Éthique & Compliance
Des exigences au plus haut niveau
pour les entreprises et les dirigeants

Ethics and Compliance
The highest level requirements
for companies and managers
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xpert des risques industriels depuis 17 ans, le cabinet
Grenier Avocats a développé une offre globale

pour accompagner les entreprises et leurs dirigeants,
présents en France et à l’international, dans la gestion
de leurs risques éthiques ainsi que dans la mise en
œuvre de leurs programmes de compliance.
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Patrice Grenier a ainsi été nommé Président du Comité

It’s in this context that Patrice Grenier has been appointed

d’audit éthique d’un grand groupe industriel français

as the Chairman of the Ethics Audit Committee of a

présent à l’international.

French multinational industrial company.

“ L’éthique est devenue structurante pour les entreprises
exposées à des risques de plus en plus nombreux
et lourds ; notre offre spécifique s’inscrit dans cette
approche stratégique pour un impact positif sur le
développement de l’entreprise et la légitimité de ses
dirigeants.”
Patrice Grenier
Fondateur du cabinet Grenier Avocats
˝ Ethics have become an organisational priority for
businesses exposed to a growing number of serious
risks; our specific offering is tailored to this strategic
approach to secure a positive impact for the company’s
growth and the legitimacy of its leaders. ̋
Patrice Grenier
Founder of Grenier Avocats Law Firm

Nos domaines d’expertise
Face aux risques pénaux économiques et financiers et aux risques
sociaux et environnementaux, nous vous accompagnons :

Pour la prévention des risques
- Enquêtes internes & audits
- Etablissement d’une cartographie
des risques
- Mise en place d’un mécanisme interne
de recueil de signalements et d’alertes
- Traitement des signalements et des alertes
- Formation des dirigeants et des salariés
exposés aux risques
- Rédaction d’un code de conduite
- Elaboration de sanctions en cas
de non-respect des règles éthiques
- Suivi de la mise en œuvre des programmes de
mise en conformité

Pour la défense administrative,
civile et pénale
- Accompagnement des entreprises et
des dirigeants tout au long de la procédure,
qu’elle soit administrative, civile ou pénale,
y compris lors des contrôles des autorités
de régulation nationales et internationales
- Participation proactive à la gestion de crises

Our areas of expertise
In the face of economic and financial
criminal risks as well as social and
environmental risks, we provide assistance:

With risk prevention
- Internal investigations & audits
- Risk mapping
- Implementation of a whistleblowing system
- Processing of whistleblower reports
- Training for risk-exposed managers
and employees
- Drafting a code of conduct
- Developing disciplinary measures
for breaches of ethical rules
- Compliance programme monitoring

With administrative,
civil and criminal defence
- Assistance to the company and managers
throughout proceedings, whether
administrative, civil or criminal, including
for controls by national and international
regulatory authorities
- Proactive participation in crisis management
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