
MÉTIER//Au-delà
de missions
classiques, la
directrice juridique
du Conseil
supérieur de
l’Ordre des experts-
comptables,
Gaëlle Patetta,
est confrontée
aux spécificités
inhérentes à
une profession
réglementée.

Unejuriste,
garante
del’Ordre

d
AU NOM
DE LA LOI

MÉLANIE
THILL-TAYARA
Avocat à la Cour,
associé chez Norton
Rose Fullbright LLP,
expert du Club des
juristes

Transaction :
l’occasionratée

L a procédure de transaction envisagée par
le projet de loi Macron permettra-t-elle
de pallier les insuffisances de l’actuelle

procédure de non-contestation des griefs – dite
« NCG » – devant l’Autorité de la concurrence ?
Rien n’est moins sûr !
Tout en ayant été en définitive peu utilisée
depuis sa création en 2001 (18 % des décisions
de sanction), la NCG parvient à attirer
certaines entreprises avec l’espoir d’une
réduction de 10 % de la sanction encourue, qui
peut monter exceptionnellement jusqu’à 25 %.
Mais à quel prix ? Renoncer à se défendre sur
les pratiques telles que décrites par l’Autorité,
accepter leur qualification juridique et leur
imputabilité, sans avoir la moindre idée du
montant d’amende qui sera imposé par
l’Autorité. Il n’est en effet proposé à l’entreprise
accusée qu’une fourchette de réduction,
sans précision de l’assiette sur laquelle elle
s’applique. Un « donnant-donnant » dont les
limites ont été constatées de part et d’autre.
L’Autorité en est pour ses frais quant à
l’allégement des coûts procéduraux, car les
entreprises produisent malgré tout de longues
écritures pour contester les éléments du calcul
de leur sanction, alourdissant le procédé tant
en termes de durée que de charge de travail
pour l’Autorité. Quant à l’entreprise, souvent
déçue du résultat, elle finit par faire appel de
la décision. Ces écueils disparaîtront-ils avec
la transaction ?
Tout d’abord, les partisans d’une coexistence
des deux systèmes seront déçus : la transaction
vise à se substituer à la NCG, et non à offrir aux
entreprises une voie procédurale supplémen-
taire. Or il y aurait de la place pour une transac-
tion avant la notification des griefs (permettant
une décision moins détaillée réduisant les
risques d’actions en dommages-intérêts pour
l’entreprise qui accepte de transiger), tout
en maintenant la NCG après la notification
des griefs en cas d’échec des discussions
transactionnelles, en définitive essentiellement
financières. Mais cette option a été écartée,
sans pour autant que les difficultés posées par
la NCG semblent tout à fait résolues.
Ensuite, le projet de loi ne règle que partielle-
ment la question du montant de la sanction.
Certes, la fourchette de réduction proposée
par le rapporteur général sera désormais
exprimée en valeur absolue, ce qui enlève
l’incertitude dénoncée. Mais, malheureuse-
ment, il ne s’agit là que d’une simple recom-
mandation, le collège demeurant maître
de la décision finale.
Enfin, les délais procéduraux restant très
courts, et le projet de loi ne prévoyant pas
de suspension de ces délais pendant un temps
raisonnable de discussion, les entreprises
risquent d’être dissuadées de transiger par
crainte de ne plus avoir le temps de se défendre
si les négociations échouent.
A vouloir à tout prix maintenir l’originalité
procédurale française au lieu de s’inspirer de
systèmes peut-être plus efficaces existant
chez nos voisins, la loi Macron rate une occasion
de créer un régime plus satisfaisant. n
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Sandrine Richard devient associée du
cabinet Simon Associés // Christine
Daric est nommée associée chez Fairway
Avocats // Brigitte Petitdemange prend
la direction technique du département
Règlement des contentieux de Fidal.

En partenariat avec Nomination.fr

GAËLLE PATETTA, directrice
juridique du Conseil supérieur de
l’Ordre des experts-comptables, suit
de près le travail législatif concernant
la vie des entreprises. Photo DR
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DES MOUVEMENTS D’ASSOCIÉS
dans les cabinets d’avocats en
2014 ont concerné des femmes :
un record historique, selon le
Baromètre Day One consacré au
sujet. Plus d’info : echo.st/m108487

CAMILLE DE VERDELHAN, BG2V AVOCATS

Philippe Castano

Une avocate qui rejoint le monde de l’entreprise, cela arrive assez régulièrement. En
revanche, l’inverse est moins vrai, a fortiori lorsqu’on a passé toute sa carrière au sein de
la direction financière de Casino. C’est pourtant le choix qu’a fait Camille de Verdelhan

en reprenant ses études de droit en 2011, avant de quitter le groupe de distribu-
tion en 2013 pour devenir avocate. Diplômée du Capa en octobre 2014, elle a

récemment rejoint BG2V Avocats en qualité de « of counsel ». n
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3 QUESTIONS À...
STÉPHANIE FOUGOU
Présidente de l’Association
française des juristes
d’entreprise (AFJE)

« Sur la confidentialité
des avis, nous restons
actifs et déterminés »

A ux commandes de
l’Association française des
juristes d’entreprise (AFJE)

depuis le mois de novembre
dernier, Stéphanie Fougou fait le
point sur ses premières semaines
de présidence et sur les chantiers
des mois à venir.

1 Vos premiers mois à la tête de
l’AFJE ont dû être bien occupés,

notamment par le débat autour
du projet de loi Macron...
Effectivement, ces premières semai-
nes ont été très intenses et dynami-
ques. Je me réjouis que le sujet du
juriste d’entreprise et de la compéti-
tivité des entreprises soit sur la
table, mais je suis consternée des
oppositions persistantes de certains
interlocuteurs qui refusent le débat.
Je retiens surtout que de nombreux

acteurs nous ont soutenus pour
faire reconnaître la confidentialité
de l’avis des juristes d’entreprise :
des étudiants, des avocats, des
rapporteurs se sont exprimés en sa
faveur, et des députés de tous bords
ont déposé des amendements
malgré le retrait de ce sujet du
projet de loi initial.

2 Malgré tout, sur ce sujet, il
semble bien que la messe soit dite...
Non, les choses ne sont pas encore
terminées. Le texte doit passer
devant le Sénat et, vraisemblable-
ment, en commission mixte pari-
taire. Ce débat n’est donc pas encore
clos et nous restons actifs et déter-
minés. La position de l’AFJE a
toujours été la même : obtenir la
confidentialité des avis et des corres-
pondances des juristes en faveur
des entreprises. L’avocat en entre-
prise était une solution proposée
par le gouvernement, elle a été
refusée, n’en reste pas moins une
autre voie, pragmatique et sans
impact sur la profession d’avocat.

3 Au-delà de ce sujet, quelles sont
vos missions prioritaires ?
Nous enrichissons notre programme
de formation des juristes en
développant notamment les
accompagnements en « soft skills »
– du management au leadership, de
la communication à l’interne comme
à l’externe. Nous procédons égale-
ment à la digitalisation de nos collo-
ques pour que nos collègues partout
en France puissent profiter des
événements qui se déroulent à Paris.
Par ailleurs, nous poursuivons nos
relations étroites avec les associations
de juristes à l’étranger pour créer des
passerelles visant à la reconnaissance
des juristes français afin que ces
derniers rencontrent moins de diffi-
cultés à s’expatrier qu’actuellement.
Aujourd’hui, les entreprises dans
lesquelles nous œuvrons ont toutes,
ou presque, une dimension interna-
tionale et de plus en plus de juristes
réclament une expérience à l’étran-
ger. Nous devons donc fluidifier leur
mobilité entre les différents pays.
Propos recueillis par V. B.

Vincent Bouquet
vbouquet@lesechos.fr

G aëlle Patetta l’avoue
volontiers : « Au sein
du Conseil supérieur de
l’Ordre des experts-comp-

tables (CSOEC), je passe parfois pour
trop “libérale”. » Il faut dire que la
directrice juridique et secrétaire
générale de la plus haute instance
de tutelle des experts-comptables
est entourée de professionnels pour
qui le respect des règles constitue
une des pierres angulaires du
métier. A charge pour elle de leur
faire comprendre que, loin d’être
un carcan, le droit peut être un
redoutable outil de compétitivité
pour remplir les demandes de leurs
clients, dans les limites de la légalité,
bien sûr. « Très attachés à la notion
de “profession libérale”, certains
experts-comptables ne doivent pas
oublier que la réglementation a évo-
lué, prévient Gaëlle Patetta. Il est
donc dans mes missions de leur
donner les clefs pour leur permettre
d’accompagner au mieux chacun
de leurs clients ». Et la directrice
juridique de rappeler, par exemple,
l’ouverture de la communication
aux experts-comptables par une loi
de 2007 à laquelle, selon elle, nom-
bre d’entre eux sont longtemps
restés réticents. « Face aux multiples
questions sur la possibilité de faire
de la publicité ou des plaquettes de
présentation de cabinets, j’ai dû leur
expliquer que la communication est
libre, à condition de respecter la
déontologie et certaines règles relati-
ves au choix des termes et des modes
de diffusion », assure-t-elle.

Lobbying et respect des règles
Sur les textes législatifs et réglemen-
taires, Gaëlle Patetta a d’ailleurs
un regard on ne peut plus attentif.
Les juristes du CSOEC sont en effet
chargés d’élaborer la réglementa-
tion propre aux experts-comptables
en concertation avec Bercy, leur
ministère de tutelle. « En quatre ans
d’exercice au sein de l’Ordre, j’ai eu

à travailler sur trois ou quatre modi-
fications des textes encadrant la
profession », souligne la directrice
juridique. Autant de changements
qui émanent notamment d’un tra-
vail de prospective pro-active du
CSOEC pour rendre la régle-
mentation toujours plus per-
formante. « A partir de l’actua-
lité et des remontées du terrain,
un élu peut émettre des
propositions pour faire
évoluer la réglementation
dans son domaine, précise
la directrice juridique.
Notre rôle est donc de
l’accompagner dans cette
réflexion ». Une mission qui ne
se limite pas au seul cadre régle-
mentaire, mais déborde parfois sur
le terrain législatif et se transforme
alors en une vraie opération de
lobbying. « L’Ordre est régulièrement
sollicité quand le législateur envisage
de mettre sur pied un texte qui
impacte les entreprises, clientes des
experts-comptables, raconte Gaëlle
Patetta. Des commissions se réunis-
sent alors pour réfléchir et élaborer
un avis ou une position dans l’intérêt
des clients et de la profession. »

Mais il y a plus. En dehors de ces
missions peu communes pour un
juriste d’entreprise, Gaëlle Patetta
et son équipe de cinq personnes
se portent également garants du
bon fonctionnement des instances
régaliennes liées au statut régle-
menté de la profession d’expert-
comptable. « Nous nous chargeons

du travail du greffe d’un tribu-
nal classique, note-t-elle.

Les questions de discipline,
de déontologie et les consé-
quences de l’inscription
d’un professionnel au

tableau de l’ordre font
partie intégrante de notre

quotidien ». Sur ces sujets,
en cas de contentieux, le Conseil
supérieur de l’Ordre fait office de
chambre d’appel pour les experts-
comptables déjà passés devant les
instances régionales. « Avec toutes
ces missions, on peut dire que la
place du juriste au sein de l’Ordre
est inhérente à l’existence de la
profession réglementée », résume
Gaëlle Patetta. Loin d’être unique-
ment une fonction support, le
directeur juridique se situe alors
au cœur de la machine. n
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