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VISUALISER LES RÉSEAUX

D’INFLUENCE DES DIRIGEANTS

AVEC AUTANT DE PRÉCISION

QUE LES ECHOS,

Laurence Neuer

I l est souvent difficile de s’orien-
ter dans la jungle du e-com-
merce lorsqu’on lance sa bouti-
que en ligne. Les petites

entreprises sous-traitent leurs pro-
blèmes de logistique ou de sécurisa-
tion des paiements. Qu’en est-il du
juridique ?
« La plupart des PME-TPE ne peuvent
pas s’offrir les services d’un avocat ou
d’un juriste en interne. Or ces sociétés
risquent d’être sanctionnées par la
DGCCRF dont les contrôles se sont

multipliés », note Stéphane Escoffier,
directeur général délégué de Doyou-
soft, une agence de création de sites
Internet. Fort de ce constat, cette
société a noué un partenariat inédit
avec un cabinet d’avocats spécialisé
dans le cyberdroit, le cabinet Haas.
Ce partenaire s’est naturellement
imposé pour appliquer aux pratiques
commerciales les prescriptions d’une
réglementation contraignante et
évolutive, depuis la rédaction des
clauses sur l’information des consom-
mateurs jusqu’au respect des règles
sur la politique tarifaire, l’affichage

PARTENARIAT//Recettes d’une
collaboration inédite entre une
entreprise et son cabinet d’avocats.

Ledroit,
solutionàtout
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C’est un risque qui préoccupait tou-
jours plus d’entreprises au fil des
années. Initialement réservé aux
salariés travaillant ou ayant travaillé
dans des établissements classés
Acaata (Allocation de cessation
anticipée d’activité des travailleurs de
l’amiante), le préjudice d’anxiété avait
vu son acception s’élargir ces derniè-
res années au gré des décisions ren-
dues par des juridictions prud’homa-
les et certaines cours d’appel.
« Dans une tendance lourde d’indem-
nisation de tous les risques, le préju-
dice d’anxiété – qui ouvre droit à une
indemnisation du salarié qui, après
avoir été exposé à une substance can-
cérogène, a peur de tomber malade –
avait été approuvé pour des entrepri-
ses non Acaata et pour des substances
autres que l’amiante, comme dans le
cas des mineurs de fer de Longwy,
rappelle Marie Albertini, avocate
associée chez Reed Smith. On avait
ouvert une boîte de Pandore qui conta-

minait progressivement tous les sec-
teurs, avec des centaines de conten-
tieux ouverts ces dernières années. »

Une décision orthodoxe
Or, pour les entreprises, le préjudice
financier pouvait être important avec
une indemnisation moyenne com-
prise entre 4.000 et 15.000 euros par
salarié. Mais, par l’intermédiaire d’un

récent arrêt, la Cour de cassation a
décidé de revenir à plus d’orthodoxie.
Désormais, le préjudice d’anxiété est
de nouveau réservé aux salariés qui
travaillent ou ont travaillé dans des
établissements classés Acaata. « Les
autres pourront toujours poursuivre
leurs employeurs mais ils devront
démontrer leur exposition au risque,
prouver que l’entreprise a manqué à
son obligation de sécurité et faire la
preuve de leur anxiété, précise Marie
Albertini. Autant de nouvelles con-
traintes qui vont transformer une
indemnisation devenue quasi automati-
que en un parcours d’obstacles. » Sur-
tout, les salariés des établissements
Acaata devront désormais, eux aussi,
prouver qu’ils ont bien été exposés à
l’amiante. « Cela exclut, de fait, les
administratifs de ces sociétés qui pou-
vaient jusqu’à présent demander une
indemnisation au titre du préjudice
d’anxiété, assure Marie Albertini. Avec
cette décision, la Cour de cassation a
donc rétabli l’équilibre de la balance
judiciaire. » Et soulage, par ricochet,
de nombreuses entreprises. n

Préjudice
d’anxiété :les
entreprises
peuvent
souffler

RISQUES // Par une
récente décision, la Cour
de cassation a donné un
coup d’arrêt à l’élargisse-
ment progressif du
préjudice d’anxiété
à d’autres substances
que l’amiante.

des prix ou les offres promotionnelles.
Restait à définir l’architecture de
la collaboration consistant pour cet
éditeur de sites à externaliser un
service juridique que ne possèdent
pas ses clients. « Toute la difficulté
était de concilier un besoin de masse
avec la réactivité et la personnalisa-
tion du service », précise le dirigeant.
Contact de l’entreprise avec un
interlocuteur du cabinet, rédaction
d’un guide pédagogique assorti
d’une base documentaire… Plusieurs
pistes ont été exploitées. « Mais elles
se sont révélées chronophages, coûteu-
ses ou pas assez personnalisées. »

Extranet sécurisé
Le partenariat s’est finalement
concrétisé par un système d’échanges
de données via un extranet sécurisé
entre le cabinet d’avocats et les cyber-
marchands. Ces derniers renseignent
plusieurs champs, puis l’avocat
récupère les données et identifie les
besoins de la majorité des sites. Dans
un second temps, il modélise à leur
attention une interface de conditions
générales de vente (CGV) à laquelle il
joint une cartographie des risques

juridiques pour sensibiliser les opé-
rationnels et anticiper leurs démar-
ches. Un service de consultations par
téléphone gère les besoins plus spéci-
fiques de la minorité restante. Loin
des contrats types, ces CGV et autres
mentions légales sont protégées
contre les risques de parasitisme
grâce à des pièges sémantiques.
« Nous utilisons le droit comme une
fabrique de solution. Ici, notre rôle est
celui d’éditeurs et plus seulement de
fournisseurs de services juridiques, et
c’est là la grande force de ce partena-
riat », fait observer Gérard Haas.
Ce travail a représenté environ
1.500 heures de développement.
« Grâce à notre Lab et à des outils de
veille créés pour l’occasion, nous
mettons à jour les clauses à la moindre
modification législative », précise
l’avocat dont le cabinet a déjà trans-
formé l’essai. La recette a répondu
aux attentes des clients de Doyou-
soft : « Cette offre intellectuelle mutua-
lisée et très compétitive vient compléter
le processus de démocratisation de
la création de boutiques en ligne qui
vendent des produits standards »,
se satisfait Stéphane Escoffier. n
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Président du direc-
toire d’Eurazeo,
membre du Club des
juristes et directeur
juridique d’Eurazeo.

Vivelecapitalisme
patient !

D e nombreux émetteurs français ont
reçu de la part d’investisseurs étran-
gers des lettres circulaires les incitant

à refuser la mise en œuvre de la loi Florange
du 29 mars 2014 qui a rendu automatique
l’octroi de droit de vote double aux actionnai-
res inscrits au nominatif depuis deux ans. Ce
message relaye celui des agences de conseil en
vote (les fameux « proxy advisors »), dont
certaines ont même été jusqu’à opérer un
véritable chantage au vote sur d’autres résolu-
tions. Ces lettres s’adressent indifféremment à
tous les émetteurs, dont des sociétés qui ont
adopté statutairement ce mécanisme et
l’appliquent depuis des d’années.
On peut, certes, regretter que la loi Florange
ait porté atteinte aux anticipations des inves-
tisseurs en s’appliquant indifféremment à
toutes les sociétés cotées. Pour autant, le droit
de vote double automatique de la loi Florange
ne mérite pas l’opprobre.
On leur reproche tout d’abord d’introduire
une disproportion injuste entre poids écono-
mique et politique. Une action devrait tou-
jours correspondre à une voix. Ce postulat que
ni la loi ni les pratiques américaines n’érigent
en principe n’est pas adapté à la situation
actuelle. Lorsqu’elles ne sont pas contrôlées,
les sociétés cotées ont besoin d’un actionna-
riat identifié et stable, qui sache être l’interlo-
cuteur du management, soit à même de
comprendre sa stratégie et puisse faire preuve
de suffisamment de patience pour bénéficier
de ses fruits. Mettre sur un pied d’égalité les
actionnaires « au porteur » parfois entrés
dans la société quelques jours à peine avant
l’assemblée, voire ayant emprunté les titres
pour l’occasion, et les actionnaires au nomina-
tif ayant patienté deux ans pour obtenir leur
droit de vote double méconnaît l’objectif de
transparence et de stabilité. Le mécanisme de
droit de vote double est juste en ce qu’il s’appli-
que à tout investisseur prêt à inscrire ses titres
au nominatif. Il récompense la patience des
investisseurs qui accompagnent la société
pendant le temps nécessaire à la réalisation
d’un projet et participent à la stabilisation de
son capital lorsqu’elle est nécessaire.
Ensuite, le droit de vote double favoriserait,
dit-on, les prises de contrôle rampantes.
Le reproche n’est là non plus pas justifié :
il méconnaît les règles sur les déclarations
de franchissements de seuils qui empêchent
les stratégies souterraines.
Enfin, le droit de vote double protégerait
injustement les dirigeants. Pourtant, l’expé-
rience montre que les investisseurs qui
restent au capital sur le moyen terme sont
généralement plus exigeants à l’égard des
dirigeants que les actionnaires de passage.
Sans doute faut-il œuvrer à simplifier les
démarches permettant d’être inscrit au
nominatif pour distinguer ceux qui ont une
vraie difficulté à le faire de ceux qui souhai-
tent rester dans l’ombre. Mais c’est là une
autre histoire, qui ne mérite pas la pression
des « conseils » en vote. n
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Julie Catala-Marty est cooptée asso-
ciée au sein de Franklin // Léopold
Farque devient associé de Stehlin &
Associés // Thierry Granturco est
désormais associé chez De Gaulle
Fleurance & Associés.

En partenariat avec Nomination.fr
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ENTREPRISES FRANÇAISES
sont les premières signataires
d’une campagne de soutien à la
reconnaissance, par la loi fran-
çaise, de la confidentialité des
avis des juristes d’entreprise.

CÉCILE BOYER, DIRECTRICE JURIDIQUE, SCOR

Scor

Jusqu’alors « head of legal & compliance » pour l’Europe continentale du groupe
ACE, Cécile Boyer prend les rênes de la direction juridique du groupe de réassu-
rance Scor. En 2004, cette ancienne avocate d’affaires avait rejoint le monde de
l’entreprise en acceptant un poste de juriste chez AXA avant de devenir directrice
juridique de la branche vie de Zurich Insurance Group. Elle remplace Vincent
Malige, nommé directeur juridique de Scor pour l’Asie-Pacifique. n
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