
opérations majeures ou pour une
expertise ciblée, nuance la directrice
juridique. Mais si les juristes peu-
vent se servir une première fois
d’une expertise externe pour s’enri-
chir, monter en compétences et se
débrouiller tout seuls dans les dos-
siers suivants, c’est l’idéal. »
Pour assurer le succès de cette
recette, Pascale Neyret s’est par
ailleurs entourée d’une équipe com-
posée d’anciens avocats et de juristes
de métier. « Les uns apprennent au
contact des autres : les anciens avocats,
qui ont une culture plus indépendante,
doivent composer avec le mode projet ;
quant aux juristes, ils doivent acquérir
plus d’autonomie. Avec ce système, tout
le monde y gagne ! », conclut-elle. n

faire attention, affirme Pascale Ney-
ret. Progressivement, les opération-
nels ne doivent plus avoir peur des
juristes mais naturellement faire
appel à eux car ils sont, au contraire,
capables de les rassurer. Mais, pour
cela, ils doivent apporter une vraie
valeur ajoutée liée aux problémati-
ques business et pas uniquement une
pure expertise juridique. »

Un mix avocats et juristes
Grâce à ce lien très étroit, Gecina a
réussi à internaliser de plus en plus
de dossiers et donc à optimiser ses
coûts relatifs aux conseils exté-
rieurs. « Evidemment, nous avons
toujours recours à des cabinets
d’avocats, notamment pour des

Vincent Bouquet
vbouquet@lesechos.fr

D ans cette société foncière
française qu'est Gecina, sa
directrice juridique, Pas-
cale Neyret, a voulu ins-

tiller une dose de management
à l'anglo-saxonne. « Cela se traduit
par une approche libérale et autonome
du métier de juriste, explique cette
ancienne avocate. Il doit s’extraire du
dogme de la jurisprudence pour
s’orienter vers une pratique très opéra-
tionnelle de sa fonction. » Dans cette
logique, les juristes deviennent des
avocats internes et les opérationnels
des clients qu’ils se doivent de satis-
faire. « Dans le cas contraire, ils n’hési-
teront pas à changer de conseil et à se
tourner vers un avocat externe »,
prévient Pascale Neyret.

Séduire les opérationnels
Pour remplir cette mission, les juris-
tes de Gecina sont fortement incités à
aller sur le terrain et à visiter les biens
immobiliers – bureaux, résidences,
établissements de santé – sur lesquels
ils travaillent. « S’ils restent dans leurs
livres, les juristes se déconnectent de la
réalité du business et sont cantonnés à
une mission de gestionnaire de ris-
ques », assure celle qui est aussi mem-
bre de la commission management et
de la commission DJ au féminin du
Cercle Montesquieu (association des
directeurs juridiques).
Cela leur permet également de créer
du lien avec les opérationnels pour
s’assurer qu’ils seront bien associés
aux dossiers en amont. « Pour y
parvenir, le juriste ne doit plus être vu
comme celui qui dit constamment de

MANAGEMENT//
En gérant son
équipe de juristes
comme un cabinet
d’avocats,
la directrice
juridique de la
foncière Gecina,
Pascale Neyret,
cherche à les
rapprocher des
opérationnels.

Transformer
lejuristeen
avocatinterne

Valérie de Senneville
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Une proposition de loi, deux
études… : impossible désormais
d’éviter de s’interroger sur le
statut des lanceurs d’alerte.
Le député Yann Galut a pré-
senté, jeudi 3 décembre, une
proposition de loi « globale »
sur ceux que les Anglo-Saxons
appellent les « wisthleblowers ».
Le but est de mieux les protéger
car les salariés ou fonctionnai-
res concernés « mettent en péril
leur sécurité personnelle, leur
situation professionnelle, leur
vie familiale », souligne le
député qui recommande la
création d’une agence natio-
nale de l’alerte.

Une définition très large
La proposition définit le lan-
ceur d’alerte comme « toute
personne qui fait des signale-
ments ou révèle des informa-
tions concernant des menaces
ou un préjudice pour l’intérêt
général dans le contexte de sa
relation de travail, qu’elle soit
dans le secteur public ou dans
le secteur privé ». Une défini-

tion particulièrement large
mais inspirée de celle du
Conseil de l’Europe. De fait,
d’Irène Frachon, qui a dénoncé
le scandale du Mediator, à
Hervé Falciani qui a révélé les
noms des fraudeurs fiscaux
contenus dans les fichiers
HSBC, en passant par Stépha-
nie Gibaud qui a mis au jour
les pratiques d’UBS, il y a peu
de points communs entre les
lanceurs d’alerte. Hors ces cas
médiatiques, qui sont vrai-
ment les lanceurs d’alerte ?

Vers un système de protec-
tion physique et financière
Selon une étude Technologia,
plus d’un tiers des salariés
(36 %) seraient confrontés à
des pratiques frauduleuses.
Ce chiffre inquiétant est à
rapprocher de l’étude de
Transparency International,
publiée à l’occasion de la
présentation de la proposition
de loi de Yann Galut. Si 83 %
des personnes interrogées
par l’association de lutte
contre la corruption indiquent
qu’ils parleraient à quelqu’un
s’ils étaient témoins d’un acte

de corruption, ils sont tout
autant, 82 %, à dire le faire
sous couvert de confidentialité
ou d’anonymat.
Dans les deux sondages, la
voie de l’alerte interne est
préférée. Le sentiment d’une
faible portée de cet acte et la
peur des conséquences appa-
raissent comme les principaux
freins empêchant de libérer
la parole des salariés face à un
fait de corruption. Lancer une
alerte peut en effet « se payer
extrêmement cher », reconnaît
Nicole Marie Mayer, au nom
de Transparency Internatio-
nal. D’où la volonté du législa-
teur de mettre en place un
système de protection physi-
que et financière ainsi qu’un
accompagnement juridique
du lanceur d’alerte.

4
À NOTER
Cosigné jusqu’alors par une
quarantaine de socialistes,
le texte pourrait être intégré
au projet de loi sur la transpa-
rence de la vie économique
concocté par Bercy.

Uneloipourmieuxprotégerleslanceursd’alerte
LÉGISLATION // Selon une
étude Technologia, plus d’un tiers
des salariés seraient confrontés
à des pratiques frauduleuses
au sein de leur entreprise.
Pour Transparency International,
ils sont 82 % à être prêts à lancer
l’alerte mais sous couvert
d’anonymat. Un texte est
en préparation pour mieux
les protéger.
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AU NOM
DE LA LOI

OLIVIER DIAZ
Associé Skadden
Arps, Slate, Meagher
& Flom, membre du
Club des Juristes

OPA :pour
desarbitrages
transparents

L ’offre publique d’achat ou d’échange
est un moment clef dans la vie d’une
société cotée : pour l’entreprise qui va

sans doute voir son projet industriel modifié,
pour les actionnaires qui ont l’occasion
d’obtenir une liquidité organisée et complète
pour leurs titres, à des conditions suffisam-
ment intéressantes pour que l’opération
permette à l’offreur de détenir la majorité
du capital et des droits de vote.
On sait que la liquidité ne se fait pas que par
rapport à l’offre. Dès que celle-ci est annoncée,
on assiste à une rotation rapide du capital, les
actionnaires présents au capital cédant leurs
titres à des investisseurs professionnels de
type hedge fund : l’arbitrage joue sur la valeur
temps liée aux délais propres à ce type d’opé-
rations, qui tendent à s’éterniser tant les
processus d’autorisation règlementaire sont
devenus longs.
Cette rotation du capital, qui a un véritable
intérêt économique pour les parties prenantes
– l’actionnaire cédant va pouvoir redéployer son
capital dans d’autres entreprises, le « hedge
fund » va exercer pour le bénéfice de ses inves-
tisseurs sa capacité à arbitrer les situations –,
laisse néanmoins l’entreprise face à des action-
naires qui, pour l’essentiel, n’en sont pas vrai-
ment. Ils achètent avec une sortie assurée à
court terme : leur seul but est d’extraire le
maximum de valeur de l’initiateur et de la
société cible dans ce bref laps de temps.
Ces arbitrages supposent d’être réalisés dans
une transparence accrue, faute de quoi ils
sont un marché de dupes pour les actionnai-
res qui ont vendu : ils pensaient avoir vendu
légèrement moins cher pour pouvoir vendre
plus vite, ils peuvent s’apercevoir qu’ils ont
vendu à des acheteurs espérant bénéficier
d’une modification des termes à leur seul
bénéfice.
Il en va ainsi des hedge funds qui vont se
positionner pour menacer de bloquer un
retrait obligatoire, souvent avec une mise de
fonds réduite par l’utilisation de produits
dérivés de type CFD (« contracts for diffe-
rence »). La loyauté dans les transactions, qui
est un principe directeur des offres publiques,
doit permettre de les obliger à dévoiler leurs
intentions sur ce point.
De même, les acteurs qui se positionnent pour
faire échouer une offre, souvent par les mêmes
produits dérivés, doivent être forcés à la
transparence dans leurs intentions. Faute de
quoi, avec une mise réduite, ils sont en mesure
de maintenir le cours d’une société en Bourse à
un niveau artificiellement élevé, pour laisser
planer la menace d’un échec afin d’obtenir une
surenchère qui ne profitera pas aux actionnai-
res qui leur auront vendu, dans l’ignorance de
leurs intentions.
L’idée n’est pas de permettre aux offres mal
dimensionnées de prospérer mais, au contraire,
d’assurer la bonne information des actionnaires
et la confrontation des offres et des surenchères
pour que les actionnaires qui ont accompagné
l’entreprise puissent en tirer les meilleurs fruits
à l’occasion de l’offre publique. n

ILSONTBOUGÉ

Nicolas Morelli devient associé chez
Bird & Bird // Lionel Spizzichino rejoint
Willkie Farr & Gallagher en tant qu’asso-
cié // Marie-Alexandra Vankemmel-
beke est désormais associée chez
DeprezPerrot.

En partenariat avec Nomination.fr
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LE 7 JANVIER
pour un colloque de l’Associa-
tion française des juristes
d’entreprise (AFJE), en marge
de sa 46e assemblée générale,
autour du « Juriste 4.0 ».

STÉPHANE MORIN, DIRECTEUR DE LA COMPLIANCE, NATIXIS

Natixis

Face à la vigilance accrue des régulateurs, notamment américains, envers le secteur
bancaire, le métier de directeur de la conformité est devenu une fonction clef, y
compris pour Natixis. Sept mois seulement après l’arrivée d’Isabelle Maury à ce
poste stratégique, la banque d’investissement du groupe BPCE a décidé de changer

son fusil d’épaule et de nommer Stéphane Morin, jusqu’ici directeur adjoint de la
compliance, pour reprendre les commandes du pôle conformité. n

= LA PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE

PASCALE NEYRET. La directrice
juridique de Gecina s’est entourée
d’une équipe composée d’anciens
avocats et de juristes, qui s’enrichis-
sent mutuellement. Photo DR
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