
Quand EDF
vous conseille
pour faire
des économies,
c’est plus
qu’une publicité.

OFFRE PLAN
DE PRODUCTIVITÉ
ÉNERGIES.

Le premier fabricant mondial
d’hélicoptères a choisi l’offre
Plan de productivité énergies
d’EDF pour l’aider à réduire
et optimiser sa consommation.
Elle lui a permis de réaliser
800000 € d’économies annuelles
et de réduire son empreinte
environnementale de 3325 tonnes
d’émissions de CO2.

EDF ENTREPRISES
INNOVE POUR VOTRE
COMPÉTITIVITÉ

edfentreprises.fr
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Vincent Bouquet
vbouquet@lesechos.fr

H ervé Falciani (HSBC),
Antoine Delcour (PwC),
Stéphanie Gibaud
(UBS)… Tous

ont en commun d’avoir
mis en cause publique-
ment leur entreprise pour
dénoncer des pratiques
qu’ils jugeaient frauduleu-
ses ou contraires à l’éthi-
que. Ces cas, au fort reten-
tissement médiatique, ne

représentent cependant que la
partie émergée de ce qu’on appelle
désormais les « lanceurs d’alerte ».
« Les fraudes de grande envergure dont
la presse se fait l’écho ne constituent
pas la part la plus importante des

alertes, confirme Claire Olive-Lor-
thioir, administrateur et cores-

ponsable de la commission
Ethique et Gouvernance du
Cercle Montesquieu (l’asso-
ciation des directeurs

juridiques). Le recours aux
médias est un bon moyen pour

le lanceur d’alerte de se protéger

CONFORMITÉ//Mettre en place un
système d’alerte en interne peut éviter
à l’entreprise d’être exposée à son insu.

Canaliserle
lanceurd’alerte

Depuis le 7 avril, le projet de loi
Macron a repris son marathon
législatif, cette fois devant les séna-
teurs. Le statut d’avocat en entre-
prise semble avoir fait long feu. En
revanche, se pose toujours avec
autant d’acuité la question de la
confidentialité des avis des juristes
d’entreprise, notamment – mais pas
uniquement – pour rétablir une
certaine équité dans la concurrence

internationale interentreprises.
« Aujourd’hui, quand les entreprises
françaises traversent la Manche ou
l’Atlantique, elles sont sévèrement
désavantagées, analyse Christopher
Ruhland, avocat associé au bureau de
Los Angeles de Dechert LLP et auteur
du « Attorney-Client Privilege
Answer Book 2015 » (Practising Law
Institute). Alors que les sociétés anglo-
saxonnes peuvent se prévaloir du “legal
privilege” dans le cadre d’un procès, les
Français doivent fournir toute la
documentation réclamée, sans possibi-
lité de restriction. » Une inégalité de
traitement qui a déjà coûté cher par
le passé à Rhône-Poulenc contre
Bristol-Myers Squibb.

Apprendre à travailler sans
En cause, notamment, le proces-
sus américain de « discovery »
– qui permet à chacune des parties

de réclamer des preuves au camp
adverse –, dont les entreprises
américaines sont coutumières, ce
qui n’est pas toujours le cas des
entreprises françaises. « Pour se
protéger, les Français pensent qu’il
suffit de ne rien écrire mais ce n’est
pas une solution, assure Christo-
pher Ruhland. Les dépositions
organisées les obligeront à dévoiler
ce qui s’est dit, par exemple, dans le
cadre de simples réunions. » Si, de
l’aveu de quelques directeurs
juridiques, certains se sont habi-
tués à travailler sans confidentia-
lité, en particulier en s’adjoignant
les services de juristes étrangers
qui en bénéficient, ce n’est pas le
cas de tous. « Les petites et les
moyennes entreprises n’ont souvent
pas les moyens de se payer des
juristes étrangers dans le seul but
de bénéficier du “legal privilege” »,
souligne Xavier Nyssen, avocat
associé au bureau parisien de
Dechert LLP. La distorsion de
concurrence risque alors de
s’immiscer entre les entreprises
françaises elles-mêmes. — V. B.

Confidentialité :les
juristesnedésarmentpas
CONCURRENCE //
Les juristes d’entreprise
espèrent toujours que la
confidentialité de leurs
avis puisse être reconnue
dans le cadre du projet
de loi Macron, en cours
d’examen au Sénat.

mais il est loin d’être systématique. »
Le lanceur d’alerte qui dénonce, dans
un ultime recours, un manquement
de sa propre entreprise dans les
médias « alerte généralement s’il
remarque que sa société ne suit pas ou
qu’elle cherche à étouffer l’affaire »,
analyse Christian Dargham, avocat
associé chez Norton Rose Fulbright.
Pour se protéger face à ce « risque
réputationnel », l’entreprise a donc
tout intérêt à mettre en place une
procédure d’alerte efficace en interne.
« Cela évite que l’information ne fuite à
l’extérieur et permet à l’entreprise de se
protéger d’un éventuel traitement de
l’affaire par des tiers », note Elodie
Letombe, maître de conférences à
l’Université catholique de Lille.

Diligenter une enquête
Si les sociétés américaines et leurs
filiales sont obligées de se doter d’un
tel système face aux « whistle-
blowers », les groupes français sem-
blent plus réticents. « En France,
l’alerte est encore assimilée à de la
délation qui est mal perçue par l’opi-
nion publique », explique Marc
d’Haultfoeuille, avocat associé chez

Norton Rose Fulbright. Pourtant, elle
peut permettre à l’entreprise de
découvrir des méthodes peu ortho-
doxes de certains salariés. « L’alerte
éthique est utile à l’entreprise qui a
besoin d’être informée pour intervenir
en cas de non-conformité, précise
Claire Olive-Lorthioir. L’entreprise est
une des instances qui a le pouvoir de
mettre fin au fait illégal, illicite ou
dangereux. » Un système qui peut
prendre plusieurs formes mais n’a
qu’un seul but : éviter que la société
ne soit exposée sur la place publique
à son insu. « Cela peut passer par le
canal hiérarchique, par une direction
de l’éthique rattachée à la direction
générale ou par la direction juridique,
détaille Marc d’Haultfoeuille. Il faut
diligenter une enquête interne à charge
et à décharge pour tester la solidité de
l’alerte, et ce avec une confidentialité
renforcée. » Et Christian Dargham
d’ajouter : « Dans tous les cas, l’alerte
ne doit pas être enterrée car cela pour-
rait se retourner contre l’entreprise. »
En 2012, Walmart en a fait l’amère
expérience en voyant un scandale de
pots-de-vin étalé dans les colonnes
du « New York Times ». n
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AU NOM
DE LA LOI

HERVÉ PISANI et
STÉPHANE BÉNOUVILLE
Avocat à la Cour, associé
chez Freshfields
Bruckaus Deringer LLP,
expert du Club des
juristes et avocat à la
Cour, associé chez
Freshfields Bruckhaus
Deringer LLP

L’information
privilégiée :quelsens ?

L ’actualité de la notion – essentielle pour
les sociétés cotées – d’information
privilégiée est dense. Le Conseil constitu-

tionnel vient, dans l’affaire EADS, de censurer le
droit français qui autorise une double poursuite
pour les mêmes faits. La Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) a rendu le 11 mars
2015 une décision importante dans l’affaire
Wendel.
La question posée à la CJUE par la Cour de
cassation était de savoir si la qualification
d’information privilégiée, impliquant l’exis-
tence d’une information précise, non publique
et susceptible, une fois publique, d’une
influence sensible sur le cours, requiert de son
détenteur qu’il puisse anticiper le sens (positif
ou négatif) de cette influence.
La doctrine française était divisée. Pour cer-
tains, la preuve de la connaissance par l’initié du
sens de l’influence serait difficile à rapporter,
privant ainsi le dispositif de protection du
marché d’une partie de son efficacité. D’autres
avançaient, avec un certain bon sens, qu’une
information ne peut être précise s’il est impossi-
ble de déterminer le sens de son impact sur le
cours. Ajoutons que si l’on ne sait déterminer si
l’influence sera positive ou négative, il se peut
aussi bien qu’elle soit nulle…
Les tribunaux britanniques ont opté pour
la seconde interprétation (Upper Tribunal, aff.
Hannam, 27 mai 2014), jugeant que l’informa-
tion n’est précise que si le sens du mouvement
du cours lorsqu’elle devient publique est
déterminable.
La CJUE a tranché en faveur de la première
analyse, considérant que l’incertitude sur
le sens de l’influence est inhérente à la
« complexité accrue » des marchés financiers,
conférant à l’initié une protection indue au
regard de l’impératif de protection de l’intégrité
de ces marchés.
Cette lecture des directives communautaires ne
sera pas toujours aisée à mettre en œuvre pour
les détenteurs d’informations non publiques. La
théorie selon laquelle le cours reflète exacte-
ment l’information disponible n’est pas une
vérité absolue. La recherche de cet idéal ne doit
pas se faire aux dépens de sécurité juridique des
opérateurs économiques, notamment des
émetteurs. Tel serait le cas, pourtant, s’ils se
trouvent, dans le doute, contraints de diffuser
une information alors qu’ils ne peuvent déter-
miner si son influence sera positive ou négative,
voire en réalité si elle en aura une.
Il semble enfin que cette interprétation exten-
sive de la notion d’information privilégiée soit
de nature à conduire à une difficulté supplé-
mentaire pour la gestion par les dirigeants de
leur intéressement en actions de la société. Leur
capacité à céder leurs titres, déjà contrainte par
la loi, risque d’être encore réduite par cette
décision de la CJUE.
L’intéressement en actions étant un élément
important d’attraction des talents pour bon
nombre d’acteurs économiques majeurs, l’effet
d’une telle décision est susceptible de dépasser
le seul cadre des sanctions. n
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Arnaud Pérès est coopté associé chez
Mayer Brown Paris// Jean-François
Louit devient associé chez Mayer Brown
Paris// François Lan est désormais
associé chez Squadra Associés.

En partenariat avec Nomination. fr

44 %
DES DIRECTEURS M & A
estiment que leur fonction est
plus en ligne avec les objectifs
stratégiques de l’entreprise
qu’il y a cinq ans, selon une
étude réalisée par EY.

THIBAULT LAGET, DIRECTEUR JURIDIQUE, ACE FRANCE

DR

Thibault Laget revient à ses premières amours. Responsable juridique senior
au sein du groupe Chalhoub depuis 2012, il vient d’être nommé directeur
juridique et conformité de l’assureur Ace en France. Un secteur qu’il connaît
particulièrement bien pour avoir débuté sa carrière chez Jardine Lloyd
Thompson en 2005, avant de rejoindre Alico (l’ancien MetLife) trois ans plus
tard en tant que responsable juridique régional. n
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Héros ou délateurs,
qui sont les lanceurs

d’alerte ?
bit.ly/1xrSPou
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À NOTER
Plus d’une centaine de sociétés
ont déjà apporté leur soutien à une
campagne visant à la reconnais-
sance de la confidentialité des avis
des juristes d’entreprise français.

CHRISTOPHER RUHLAND,
avocat associé au bureau de Los
Angeles de Dechert LLP. Photo DR
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