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PAROLES D'EXPERTS /-

LOI SAPIN ll

Comment accompagner un dirigeant
face à une alerte pour comportement
non éthique ?
La loi Sapin ll relative a la transparence à la lutte contre la corruption el à la modernisation de la vie économique rend plus
facilement possible avec les lanceurs d'alerte, la dénonciation des manquements éthiques au code de conduite de l'entreprise
Patrice Grenier, fondateur du cabinet Grenier Avocats spécialisé dans la pratique juridique des enjeux industriels, donne des
clés pour accompagner un dirigeant faisant l'objet d'une alerte

SUR L'AUTEUR

Avocat au Barreau de Paris depuis 1990 Patrice Grenier est diplôme
de I Institut d Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) et titulaire d'un 3' cycle
du droit de l'Université Paris ll (Assas) Au sem du cabinet Grenier Avocats
qu il cree en 2013 Patrice Grenier intervient sur des missions de conseil
et de contentieux devant les tribunaux commerciaux et en arbitrage
pour une clientele française et étrangère

Patrice Grenier,
avocat associé

A etent bien identifie dans le domaine
s p é c i f i q u e lie a la p i a M q u e jun

dique des enjeux industriels, le cabinet
Grenier Avocats fonde par Patrice Gre-
nier existe depuis 2013 Dotée d u n e
culture juridique francophone et anglo-
saxonne, toute I equipe du cabinet dis-
pose dc r o u l e s les
co rn p è t e n c e b po in
a c L o m p a g n e i d e s
grands groupes ainsi
que leurs f i l ia les dans
I appréhension, I identi-
fication et la gestion des
risques industriels sans
oublier la mise en cemre
de toutes les actions de
défense nécessaires au
moment d un litige « Nous accompagnons
nos Jients sur des dossiers af responsabi-
lite mile et penale sm tous types de risques
indus t r ie l s Au delà d? noue mission pre
miele de defense, nous nutons de plus fil
plus nos J cnrs a adopti i une posture pie
v e n t i l e pour limiter notamment des risques
at nature penale qui peuvent sévèrement
impae t c r la r é p u t a t i o n d u n e en t repr i se

Nous réfléchissons avec elu pour mettre en
place des actions préventives sur des risques
dfs aux produits, aux eol laoorûteuts flins

Les directions
genérales doivent
promouvoir au sein
ae leur entreprise
l'esprit ethique

c{u a leu) image et ce]a aussi bien sur un
p fan national au international » Du lait de
sa spécialisation, le cabinet Grenier Avo-
cats s est naturellement penche sur une
pratique juridique dédiée aux risques
ethiques qui s inscrit parfaitement dans
les exigences de la loi Sapin II, relative

a la t ransparence a la
lutte contre la coriuption
et a la modernisation de
la vie economique Plus
concrètement, le cabinet
Greniei Avocats aide les
d i rec t ions generales a
cartographier les risques
identifies par différentes
directions (Technique,
Qualite,Juridique Fman

dere ^ et accompagne des entreprises
dans la mise en place d ou t i l s et proce-
dures adaptes « La loi Sapin 7Z propose
en effet un cadie geneal maîs il appât tient
ensuite aux entreprises d élaborer un systeme
qui soit cohérent avee leur fonctionnement et
leurs risques spécifiques »

Sapin ll, rappel de quèlques points clés
Votée en decembre 2016 la loi Sapin II
exige des entreprises la mise en place
d un certain nombre d actions depuis

avr i l 2017 D ailleurs, le non-respect
du cadre legal de cette loi peut entiai
ner des sanctions financiers pouvant
etre assez lourdes pour les entreprises
< ll faut rappelei que toutes les entreprises
auront a se. prémunit contre les risques
de corruption maîs tout particulièrement
eelles qui comptant plus dc 500 salaries
et qui réalisent un chiffre daffaires supe
r i e u r a 100 mi l l ions d'euros Ces s t ruc tures
pourront en elf et fane l'objei de consoles
pat " I Agence Française Anticorruption '
Celte dernière veillera notamment a la
bonne mise en plate de programmes ant i
corruption » Au-deh du strict volet lie
a la corruption la loi « Sapin II » oblige
les entreprises a une evaluation précise
de leurs risques ethiques auxquels elles
sont exposées Ainsi des procedures de
controle adaptées doivent etie mises en
place et le personnel le plus expose doit
bénéficier dune formation sans oublier
I élaboration d un regime disciplinaire
spécifique Point crucial de cette nou-
velle loi les lanceurs d alerte Face a ces
alertes lentreprise se doit de dil igenter
une enquete et de s interroger sur la réa-
lité des faits dénonces Elle doit égale-
ment prévoir un dispositif de sanctions
des pratiques qui seraient contraires
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LES POINTS CLES

• Dénoncer un comportement non éthique dans l'entreprise peut se faire plus facilement avec Sapin ll
• Le cabinet, spécialiste des enjeux industriels, maîtrise parfaitement les risques éthiques
• La loi Sapin ll encourage vivement les entreprises à bien identifier et évaluer leurs risques éthiques
• L'avocat intervient depuis le recueil d'alerte et accompagne les entreprises jusqu'à la formalisation de solutions

correctives et de moyens de protection
• Les directions générales ont un rôle crucial pour insuffler l'esprit "éthique" dans leur entreprise

a ses regles ethiques « Etre en confor-
mité avec les exigences de la loi « SAPIN
U » ne s'improvise pas Les entreprises
ont souvent besoin d'être accompagnées
pow analyser globalement, et de maniere
indépendante, leurs différents risques De
plus, l'expérience monde qu'une vision
externe et indépendante pour la mise en
place d'un systeme efficace est plus perti-
nente car jorcement plus objective, et mieux
acceptée par toutes les pailles prenantes
de l'entreprise » S'agissant précisément
des lanceurs d'alerte, un intervenant
indépendant peut jouer un rôle essen-
tiel pour garantir un traitement a la fois

satisfaisant et securise des alertes Sur
ce point, il est important de souligner
que si les entreprises ne tiennent pas
compte des alertes ou si elles les gèrent
de maniere non confidentielle, elles ne
pourront pas capitaliser sur un retour
d'expérience tres utile a l'optimisation de
leur fonctionnement

L'avocat, son rôle auprès du dirigeant
« Les directions generales ont un rôle essentiel
dans la mise en œuvre positive et efficace de la
loi Sapin II C'est en effet a elles de promouvoir
au sein de leurs equipes, françaises et/ou étran-
gères, l'esprit ethique » Ainsi, la premiere

mission de l'avocat, et la plus essentielle,
en lien avec le dirigeant est précisément
de l'accompagner dans la definition et la
mise en oeuvre d'une politique en matiere
ethique a tous les niveaux de l'entreprise II
s agit pour les dirigeants de donner du sens,
pour toutes les parties prenantes de l'entre-
prise, a la notion d ethique S agissant spé-
cifiquement du dispositif lanceurs dalerte,
le cabinet Grenier Avocats intervient tres en
amont du processus par l'élaboration et le
déploiement d'un systeme de comphance
pour encadrer el gerer les alertes Quel que
soit le procede choisi, - hothne ou autres
outils —, le cabinet Grenier Avocats peut
intervenir au stade du recueil des signale-
ments et les instruit II convient de vérifier
si les faits « alertes » sont bien réels ou s'il
s'agit d'une tentative de déstabilisation,
voire de destruction de l'entreprise par
un salarie, un fournisseur « Nous avons la
charge de proposer des moyens de protection
de l'entreprise ainsi que des solutions correc-
tives » Cette possibilité d'avoir recours a
des alertes est extrêmement sécurisante
pour une entreprise « On peut par exemple
imaginer qu'un technicien soit victime de pres-
sions répétées par un client qui use de son sta-

tut pour modifier la maniere d'appliquer un
contrat signe »
Accompagnant depuis plusieurs mois dif-
férentes structures dans l'application de la
loi Sapin II, le cabinet constate que « c'est

un mouvement dans l'entreprise qui libere la
parole des collaborateurs, conduit a repenser
des organisations et des procedures et favo-
rise une prise de conscience plus globale de
l'importance de l'éthique »


