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AU NOM
DE LA LOI LOURDES CATRAIN

Associée chez
Hogan Lovells
Bruxelles et
partenaire du
Club des juristesCeta,plusprovisoirequejamais

L e 30 octobre 2016, après deux semaines de
négociations effrénées avec le Parlement
wallon, l’Union européenne et le Canada ont

signé le Ceta (Accord économique et commercial
global). La route a été longue depuis avril 2009,
date de l’ouverture des négociations, qui se sont
conclues en juillet 2016 par la proposition de la
Commission européenne au Conseil de l’Union
européenne visant à autoriser la signature du Ceta, à
le déclarer provisoirement applicable jusqu’à ce que
les procédures nécessaires à sa conclusion soient
terminées et à le ratifier. Or, de juillet à fin octobre,
certains Etats membres ainsi que le Parlement
wallon ont remis en question la compétence de l’UE
à procéder à une application provisoire du traité.
L’UE a toujours eu une compétence exclusive sur
la politique commerciale commune de l’Union.
Le Traité de Lisbonne avait ajouté les services et
les aspects commerciaux des droits de propriété
intellectuelle ainsi que l’investissement direct
étranger aux compétences de la politique com-

merciale commune. Cette évolution de la politique
commerciale commune a soulevé des questions
de fond : les accords de libre-échange ne concer-
nant que des affaires commerciales relèvent-ils
de la compétence exclusive de l’UE ? Ou, au
contraire, l’UE et les Etats membres partagent-ils
cette compétence et il s’agit alors d’accords
« mixtes » ? La Commission européenne et les
Etats membres ont à ce sujet une opinion très
différente. Selon la jurisprudence de l’UE, la
compétence en matière de commerce extérieur
découle d’une compétence explicite sur le plan
interne. La « mixité » de l’accord de libre-échange
entre l’UE et Singapour, et celle de ce type
d’accords en général, est actuellement soumise au
contrôle de la Cour de justice de l’UE. C’est dans ce
contexte que la Commission européenne a pro-
posé que le Ceta soit signé et conclu sous la forme
d’un traité « mixte ». Cela signifie qu’il doit être
signé par l’UE et les Etats membres et ratifié par
les Parlements nationaux et régionaux concernés.

Or, laCourconstitutionnelleallemandearécemment
statuéquel’applicationprovisoireduCetanepouvait
pasinclurelesdomainesdecompétencenationale.
Elleaégalement jugéquelegouvernementallemand
devras’assurerquel’Allemagnepeutseretirer
unilatéralementdel’applicationprovisoireduCeta
sicetaccordestdéclaré incompatibleaveclaConsti-
tutionallemande.
Le Ceta devrait être appliqué à titre provisoire en
2017 dans l’attente de sa ratification par tous les
Etats membres. Afin de se démarquer des précé-
dents traités, un certain nombre de domaines
qui couvrent les compétences « partagées » ont été
retirés de son application provisoire. Les interro-
gations quant aux compétences « partagées » d’un
accord de libre-échange pèsent lourdement sur le
poids de l’UE en tant que négociateur commercial.
Limiter le champ d’application provisoire des
accords commerciaux affaiblit finalement la
compétence exclusive de l’UE en matière de
politique commerciale commune. n

répondu que j’espérais être reconnue
par l’équipe au-delà du symbole. »
Cette humilité et cet esprit d’équipe,
Cassandre Mariton-Segard en a fait
une marque de fabrique, et même
une force pour réussir à s’imposer
chez Aviva, où elle est membre du
comité de direction de la branche
Dommages & Santé. « Loin de la
figure du manager vertical, je me
positionne au service de mes équipes,
souligne-t-elle. Je suis là avant tout
pour les aider et les libérer des poten-
tielles lourdeurs du système afin
qu’ils puissent exploiter tout leur
potentiel. Il ne faut jamais oublier que
vous n’existez que par le service que
vous rendez aux autres. »
Nourrie par ses lectures quotidien-
nes d’ouvrages de développement
personnel, coachée par des proches
internes et externes à l’entreprise et
« motivée par les valeurs d’Aviva »,
elle a réussi à diffuser cet esprit
d’équipe auprès de collaborateurs
qui ont dorénavant bien conscience
qu’ils font partie d’un collectif. « Si
bien qu’ils ont même réussi à rempor-
ter le tournoi de football du Groupe-
ment des sociétés de protection juridi-
que ! », s’amuse-t-elle. n

Vincent Bouquet
vbouquet@lesechos.fr

P our Cassandre Mariton-Se-
gard, tout a commencé
devant la série télévisée
« The Cosby Show », à une

époque où, encore adolescente, elle
voulait ressembler à Clair Huxtable,
cette avocate qui « savait mêler son
quotidien de mère de famille avec une
vie intellectuelle stimulante », raconte-
t-elle. Aujourd’hui directrice de la
protection juridique et fiscale
d’Aviva, elle a su transformer ses
expériences dans les plus grands
cabinets d’avocats internationaux en
tremplin – Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton, Skadden, Arps, Slate,
Meagher & Flom, Dewey & LeBoeuf –
pour se faire une place dans le
monde de l’entreprise. « Au départ, je
ne comptais rester en cabinet que deux
ou trois ans pour parfaire ma forma-
tion initiale, explique-t-elle. Et puis, le
travail s’est révélé si excitant que j’en ai
finalement fait neuf. »
En 2011, elle rejoint Aviva lorsque la
directrice juridique, une ancienne
de Skadden, lui demande de devenir
son adjointe, à seulement 32 ans.

AVIVA//Directrice de la protection
juridique et fiscale, l’ex-avocate est,
à 38 ans, récompensée pour son
fort leadership.

Cassandre
Mariton-
Segard,tout
encollectif
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BénédicteBahier
(Directricejuridique,Legrand)

A ncienne avocate chez Linklaters où elle
a passé les cinq premières années de sa
carrière, Bénédicte Bahier est, depuis

2012, la directrice juridique de Legrand. Diplô-
mée de l’Essec, elle a rejoint le spécialiste en
matériel électrique en 2007 en tant que juriste
corporate et gouvernance. Promue responsable
de la gestion des risques du groupe, elle prend
par la suite les rênes du service juridique alors
qu’elle n’a que 36 ans et rejoint, à cette occasion,
le comité de direction.
Persuadée que les juristes et le directeur juridi-
que doivent « rester précis et réactifs sur une
matière qui évolue en permanence au gré de la
réglementation et des mutations technologiques et
sociétales, comme la transparence et l’éthique »,
elle a notamment accompagné Legrand dans le
lancement de son programme Eliot qui vise à
accélérer le développement de son offre d’objets
connectés. Son rôle ? Veiller au respect de
l’utilisateur et de sa vie privée.
Dans la même veine, avec l’aide de ses juristes,
elle a récemment déployé auprès des équipes
R&D sa propre méthodologie de « Privacy
Impact Assessment » « afin que dès la conception
du produit, les analyses des risques liés à la
confidentialité des données et à la vie privée soient
effectuées et que des décisions soient prises selon le
principe de “Privacy by Design” ». n
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FrédériqueBerthier
(Directricejuridiqueadjointe,Imerys)

F rédérique Berthier a gravi très progressi-
vement les échelons du service juridique
du groupe Imerys pour en devenir

aujourd’hui directrice adjointe. D’abord avocate
chez Ashurst, puis chez Latham & Watkins,
cette spécialiste des fusions-acquisitions a
rejoint le monde de l’entreprise en 2008 pour
occuper les fonctions de responsable M&A et
projets spéciaux, puis de codirectrice juridique,
Europe-Moyen-Orient-Afrique (EMEA) du
leader des spécialités minérales pour l’industrie.
Promue directrice juridique EMEA et responsa-
ble M&A Groupe en mars 2011, elle prend son
poste d’adjointe en mars 2014 après avoir élargi
sa sphère d’influence à la zone Asie Pacifique.
Celle qui se dit dotée d’une « capacité à faire
bouger les lignes et à remettre en cause le statu
quo » manage une équipe de 20 juristes. Ces
derniers, aux profils variés, « doivent dorénavant
raisonner en termes de valeur ajoutée et d’impact
de leur travail pour le groupe ».
Malgré sa taille restreinte, c’est à cette petite
équipe qu’il revient de faire face à l’explosion du
nombre de dossiers d’acquisition à gérer – « de
20 à 30 projets en permanence ». Rien qu’au cours
des dix premiers mois de l’année 2016, une
quinzaine d’opérations d’acquisition, de cession
et de joint-venture ont déjà été réalisées. n
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Elle a réussi à...
l Doper l’engagement
des collaborateurs
En deux ans, la directrice de la
protection juridique et fiscale
d’Aviva a augmenté de 30 points
le niveau d’engagement de ses
équipes, mesuré par une
enquête interne. « Chacun a bien
compris qu’il est le rouage d’un
mécanisme qui ne peut fonction-
ner sans lui », se félicite-t-elle.

l Fortifier la relation
client
Cassandre Mariton-Segard a
obtenu des résultats « concrets
et chiffrés » en la matière.
A cela s’ajoutent, à l’en croire,
« des lettres de remerciement de
la part des clients qui correspon-
dent au travail direct de mes
collaborateurs », se réjouit-elle.

Des rouages de l’entreprise, elle
avait déjà eu un aperçu lors de sa
brève mission de détachement chez
AXA remplie quatre ans aupara-
vant. « A cette occasion, je me suis
rendu compte que les interactions
humaines étaient capitales pour moi,
mais aussi que la construction de
projets, avec une équipe tournée vers
un objectif commun, était ce que je
recherchais », se souvient Cassandre
Mariton-Segard.

L’humilité en bandoulière
Désormais à la tête de la protection
juridique et fiscale d’Aviva, une
équipe de 80 personnes dont 70
juristes, la jeune femme a toujours
ce leitmotiv à l’esprit, celui d’un
management collaboratif qui capita-
lise sur l’intelligence collective de
ses collaborateurs. « Même si, à la
fin, j’endosse l’entière responsabilité
des décisions, je veille à ce qu’elles
soient préalablement éclairées par les
avis de chacun grâce aux cercles de
réflexion que j’ai mis en place, assu-
re-t-elle. J’ai même transformé mon
bureau en salle de réunion. A une
collaboratrice qui s’étonnait qu’il ne
fasse plus “bureau de directeur”, j’ai

LOI SAPIN II : LES ENTREPRISES
GLOBALEMENT OPTIMISTES
86 % des sociétés interrogées par
Grant Thornton dans le cadre d’une
récente étude considèrent que les
nouvelles exigences contenues
dans la loi Sapin II vont leur per-
mettre de mieux lutter contre les
risques de fraude et de corruption.

RDV
LE 9 DÉCEMBRE
au Centre de médiation
et d’arbitrage de Paris
pour une journée dédiée
à la procédure arbitrale,
coorganisée par l’AFJE.
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