins et modèles, brevets, 
noms de domaine...
Gestion des participations, filiales

Immobilier baux commerciaux
Pouvoirs bancaires
Protection des marques et noms de domaine
RGPD
Solutions intégrées

SOLUTIONS INFORMATIQUES
G U I D E  D U  M A N A G E R  J U R I D I Q U E

Guide des Solutions Informatiques  
pour les directions juridiques  

et administratives

FOURNISSEURS

Guide des Fournisseurs
pour les directions juridiques 

et administratives

Annonces légales & formalités
Enquêtes civiles ou commerciales
Édition
Formations
Médiation
Recherches documentaires
Recrutement
Téléphonie professionnelle
Traduction juridique

G U I D E  D U  M A N A G E R  J U R I D I Q U E

23 75 91
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Retrouvez chaque jour sur www.village-justice.com 
des annonces dans toute la France pour les professions du droit

JURISTE DROIT PRIVÉ TRAITEMENT DES LITIGES (H/F) -  
PARIS 8E - ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PARIS IDF

Spécialités : Droit privé traitement des litiges
L'Ordre des Experts Comptables (OEC) Région Ile-de-France est une 
institution régionale représentative de la profession d'Expert-Comptable 
dans la région francilienne (45 permanents et un bureau élu).

Garant du respect de la déontologie et des règles professionnelles, l'Ordre a 
pour rôle de représenter et de promouvoir la profession, d'assurer la défense 
de ses intérêts. L'OEC Région Ile-de-France contribue également à régler 
les litiges pouvant survenir entre les experts-comptables et leurs clients ou 
entre professionnels de l'expertise comptable.

Pour renforcer le pôle traitement des litiges de la direction des Affaires 
juridiques, nous recherchons un juriste droit privé H/F intervenant 
principalement dans les domaines suivant :
• Suivi des dossiers litiges en phase précontentieuse ;
• Préparation des dossiers pour leur présentation à la Commission Résolution 
des Litiges ;
• Traitement des dossiers relevant de la procédure de conciliation et 
d'arbitrage ;
• Traitement des questions déontologiques et juridiques des membres de 
l'Ordre et des tiers en lien direct avec les dossiers litigieux.
• Recherches juridiques diverses.

Titulaire d'un master 2 en Droit privé idéalement complétée par le CAPA, 
vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum sur une fonction similaire 
idéalement acquise au sein d'un Ordre professionnel, service de règlement 
amiable des litiges, cabinet d'avocats.
Vous savez et aimez travailler en équipe. Vos qualités relationnelles et votre 
rigueur sont un atout pour ce poste.

Merci de postuler par email à mlubin@oec-paris.fr

JURISTE IMMOBILIER (H/F) – DARDILLY - OP CAPITAL

Immeuble-locatif se positionne comme le spécialiste de l’immeuble de 
rapport en France. Nous suivons plus de 50 000 propriétaires en France et 
nous accompagnons notre réseau d’investisseurs et de mandataires sur des 
recherches de biens ciblés et rentables exclusivement off-market.
Fort de cette position, Immeuble-locatif ambitionne de devenir l’acteur de 
référence sur les immeubles de rapport en France.
Dans le cadre de notre lancement, nous recherchons un Juriste en droit 
immobilier.

DESCRIPTION DU POSTE
Ton rôle
En tant que Juriste, vous accompagnerez l’ensemble des membres du 
réseau (équipe interne, mandataires, investisseurs) sur leur problématique 
en droit immobilier. Vos domaines d’intervention seront :
• Rédiger l’ensemble des documents juridique nécessaire à la réalisation de 
transactions immobilières et l’animation d’un réseau immobilier (contrat 
de prestation, contrat d’agent commerciaux/mandataires, offre d’achat, 
compromis de vente, etc.)
• Assurer le respect du droit immobilier en vigueur sur l’ensemble du réseau 
(loi Alur, loi Hoguet)
• Dispenser vos conseils sur tous les aspects juridiques, financiers et fiscaux 
liés à l’immeuble de rapport, la copropriété, le logement et à l’habitat
• Assurer une veille juridique et contribuer à l’activité rédactionnelle en 
collaboration avec le service communication
• Créer les supports de formation et assurer les formations auprès des 
mandataires, des investisseurs et tout autre partenaire sur l’ensemble des 
supports (papiers, conférence, webinar, master class)
• Participer aux formations proposées pour consolider et améliorer ses 
connaissances
• Assister le réseau sur les Relecture des offres aux propriétaires, contrat de 
réservations, promesse de vente, réalisation de protocoles, relations avec 
les notaires, accompagnement en signature des réitérations, des avenants, 
acte de vente
• Gérer les recours et litiges

Ton profil
En contact directe avec l’ensemble des acteurs de l’immobilier, vous justifiez 
de premières expériences réussies dans les métiers de l’immobilier ou 
au sein d’un cabinet d’avocat spécialisé en immobilier ou dans une étude 
notariale.
Vous maitrisez :
• L’accueil et le sens du service
• L’écoute et faculté d’adaptation au public reçu pour la transmission de 
l’information
• Une aisance relationnelle, très bonne expression orale et écrite, esprit de 
synthèse et d’analyse
• Esprit d’équipe et cohésion de groupe
• Autonomie, Rigueur, confidentialité
 
Diplôme et formation
• Titulaire d’un Master I en droit privé – un Master II ou troisième cycle en droit 
immobilier
• Bonne connaissance de l’immobilier et de son environnement juridique, 
financier et fiscal
• Bonne maîtrise des logiciels et outils informatiques (Word, Powerpoint, 
Internet…)
• Les techniques de communication orale, écrite et par Internet.

Merci de postuler par email à op@immeuble-locatif.com

JURISTE-ACHETEUR.EUSE F/H - PARIS 19ÈME - ETABLISSEMENT 
PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE 

(EPPGHV)

Finalité 
Assister et conseiller les différentes directions dans le choix des 
consultations et des procédures de commande publique et en assure la 
rédaction, le traitement administratif et juridique. Intervenir dans le cadre de 
la mise en œuvre du contrôle interne et de politique achat de l’établissement.

Principales missions  
Mise en œuvre des procédures de commande publique
• Accompagne et suit la définition des besoins des directions de 
l’établissement
• Etablit et suit le rétro-planning des différents dossiers en coordination 
avec les directions concernées
• Rédige les pièces administratives et juridiques des marchés de 
l’établissement en cohérence avec les pièces techniques
• Assure la publicité des dossiers de consultation des entreprises et des 
données essentielles sur le Profil Acheteur de l’établissement
• Réceptionne et coordonne les éventuelles questions et sollicitations des 
entreprises
• Procède à la réception et à l’ouverture des offres et à leur traitement 
administratif
• Accompagne les directions dans l’analyse des offres, les éventuelles 
négociations et la rédaction des rapports de présentation
• Prépare les documents pour la tenue de la commission des achats et du 
comité des marchés de l’établissement
• Rédige les courriers d’information aux candidats non retenus
• Notifie les marchés aux titulaires
• Enregistre et archive les marchés et contrats de l’établissement
 
Suivi juridique de l’exécution des marchés publics 
• Assure le traitement de l’exécution des marchés publics : rédaction des 
documents, suivi des délais, validations et notifications
• Conseille et assiste les directions
• Participe au traitement de diverses questions de nature juridique
 
Autres missions 
• Participe à la mise en œuvre, au suivi et à l’animation du contrôle interne en 
lien avec le service budget de la direction administrative et financière
• Propose des actions de politique achat et optimise les procédures de 
commande publique
• Participe aux actions de formation interne liées aux évolutions des textes 
relatifs à la commande publique

Pour postuler : https://taleez.com/apply/juriste-acheteur-se-f-h-19e-
arrondissement-de-paris-la-villette-cdd

LEGI TEAM

04 76 16 82 50 ou 01 70 71 53 80
annonces@village-justice.com
www.legiteam.fr * Source :                 ACPM moyenne 2021

www.village-justice.com

Tous les mois :
2 800 000 de visites*
+ de 10 000 articles d’actualité juridique  
 chaque année
+ des articles en management des 
 métiers du droit

ESPACE RECRUTEMENT
+ de 10 000 CV*
+ de 3 240 annonces d’emploi et  
 de stage*

1er site professionnel du droit
3ème site BtoB en France*

POUR RECRUTER LES MEILLLEURS ÉQUIPES
contactez-nous à annonces@village-justice.com

Annonces d’emploi

https://www.village-justice.com/articles/
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ACTUALITÉS DE LA COMPLIANCE : LES NOUVEAUX ENJEUX 
JURIDIQUES ET ÉCONOMIQUES
17 juin 2021

Objectifs de la formation :
- Connaître l’actualité en matière d’anti-corruption et de 
compliance (loi Sapin II et ses décrets)
- Maîtriser le contenu du programme de conformité en 8 points 
issu de la loi Sapin II
- Prévenir le risque de corruption par une cartographie des 
risques adaptée et l’actualisation constante du programme 
pour que celui-ci reste efficace et se préparer aux contrôles de 
l’Agence anti-corruption

Organisateur : 
Francis Lefebvre Formation
info@flf.fr

10ÈME JOURNÉE DU MANAGEMENT JURIDIQUE
24 juin 2021 - Paris

1 journée - 4 conférences - 5 ateliers - 12 partenaires

Venez découvrir les façons dont vous pouvez développer votre 
service pour être toujours plus performant et pro-actif, afin de 
mettre les directions juridiques au cœur de l’entreprise.
Venez aussi échanger avec vos pairs et vos partenaires qui 
vous présenteront leurs solutions innovantes et adaptées à vos 
besoins.

Organisateur :
LEGI TEAM
01 70 71 53 80
salonjuridique@legiteam.fr
www.journeemanagementjuridique.com

CONGRÈS COMPLIANCE & TECHNOLOGY
6 et 7 juillet 2021

Deux journées autour des thèmes "Compliance & Technology" 
agrémentées de conférences, de tables rondes et d’ateliers 
pour échanger ensemble, sur les bonnes pratiques. Et sans plus 
attendre, découvrez le programme des festivités.

Deux journées entièrement dédiées aux professionnels de la 
conformité autour de thèmes divers et variés dont voici un petit 
aperçu :

Gouvernance & RSE, Cybersécurité et Compliance, 
Whistleblowing (les nouveautés et mises à jour), Cartographie 
des risques et sa mise à jour (M&A, RSE...), Point sur les 
Nouvelles recommandations de l’AFA, Gestion de crise, 
Compliance by design.

Organisateur : 
Institut du Risk & Compliance
Mail : https://www.institutriskcompliance.com

LES RENDEZ-VOUS TRANSFORMATIONS DU DROIT
18 et 19 novembre 2021
Paris

Le Village de la LegalTech s’agrandit et devient Les Rendez-
vous Transformations du Droit

#TRANSFODROIT

Open Law* le droit ouvert et le Village de la Justice vous 
invitent les 18 et 19 novembre au Palais des Congrès à Paris 
pour les Rendez-vous Transformations du droit !

Cinq grands espaces thématiques vous y attendent :
• les Villages de la LegalTech et de la Regtech présenteront 
les nouvelles solutions numériques développées et comme 
toujours pitch, conférences et espaces d'exposition
• le Village du Legal Design, co-construit avec un nouveau 
collectif porteur d’une approche innovante sur les pratiques 
et les usages du droit, proposera une série d’ateliers adaptés 
aux besoins des professionnels du droit ;
• le Village de l’Innovation Publique rassemblant les acteurs 
publics au service de la justice et du service public qui au cours 
de l’année à travers leurs développements et expérimentations 
apportent leurs concours à la modernisation de l’action 
publique ;
• le Village des Trajectoires professionnelles destiné aux 
étudiants et aux actifs, pour en apprendre plus sur les 
nouvelles compétences, réseauter ou échanger sur les 
nouveaux parcours.

Juristes de près ou de loin, à vos agendas !

Organisateur :
Village de la Justice & Open Law* le droit ouvert, 
https://transformations-droit.com

Retrouvez toutes les manifestations juridiques sur 
www.formations-juridiques.com

Formations



Theolex compare et 
analyse les décisions 
règlementaires et acccords 
de justice négociée 
afin de construire les 
stratégies contentieuses 
les plus efficaces pour les 
entreprises

Pour plus de renseignements ou une demo 
contacter Martine.dolladille@theolex.com
https://theolex.com/

En 2020 Les autorités françaises (Parquet national financier), les autorités anglaises (Serious Fraud 
Office ) et les autorités judiciaires américaines (U.S. Department of Justice) coordonnaient leurs actions 
afin de parvenir à la signature simultanée d’une Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) et de deux 
Deferred Prosecution Agreements (DPA) avec Airbus pour un montant de près de 4 milliards USD.

Theolex, une solution tirée de l’expérience 
de la justice négociée

Depuis la loi Sapin 2 qui l’a introduite en 2016 
en droit français, ce sont douze conventions 
judiciaires d’intérêt public (CJIP) qui ont été 
signées  pour un montant total de plus de 3 
milliards d’euros.

Le recours à la Comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité (CRPC) également appelée 
« plaider coupable à la francaise » et introduite 
en droit français en 2004, est apparue comme 
une alternative plus rapide pour désengorger les 
tribunaux et juger les dirigeants ayant conclu une 
CJIP.

  
Au niveau mondial, le concept de justice négociée a ainsi durablement changé les modes de défense 
des entreprises. Elles sont désormais contraintes de repenser la manière dont elles gèrent les risques 
juridiques en matière de conformité et processus réglementaires.

La justice négociée et les enquêtes 
transfrontalières   
« Prévenez les risques de sanctions financières »

https://theolex.com/

https://fr.theolex.com


CERCLE

Un événement organisé par

et Cercle Montesquieu pour
le Village de la REGTECH

#transfodroit
www.transformations-droit.com

Pour toute information

https://transformations-droit.com

