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Maître, pourquoi présenter votre cabinet sur Lawinfrance.com 
et le Guide du manager juridique ?

… Parce que Lawinfrance.com est le principal site sur le droit des affaires
… Pour être sûr d’être vu (60 000 visiteurs par mois sur Lawinfrance.com,  
 6 000 directions juridiques et 5 000 syndicats professionnels pour le    
 Guide)
… Pour y présenter toutes vos actualités : deals, événements,
  mouvements,  articles, newsletters, interview, vidéos et bénéficier du très  
 bon référencement de Lawinfrance.com sur les moteurs de recherche
… Parce que choisir Lawinfrance.com, c’est aussi avoir l’opportunité  
 d’être publié sur le Journal du Management Juridique et Réglementaire  
 et www.village-justice.com
… Parce que ce n'est pas cher ! ( à partir de 250€ HT )



                                      INTERVIEW

Interview de Béatrice Bihr, Directeur Juridique Exécutif 
de Teva Laboratoires, administratrice du Cercle Montesquieu

Pourquoi avoir accepté de faire 
partie du Jury du Prix de 

l’Innovation en Management 
Juridique 2015 ?

Peu de prix mettent les directeurs juri-
diques à l’honneur. C’est dommage. 
C’est une fonction qui a beaucoup 
évolué et qui gagnerait à être davan-
tage reconnue. Il est par ailleurs 
intéressant de comprendre comment 
les directions juridiques sont orga-
nisées et de récompenser les plus 
innovantes. Je suis très curieuse de 
découvrir ce qu’elles imaginent pour 
améliorer leurs performances. Ce par-
tage et cet échange avec les candidats 
sont extrêmement enrichissants : j’ai 
toujours été attirée par l’innovation et 
la créativité. C’est pour ces raisons que 
j’ai accepté de m’associer à ce projet.

Dans le cadre de vos fonctions 
d’administratrice du Cercle 

Montesquieu, vous avez créé la 
commission DJ au féminin, que 

pouvez-vous nous en dire ?

J’ai créé la commission DJ au féminin 
il y a deux ans avec deux autres direc-
trices juridiques. Cette commission 
est dédiée aux problématiques du 
management au féminin des directions 
juridiques. Elle rassemble une soixan-
taine de membres qui se réunissent 
toutes les six semaines. Nous sommes 
alignées avec les objectifs du Cercle 
Montesquieu :
- le partage d’expériences : nous met-
tons en commun nos expériences sur des 
thématiques telles que le leadership,  

le coaching ou les négociations  inter-
nationales ;
- la convivialité : c’est un moment pri-
vilégié pour se rencontrer et échanger ;
- la prise de position dans le débat 
public sur des sujets qui nous tiennent 
à cœur comme celui de la parité.

Cette année, nous allons à nouveau 
publier le classement des 100 plus 
importants cabinets d’affaires  au 
regard de leurs pratiques concernant 
la parité de leurs effectifs (et comparer 
le nombre d’avocates collaboratrices 
et associées).

Par ailleurs, nous avons lancé en 
octobre 2014 un programme de men-
toring. Une trentaine de directrices 
juridiques ont accepté de consacrer du 
temps pour mentorer des étudiantes 
issues de Paris I, Paris II, HEAD, HEC 
et Sciences Po. Cela se traduit concrè-
tement par des rencontres régulières 
entre marraines et étudiantes, la mise 
en relation entre ces dernières et les 
entreprises dont sont issues les direc-
trices juridiques impliquées ou encore 
par le suivi de modules de formation 
organisés par EY cabinets d’avocats, le 
sponsor de cette promotion. 

Ce programme se clôturera en juin à 
Sciences Po. Nous établirons ensemble 
un premier bilan de ce programme 
inédit.

Les directions juridiques se 
féminisent, est-ce que cela a des 
conséquences sur le travail de la 

direction juridique ?  
Des équipes mixtes sont-elles  

préférables ? 

Je suis convaincue que les talents sont 
également partagés et que les com-
portements de chacun ne sont pas 
orientés par leur genre mais par les 
stéréotypes que la société leur ren-
voie. La mixité des équipes me semble 
essentielle. La vie professionnelle doit 
être à l’image de nos vies quotidiennes 
et le reflet de sa diversité. 
 
Dans le cadre de la commission DJ au  
féminin, nous avons reçu récemment 

Hélène Trink qui a réalisé une cartogra-
phie des directions juridiques avec le 
Cercle Montesquieu et l’AFJE.  Nous lui 
avons demandé d’analyser les résultats 
de cette étude à travers le prisme de la 
parité homme/femme. Un constat clair :  
le plafond de verre reste encore pré-
sent dans tous les secteurs d’activité 
(cf. composition des comités exécu-
tifs ou des conseils d’administration). 
Toutefois, dans la plupart des grandes 
entreprises, il existe une volonté affir-
mée de promouvoir des femmes de 
talents et la politique de quotas appli-
quée aux conseils d’administration 
des grandes entreprises commence à 
porter ses fruits. Si je prends l’exemple 
de Teva Laboratoires en France, notre 
comité exécutif est paritaire. 

Vous étiez précédemment 
directrice juridique du groupe 
118 218 et avez intégré Teva 
Laboratoires il y a 6 mois. 

Ces deux entreprises ayant des 
activités très différentes, 

comment vous êtes-vous adaptée ? 

Je suis avocate aux barreaux de Paris 
et New York. J’ai travaillé pendant dix 
ans en cabinet d’avocats où j’étais spé-
cialisée en fusions-acquisitions. Après 
10 ans de barreau, j’ai choisi d’intégrer 
l’entreprise. Certains se sont étonnés 
de ce changement. Aujourd’hui, mon 
évolution du secteur des télécoms à 
celui de la santé, peut surprendre à 
nouveau.

Tout dépend de ce qu’on attend d’un 
directeur juridique et du regard qu’on 
porte sur sa fonction. Le directeur juri-
dique a longtemps été cantonné dans 
un rôle d’expert.   Désormais, il est éga-
lement manager et prend ainsi toute 
son ampleur au sein des entreprises. 
Ces dernières recherchent de plus en 
plus un directeur juridique business 
partner quel que soit le secteur et l’in-
dustrie. J’ai sans doute une vision assez 
avant-gardiste de mon rôle et je pense 
que les personnes qui choisissent de 
travailler avec moi la partagent.

Le droit est une boîte à outils dont 
il faut savoir se servir. Il faut aller 
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chercher l’expertise en fonction des  
problématiques auxquelles la société 
est confrontée. Cette expertise est 
éparse, on la trouve dans les équipes 
opérationnelles et juridiques et dans 
des cabinets. Les entreprises ont 
désormais besoin d’un directeur juri-
dique qui ait une vision large, qui 
comprenne bien les enjeux de l’entre-
prise, qui soit capable de s’approprier 
et trier ces analyses et ces recom-
mandations complexes et parfois 
contradictoires, de manière à pouvoir 
les mettre au service d’une vision et 
d’une stratégie. Diplômée d’HEC et 
de Sciences Po, j’ai su développer 
cette compétence managériale que j’ai 
mise au service du groupe 118 218 et 
aujourd’hui de Teva Laboratoires.

Comment s’organise votre 
direction juridique ?

J’ai sept personnes dans mon équipe 
composée de seniors et de juniors. 
Teva Laboratoires a un positionnement 
différenciant dans le paysage des 
laboratoires implantés en France. Elle 
propose des solutions combinant des 
alternatives économiques et des médi-
caments innovants.

En effet, la moitié de notre activité 
est constituée par la distribution de 
médicaments génériques (médica-
ments développés une fois le brevet 
initial expiré) et une autre moitié est 
représentée par l’activité  princeps 
(médicaments de marques qui sont 
protégés par un brevet). 

Généralement les laboratoires sont 
spécialisés dans l’un ou l’autre secteur. 
Teva laboratoires offre la particularité 
de combiner cette double expertise ce 
qui représente un vrai challenge pour 
l’ensemble des équipes.

L'innovation est par définition au 
cœur de la stratégie d'un labora-
toire pharmaceutique. Est-ce que 
cela a un impact sur l'innovation 

en management de votre DJ ?

Oui, bien sûr. Pour l’instant, c’est 
un petit peu tôt pour avoir du recul 
sur ces innovations. Une des innova-
tions  apportée est la mise en place 
d’un rapport annuel d’activité de la 
direction juridique. Cela me semble 
en effet important, à la fois pour les 
équipes et pour nos clients internes. 
Il permet ainsi de retracer et de se 
rendre compte du travail accompli tout 
au long de l’année, de saisir l’impact 
de la direction juridique et de commu-
niquer sur la contribution de celle-ci au  
développement de l’entreprise.

Comment gérez-vous 
le budget de la DJ ? 

Avez-vous mis en place 
des process ?

Le budget est une question très impor-
tante pour la direction juridique et il 
doit se piloter et se négocier chaque 
année.

Le rapport annuel permettra notam-
ment de mettre en avant les réalisations 
de la direction juridique au regard des 
moyens qui lui sont alloués. Il faut 
savoir parler argent dans l’entreprise 
et justifier de ses besoins que ce soit 
des budgets pour recruter de nouveaux 
collaborateurs ou pour faire appel à des 
conseils externes.

Peu après ma prise de fonction, j’ai 
réalisé un audit des cabinets avec les-
quels nous travaillons, en regardant les 
coûts horaires, les éventuels accords 
d’honoraires, les taux privilégiés, 
mais aussi des aspects plus qualitatifs 

comme la réactivité et la pertinence 
des prestations de ces cabinets. 

J’ai aussi rencontré d’autres cabinets 
avec lesquels nous ne travaillons pas 
encore. L’objectif est d’établir un panel 
de cabinets référencés afin de m’assu-
rer du meilleur rapport qualité/coût et 
d’offrir à mes équipes un guide efficace 
lorsqu’elles ont besoin de s’adresser à 
un à conseil  extérieur

Toutes les directions sont soumises à 
des contraintes budgétaires et la direc-
tion juridique ne fait pas exception. 
Notre direction achat nous impose 
par exemple de revoir annuellement 
les conventions d’honoraires avec nos 
cabinets d’avocats partenaires. 

Allez-vous demander aux avocats 
avec lesquels travaille

 votre direction juridique
 de vous soutenir par écrit 

pour la reconnaissance 
de la confidentialité des avis 

et correspondance des juristes 
d’entreprise? Est-ce que vous 

en ferez un critère de sélection ?

C’est un sujet qui doit être encore 
débattu au sein du conseil d’admi-
nistration du Cercle Montesquieu. La 
problématique est un peu la même que 
celle de la parité au sein des cabinets. 
Nous avons envie de travailler avec 
des avocats qui partagent nos valeurs. 
Il est donc sain d’aborder un certain 
nombre de sujets pour connaître la 
position des cabinets. Il est important 
de déterminer si les personnes avec 
lesquelles nous travaillons sont ali-
gnées avec les valeurs de l’entreprise 
que l’on représente. 

Propos recueillis par
Laurine Tavitian

INTERVIEW                                                                                           

Madame, Monsieur,
Vous avez besoin de passer 

une annonce légale dans la Creuse ? 
Ou l’Orne ? Ou n’importe où en France.

Le Village de la Justice a mis en place un annuaire 
des journaux habilités à publier des annonces légales*. Voir p.11
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pRIx DE L'INNoVaTIoN EN MaNagEMENT JuRIDIquE                                               pRIx DE L'INNoVaTIoN EN MaNagEMENT JuRIDIquE

LE JuRy 2015, LE gRaND oRaL DEs DIRECTIoNs JuRIDIquEs...

DE GAUCHE à DrOITE :

Véronique Chapuis-Thuault, Directrice 
Juridique et propriété intellectuelle 
d’Armines

Béatrice Bihr, Directrice Juridique Exécutif 
des Laboratoires Pharmaceutiques Teva 
Santé

Frédérique Riety, Directrice Juridique de 
radio France

Benjamin Brasseur, Directeur Juridique 
de Leroy Merlin

Laurine Tavitian, responsable éditoriale, 
LEGI TEAM

Christophe Barut, Directeur Juridique, 
Dell Europe du Sud

philippe Mélot, Consultant, Associé de 
LegalTeam Solutions.

Pour la troisième édition du "Prix de l’innovation en management juridique" organisé 
par le Village de la Justice, le Jury s’est réuni le 20 mars 2015 afin d’auditionner les 
candidats.
Le Prix de l’Innovation en management juridique vise à valoriser et récompenser les 
directions juridiques ayant innové dans leurs méthodes de management et leurs outils 
de communication interne.

Voici la présentation du Jury et des candidats, en attendant une présentation complète 
de chacun d’eux.

Le Jury était composé de personnalités juridiques du monde de l’entreprise, animés 
d’une passion pour le métier de directeur juridique et souvent investis de mission au 
sein de l’AFJE ou du Cercle Montesquieu pour faire reconnaître cette fonction à haut 
niveau d’expertise auprès de tous.

PArMI LES MEMbrES DU JUrY, DES CANDIDATS DE L’éDITION 2014, DES rEPréSENTANTS 
DE DIFFérENTES OrGANISATIONS PrOFESSIONNELLES, TOUS MObILISéS 

POUr L’INNOvATION DES DIrECTIONS JUrIDIqUES :

Christophe barut, Directeur Juridique, Dell Europe du Sud

Juriste généraliste, Christophe barut a une vingtaine d’années d’expérience 
acquise dans des industries complémentaires (télévision, téléphonie et IT).
Il est diplômé de l’Université Jean Monnet de Sceaux (Paris XI) et du Collège 
d’Europe (bruges, belgique). 

Après une formation initiale dans le cabinet d’avocats parisien Gide Loyrette 
Nouel, il a pratiqué le droit en France, au Moyen-Orient (Arabie Saoudite), en 
Italie et au royaume-Uni, avant de rejoindre Dell à Paris en 2007. Il est tri-
lingue (français/anglais/italien).

Il encadre aujourd’hui une équipe d’une douzaine de personnes répartie sur 
plusieurs sites en Europe. En 2014, cette équipe a été récompensée par LEGI 
TEAM & le village de la Justice pour son caractère innovant dans le cadre de la 
deuxième édition 2014 du Prix de l’Innovation en Management Juridique.
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béatrice bihr, Directrice Juridique Exécutif des Laboratoires Pharmaceutiques Teva Santé

béatrice bihr est diplômée de Sciences Po (1994) et d’HEC (1998). Elle est égale-
ment titulaire d’un troisième cycle en droit des affaires de Paris I. Elle commence 
sa carrière d’avocate chez Denton puis Ashurst où elle participe à d’importantes 
opérations de d’acquisitions. A la suite de ces expériences, elle part aux états-
Unis pour y suivre un LLM à l’université de Chicago, est admise au barreau de 
New-York, et rejoint Debevoise & Plimpton. De retour en France, elle devient direc-
trice juridique adjointe chez Artémis (holding du groupe Kering - anciennement 
PPr) où elle est notamment en charge des dossiers de marchés de capitaux. Elle 
a également dirigé, pour l’Europe et l’Afrique du Nord, le département juridique 
et les affaires réglementaires du groupe 118 218 Le Numéro, leader européen des 
renseignements téléphoniques. Aujourd’hui, elle est Directeur Juridique Exécutif 
des Laboratoires Pharmaceutiques Teva Santé. 
béatrice bihr est administratrice du Cercle Montesquieu qui réunit les Directeurs 
Juridiques d’entreprises reconnues, au sein duquel elle a créé et préside la 
Commission « Directeurs Juridiques au féminin ».

benjamin brasseur, Directeur Juridique de Leroy Merlin.

Après avoir obtenu un DESS en droit de la distribution, benjamin brasseur a 
débuté sa carrière en tant que juriste d’entreprise chez 3 Suisses internatio-
nal, chez Azur GMF puis Carglass. Il rejoint Leroy Merlin en 2004 en tant que 
juriste immobilier et a eu la chance immense de découvrir le management en 
2008 en devenant responsable Juridique Immobilier. Depuis 2011, en tant que 
Directeur Juridique, il anime avec plaisir une équipe de 12 personnes, moti-
vées, passionnées et passionnantes, avec qui il partage et essaie de faire 
vivre chaque jour leur vision du « juriste, apporteur de solutions et créateur 
de valeur ajoutée ». Tombé dans le droit un peu par hasard, il est aujourd’hui 
passionné non par le droit en lui même, mais par sa mise en œuvre pratique 
au service de projets et d’une vision d’entreprise. Il est convaincu que, bien 
utilisé, et avec une bonne dose de créativité, le droit est une source évidente 
d’opportunités et création de valeur. Son équipe a remporté le Prix du Jury de 
l’Innovation en Management Juridique en 2014.

véronique Chapuis-Thuault, Directrice Juridique et propriété intellectuelle d’Armines.

véronique Chapuis-Thuault est devenue Directrice Juridique et Propriété 
Intellectuelle d’ArMINES, organisme de recherche partenariale pour les 
Ecoles des Mines, Polytechnique, Ensta, Enpc et Navale, avec ses filiales 
dont la société TrANSvALOr (IT), après avoir assumé diverses fonctions juri-
diques dans l’aéronautique et le spatial (SAFrAN) puis la chimie fine (GrACE) 
en France, en Europe et à l’International en tant que juriste biculture franco-
britannique (LLb/Maîtrise Droits Anglais et Français Paris I – King’s College 
London et DEA Paris I Droit des Affaires).
Elle est également vice-Présidente et Administrateur de l’AFJE (Association 
Française des Juristes d’Entreprises), membre du Comité de Déontologie, 
pilote du GTIE AFJE (Intelligence Economique) et membre du CCIAG (Corporate 
Counsel Arbitration Group).

Philippe Mélot, Consultant, Associé de LegalTeam Solutions.

Diplômé de Science Po Paris, titulaire d’un DESS de droit administratif, de 
droit des affaires (Paris I), et d’un troisième cycle de management à HEC, 
ancien Directeur Juridique (Henkel France et Glaxo France) et ancien avocat 
au barreau de Paris (bureau Francis Lefebvre et Landwell), Philippe Melot 
est co-fondateur et ancien Président du Cercle Montesquieu (Association de 
Directeurs Juridiques).

Philippe Mélot est très présent dans les associations et milieux juridiques 
(AFJE, Cercle Montesquieu, Cercle du Droit…). Il écrit de nombreux articles 
dans les revues professionnelles, suit étroitement l’évolution du marché du 
Droit et des professions juridiques en Europe et aux états-Unis et enseigne le 
management des professions juridiques à HEC.



5 DIrECTIONS JUrIDIqUES ONT éTé SéLECTIONNéES POUr PArTICIPEr 
AU GrAND OrAL DU PrIX 2015 (3èME éDITION) :

pRIx DE L'INNoVaTIoN EN MaNagEMENT JuRIDIquE  

Frédérique riety, Directrice Juridique de radio France.

Diplômée d’une maîtrise de droit privé et de droit public et d’un DEA de droit 
privé fondamental, Frédérique riéty, travaille au sein de la société nationale de 
radiodiffusion radio France depuis 1983. 

Après avoir pris en charge les relations sociales au sein de la direction des 
ressources humaines, Frédérique riéty a rejoint la direction des affaires 
juridiques en 1993 et en a été nommée directrice adjointe en 2001, puis est 
devenue Directrice des affaires juridiques en 2009. Elle a dispensé des for-
mations sur l’audiovisuel et le droit des nouvelles technologies à l’INA et sur 
le droit de la presse à l’Ecole de journalisme de Paris. Frédérique riéty est 
membre de l’AFJE.

Le Jury, animé par Laurine Tavitian, responsable éditoriale LEGI TEAM, a eu à 
cœur d’apprécier et d’évaluer suivant des critères prédéfinis les innovations 
des directeurs juridiques. 

Après avoir suivi des études de droit et obtenu un Master 2 en droit des nou-
velles technologies de l'information et la communication, Laurine Tavitian 
s'est très vite tournée vers les médias professionnels en intégrant la société 
LEGI TEAM. Après 10 ans au sein de cette entreprise, elle a complété sa forma-
tion par un Executive Master en management des médias et du numérique à 
Sciences Po Paris.

5 directions juridiques, qui avaient à cœur de démontrer leur investissement dans leur projet, ont donc passé leur Grand 
Oral, toutes avec beaucoup de sérieux, d’enthousiasme, et de conviction. Le Jury a fait son choix ! Ce sera bientôt à vous de 
faire le vôtre pour le Prix du public, un vote en ligne qui permet avant tout le partage (à partir du 15 avril 2015).

Soutenir une innovation, c’est valoriser la fonction juridique dans l’entreprise !

LA rEMISE DES PrIX AUrA LIEU LOrS DE LA JOUrNéE DU MANAGEMENT JUrIDIqUE ( vOIr CI-CONTrE)
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EOvI-MCD Mutuelle, représentée 
par Estelle Sultanik, Directeur 
juridique.

FNAIM, représentée par renaud 
Turc, Directeur Adjoint du Service 
Juridique.

JOA, représenté par bruno rOCHEr, 
responsable des Affaires Sociales et 
Juridiques. Aurélien FrANqUE, Juriste 
en droit social. Marie POrCHIS, Chargée 
d'affaires sociales.

SACEM, représentée par Florence 
Graveline, Chef du Service des Etudes 
Juridiques - Département Juridique-
Correspondante Informatique & Libertés 
(CIL).

Société Générale, représentée par 
Karina Messaoudi, COO et Alexandra 
voegelin-Dehay responsable des pro-
jets, de la Filière juridique du groupe 
Société Générale

Organisateur

11h30 - 13h00 : 7 tendances clefs pour mieux 
prévenir les risques juridiques en 2015

Récemment, de nombreuses actualités réglementaires et 
jurisprudentielles viennent s’ajouter à l’agenda des équipes 
juridiques : actions de groupe, stratégies d’assurances, 
responsabilités civiles et pénales, réglementation sur les 
fraudes… 
Pour bien mesurer l’enjeu de ces nouveautés, des études 
menées récemment auprès des directions et services 
juridiques en France révèlent les nouvelles tendances 
qui améliorent la prévention du risque juridique en  
entreprises.

Quelles tendances de prévention des risques en 2015 
impactent le plus le quotidien des équipes juridiques en 
entreprises ? 

Au travers d’une analyse de 7 enjeux et actualités clefs, 
un panorama d’expertises et de bonnes pratiques qui  
contribuent à la performance de la fonction juridique.
Table ronde animée par Jonathan Diebold directeur de 
Square Metric

14h30 - 16h00 : Libérons la parole du juriste  
d’entreprise ! Production, traitement  et  
protection des données juridiques au sein de 
l’entreprise.

- Sécuriser la parole du juriste (production des données et 
avis) pour permettre de la libérer.
- Besoin de transparence – volonté gouvernementale 
et opinion publique favorables à plus de transparence -  
Partage et échange des données dans l’entreprise  
impliquant de la communication et de la  formation. 
- Déficit de protection ? Quelle voie pour l’améliorer ?
Table ronde animée par l’Association Française des Juristes 
d’Entreprise (AFJE) 

16h30 - 18h00 : Présentation de 3 innovations  
en management juridique de directions  
juridiques.

Le Village de la justice organise pour la 3ème année, le Prix de 
l’innovation en management juridique qui a pour objectif 
de récompenser et valoriser la fonction juridique dans 
l’entreprise par la mise en œuvre d’outils et de process 
visant à améliorer le management. Lors de cette table 
ronde, les 3 lauréats sélectionnés par le Jury présenteront 
les innovations qu’ils ont mises en œuvre dans leur 
entreprise. A l’issue de la table ronde, 2 prix seront remis :  
le Prix du Jury et le Prix du Public.
Table ronde animée par le Village de la Justice

23 JUIN 2015
UICP - Espace Congrès 

16, rue Jean Rey - 75015 Paris

www.journeemanagementjuridique.com

9h30 - 11h00 : Démontrer la valeur ajoutée du 
Contract Management.

La croissance exponentielle du nombre de Contract  
Managers en France ces cinq dernières années repose sur le 
caractère éminemment pluridisciplinaire des profils. Pourtant 
cette vision unique, latérale et globale, proposée par le 
Contract Management ne suffit pas à justifier l’engouement 
du marché. Afin d’assurer la pérennité du développement 
de la fonction et d’accentuer la professionnalisation des 
experts du secteur, la démonstration de la valeur ajoutée 
du Contract Management s’impose comme un gage de 
crédibilité sur le long terme. 
- Pourquoi une telle démonstration est-elle exigée par la 
direction des organisations ?
- Comment imaginer des indicateurs de performance à la 
fois qualitatif et quantitatif ? 
- Quels sont les outils permettant la mesure régulière de 
la valeur ajoutée du Contract Management ?
- Quelles sont les limites d’un tel exercice ?
Table ronde animée par Grégory Leveau, Fondateur  
et Président de l’Ecole Européenne de Contract Management 
(e²cm).

Partenaires



Organisateur

11h30 - 13h00 : 7 tendances clefs pour mieux 
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Pour bien mesurer l’enjeu de ces nouveautés, des études 
menées récemment auprès des directions et services 
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Square Metric
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protection des données juridiques au sein de 
l’entreprise.
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et opinion publique favorables à plus de transparence -  
Partage et échange des données dans l’entreprise  
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- Déficit de protection ? Quelle voie pour l’améliorer ?
Table ronde animée par l’Association Française des Juristes 
d’Entreprise (AFJE) 
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juridiques.

Le Village de la justice organise pour la 3ème année, le Prix de 
l’innovation en management juridique qui a pour objectif 
de récompenser et valoriser la fonction juridique dans 
l’entreprise par la mise en œuvre d’outils et de process 
visant à améliorer le management. Lors de cette table 
ronde, les 3 lauréats sélectionnés par le Jury présenteront 
les innovations qu’ils ont mises en œuvre dans leur 
entreprise. A l’issue de la table ronde, 2 prix seront remis :  
le Prix du Jury et le Prix du Public.
Table ronde animée par le Village de la Justice

23 JUIN 2015
UICP - Espace Congrès 

16, rue Jean Rey - 75015 Paris

www.journeemanagementjuridique.com

9h30 - 11h00 : Démontrer la valeur ajoutée du 
Contract Management.

La croissance exponentielle du nombre de Contract  
Managers en France ces cinq dernières années repose sur le 
caractère éminemment pluridisciplinaire des profils. Pourtant 
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du marché. Afin d’assurer la pérennité du développement 
de la fonction et d’accentuer la professionnalisation des 
experts du secteur, la démonstration de la valeur ajoutée 
du Contract Management s’impose comme un gage de 
crédibilité sur le long terme. 
- Pourquoi une telle démonstration est-elle exigée par la 
direction des organisations ?
- Comment imaginer des indicateurs de performance à la 
fois qualitatif et quantitatif ? 
- Quels sont les outils permettant la mesure régulière de 
la valeur ajoutée du Contract Management ?
- Quelles sont les limites d’un tel exercice ?
Table ronde animée par Grégory Leveau, Fondateur  
et Président de l’Ecole Européenne de Contract Management 
(e²cm).
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Il existe de nombreux classements 
des cabinets d’avocats. Afin d’aider 
les directeurs juridiques à y voir 
plus clair, le Journal du Management 
Juridique à chaque numéro les com-
pare et vous propose un classement 
des classements. voici celui des cabi-
nets d’avocats en droit social. 

Pour ce faire nous avons mis en rela-
tion les classements LEGAL 500, le 
Palmarès des Avocats du Monde du 
Droit et les classements Décideurs/ 
Leader Ligue.

Parce que notre objectif est de mettre 
en avant un cabinet ou une équipe 
plus qu’un individu, le classement 
Best Lawyer, bien que pertinent et 
intéressant à bien des égards, n’a pas 
été pris en compte.

D’autre part, et parce que nous partons 
du principe que la plupart des socié-
tés ne paieront pas pour avoir accès à 
un classement, nous avons choisi de 
laisser de côté les classements réali-
sés par Option Droit et Affaires et par 
Caura barszcz pour Juristes Associés.

Les points de 1 à 3 ont été attribués de 
la façon suivante : 
1ère catégorie du LEGAL 500 / 
Incontournable Décideurs Leader 
League / 1er Prix du Palmarès = 3 points

2ème catégorie du LEGAL 500/ Forte 
Notoriété Décideurs Leader League / 
2ème prix du Palmarès = 2 points

3ème catégorie du LEGAL 500/ Expertise 
Notoire Décideurs Leader League / 
3ème place du Palmarès = 1 point

voici les catégories sélectionnées (les 
classements utilisés étant ceux de 
2014 et 2015 :

LEGAL 500 : 
- Employment 

Palmarès du Monde du Droit :
- Droit Social

Décideurs/Leader Ligue :
- rémunération collective et individuelle
- Négociations Collectives et relations 
sociales
- restructuration, Plans Sociaux et 
Contentieux Collectifs associés

81 cabinets sont ainsi ressortis. 
voici les tableaux des résultats :

CLassEMENT DEs CaBINETs D’aVoCaTs DRoIT soCIaL

N° Cabinet

1 Fromont briens 15

2 August & Debouzy 12

3 bredin Prat 11

3 CMS 11

3 Flichy Grangé Avocats 11

4
Cotty vivant Marchisio & 
Lauzeral

9

4
Freshfields bruckhaus Deringer 
LLP

9

4 Gide 9

4 Proskauer 9

5 Actance 8

5 barthélémy Avocats 8

5 Dupiré & Associés 8

5 Latham & Watkins 8

6
Chassany Watrelot & Associés 
(CWA)

7

6 Fidal 7

6 raphaël 7

6 Winston & Strawn 7

7 brL Avocats 6

7
Capstan, member of Ius 
Laboris

6

7 Clifford Chance 6

8 Coblence & Associés 5

8 Eunomie Avocats 5

8 JeantetAssociés AArPI 5

8 Lusis Avocats 5

8 Praxes Avocats 5

8 UGGC Avocats 5

8 vaughan Avocats 5

9 Orrick rambaud Martel 4

9 Paul Hastings LLP 4

9 racine 4

10 Altana 3

10 baker & McKenzie SCP 3

10 bird & bird 3

10 Capital Ingenium 3

10 Dechert 3

10 Dentons 3

10 Dupuy & Associés 3

10 EY Société d'avocats 3

10 Joseph Aguera 3

10 La Garanderie & Associés 3

10 Perol raymond Khanna & 
Associés

3

10 rigaud Avocats 3

10 SUTrA COrrE & Associés 3

11 Allen & Overy 2

11 Daem Partners 2

11 De Gaulle Fleurance & Associés 2

11 De Pardieu brocas Maffei 2

11 DLA Piper 2

11 Eversheds 2

11 Hoche Avocats 2

11 Hogan Lovells (Paris) LLP 2

11 Hughes Hubbard & reed 2

11 Lefèvre Pelletier & associés 2

11 PWC Société d'Avocats 2

11 Shearman & Sterling 2

11 TNDA: Tuffal-Nerson Douarre 
& Associés

2

11 voltaire Avocats 2

12 Aklea 1

12 Alménide Avocats 1

12 Amar Legal 1

12 Axten 1

12 bardavid Tourneur 1

12 Caravage Avocats 1

12 Courtois Lebel 1

12 Franklin 1

12 Hv Associés 1

12 IDAvocats 1

12 Kersus 1

12 Lexcom 1

12 Linklaters 1

12 Marvell Avocats 1

12 MGG Legal 1

12 Moisand boutin & associés 1

12 Opléo 1

12 Petrel & Associés 1

12 Poulain & Associés 1

12 reinhart Marville Torre 1

12 Scotto & Associés 1

12 Simmons & Simmons 1

12 Taylor Wessing 1

12 vivien 1

CLassEMENT DEs CaBINETs D’aVoCaTs DRoIT soCIaL                      
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Du DIF au CoMpTE pERsoNNEL DE FoRMaTIoN

Depuis le 1er janvier 2015, le compte 
personnel formation (CPF) se substitue 
au DIF abrogé à cette date.

Ce dispositif permettra à chaque indi-
vidu (salarié ou demandeur d’emploi) 
de bénéficier d’un compte formation 
personnel et transférable. Les heures 
de formation inscrites sur le CPF 
demeurent acquises en cas de change-
ment de situation professionnelle ou 
de perte d’emploi de son titulaire 
(C. trav., art L 6323-3).

Le compte est ouvert à toute per-
sonne âgée d’au moins 16 ans (15 
ans par dérogation) en emploi ou en 
recherche, dans un projet d’orienta-
tion ou d’insertion, ou dans un Esat. 
Il est refermé lors de l’admission de 
l’intéressé à faire valoir ses droits à la 
retraite (C. trav., art L 6323-7)

Sur ce compte, le titulaire capitalise au 
plus 150 heures de formation qu’il est 
le seul en mesure de débiter selon les 
règles strictes définies par décrets. Le 
législateur a choisi, en effet, d’orien-
ter les titulaires de ce « livret A » de la 
formation en établissant des listes de 
formations éligibles qui guideront les 
futurs stagiaires vers une qualification. 
Ces listes sont en cours d’élaboration.

LES CArACTérISTIqUES DU CPF

Le CPF suppose une initiative indi-
viduelle. C’est au salarié ou au 
demandeur d’emploi que revient 
l’initiative de débloquer son compte. 
Le refus de mobiliser son CPF par un 
salarié ne peut constituer une faute  
(C. trav., art L 6323-1).

L’accord de l’employeur sera néces-
saire si la formation se déroule en 

tout ou en partie sur le temps de tra-
vail. La demande doit être formulée 
au moins 60 jours avant le début de 
formation si la formation dure moins 
de 6 mois, sinon au moins 120 jours 
avant le début de celle-ci. Il est inutile 
si la formation se déroule totalement 
en dehors du temps de travail. Le cas 
échéant, le salarié doit informer sur 
le contenu et/ou le calendrier de la 
formation. L’employeur dispose de 
30 jours calendaires pour notifier sa 
réponse. L’absence de réponse vaut 
acceptation (C. trav., art L 6323-17;  
C. trav, art r 6323-4).

Le CPF a pour vocation de substituer 
au DIF. Pour autant, les salariés ne 
perdent pas les heures acquises au 
titre du DIF qui sont transférées et 
mobilisables jusqu’au 31 décembre 
2020 et peuvent être complétées par 
les heures acquises au titre du CPF 
(dans la limite d’un plafond total de 
150 heures). Ces heures ne sont pas 
prises en compte ni pour le calcul du 
plafond, ni pour le mode de calcul des 
heures créditées sur CPF.

Les modalités d’acquisition sont les 
suivantes : pour les salariés à temps 
plein, les heures de CPF s’obtiennent 
à hauteur de 24 heures par an pendant 
5 ans (soit 120 heures) puis 12 heures 
par an dans la limite globale de 150 
heures ; pour les autres salariés, l’ali-
mentation du CPF est proratisée.

Le législateur oriente l’initiative indi-
viduelle en établissant un cadre 
définissant des actions de formation 
éligibles au CpF. Les formations visées 
sont notamment celles permettant 
d’acquérir le socle de connaissances et 
de compétences, celles sanctionnées 
par une certification, par un certifi-
cat de qualification professionnelles, 
celles concourant à l’accès à la quali-
fication des personnes à la recherche 
d’un emploi ou à l’accompagnement à 
la vAE.

Maître Sylvain CIANFERANI
Avocat Spécialiste en Droit du Travail

Sylvain CIANFERANI
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La MéDIaTIoN EN MaTIèRE soCIaLE

POUvEz-vOUS NOUS EXPLIqUEr CE 
qU’EST LA MéDIATION EN MATIèrE 
SOCIALE ?

Comme toute médiation, la médiation 
en matière sociale est un mode alter-
natif de résolution de conflit, par lequel 
des parties recherchent ensemble une 
solution au différend qui les oppose avec 
l’aide d’un médiateur. Le choix de ce tiers 
neutre et impartial peut être facilité par 
le recours à un  centre de médiation, tel 
que le CMap*(Centre de Médiation et 
d’Arbitrage de Paris), qui en garantit l’in-
dépendance. En matière sociale, le conflit 
oppose une personne morale (entreprise, 
association…) et un ou plusieurs de ses 
salariés ou ex-salariés. Si d’un strict point 
de vue juridique, le Code du travail prévoit 
le recours à un médiateur dans le seul 
cas de harcèlement moral, en pratique, 
le recours à une médiation en matière 
sociale s’exerce principalement dans 3 
types de situations :
• séparation de collaborateurs (notam-
ment en cas de licenciement pour motif 
personnel) 
• risques psychosociaux présumés (diffi-
cultés relationnelles entre collaborateurs 
avec ou sans lien hiérarchique, souffrance 
au travail, harcèlement, discrimination) 
• conflits collectifs (notamment lors de 
réorganisations accompagnées de plans 
sociaux).

EN CAS DE CONFLIT, POUrqUOI EST-IL 
PréFérAbLE D’ADOPTEr CETTE SOLU-
TION ALTErNATIvE ?

Parce qu’un bon accord est toujours 
préférable à un mauvais procès.  La 
médiation permet aux parties en conflit 
de trouver leur solution, dans des situa-
tions où le droit du travail peut être sujet 
à interprétation. De fait, une décision 
prud’homale donne rarement satisfaction 
aux deux parties, avec un risque d’appel 
élevé (plus de 60% d’appel en moyenne 
en 2014 sur les décisions de 1ère instance.) 
La médiation limite ainsi le risque juri-
dique inhérent à tous contentieux.  De 
plus, si l’on se réfère aux résultats du 
CMap en matière sociale, la médiation 
aboutit à un accord mettant fin au litige 
dans 90% des cas. Le risque contentieux 
est alors clos. En cas de désaccord per-
sistant, les parties n’introduisent pas 
forcément de contentieux pour régler 
leur différend. Par ailleurs, la médiation 
se déroule sur une courte période (3 
mois renouvelables une fois si néces-
saire), contrairement au contentieux 
prud’homal qui peut s’échelonner sur  

3 ans avec une procédure d’appel. Enfin et 
surtout, une médiation réussie préserve 
la qualité de la relation entre les parties. 
Ce maintien de la relation, évidemment 
essentiel dans les cas de continuité du 
contrat de travail, s’avère aussi utile en 
cas de rupture pour préserver l’image et 
la réputation de chaque partie. Ainsi, une 
entreprise qui s’était séparée d’un colla-
borateur avait dû affronter une pétition en 
ligne de soutien à celui-ci. La médiation a 
permis de trouver des modalités de sépa-
ration acceptées par les parties et l’arrêt 
de cette pétition qui commençait à nuire à 
la réputation de l’entreprise.

qUEL EST LE NIvEAU DE CONFIDENTIA-
LITé DONT béNéFICIENT LES ACTEUrS 
DE LA MéDIATION ?

La confidentialité est un des facteurs de 
succès de la médiation. Le médiateur et 
les parties, sont soumis à la plus stricte 
confidentialité. Ce principe, rappelé dans 
le règlement de médiation du CMap, est 
absolu et illimité dans le temps. Avant 
chaque médiation, le médiateur du CMap 
adhère à la charte éthique du Centre qui 
souligne cette obligation et rappelle aux 
parties l’importance de cet engagement. 
Le processus de médiation se déroule 
en séance plénière réunissant toutes les 
parties, mais aussi lors d’apartés durant 
lesquels le médiateur reçoit chaque 
partie séparément. Ces échanges se font 
sous couvert de confidentialité et leur 
contenu ne peut être rapporté en plé-
nière, sauf accord express préalable de 
la partie concernée. Cette confidentialité 
spécifique de l’aparté permet la confiance 
partagée et l’aboutissement du proces-
sus de médiation. Enfin, lors de médiation 
judiciaire il est à noter que le rapport du 
médiateur se limite à indiquer au juge si 
les parties ont trouvé ou non un accord, 
aucune autre précision n’est donnée.

LA MéDIATION PErMET-ELLE DE PrOTé-
GEr PLUS EFFICACEMENT LE DIrIGEANT 
DE L’ENTrEPrISE ?

Oui, et on peut dire que plus la média-
tion est utilisée en amont du conflit, plus 
elle protège efficacement le dirigeant 
d’entreprise. que ce soit dans un cas de 
séparation d’un collaborateur, de pré-
vention des risques psychosociaux ou de 
conflit collectif, la médiation permet aux 
parties de dépasser leurs positions et 
de rechercher leurs intérêts réciproques. 
C’est principalement ce qui permet de 
surmonter le conflit et d’éviter les risques 
juridiques associés. A titre d’exemple, 
citons cette entreprise qui envisageait de 
se séparer d’un collaborateur pour insuf-
fisance professionnelle, avec un risque 
de contentieux certain. Ni l’entreprise, 
ni le collaborateur n’avait intérêt à une 
telle procédure, forcément conflictuelle 
et contestable. A l’issue de la médiation, 
les parties ont décidé de se séparer à 
l’amiable dans le cadre d’une rupture 
conventionnelle.

• 3500 dossiers gérés depuis la création 
du Centre
• association de la loi de 1901 créée par 
la Chambre de commerce et d’industrie 
de paris
• leader en France et un des principaux 
centres européens de gestion et de réso-
lution des conflits inter-entreprises et 
intra-entreprise
• 20 ans d’expertise
• gamme de solutions novatrices et 
efficaces de résolution des différends : 
médiation,  arbitrage, expertise amiable, 
décision d’urgence…
• litiges nationaux et internationaux
• centre référencé par les tribunaux dans 
le cadre de médiations judiciaires
• organisme de formation agréé et 
homologué par le Conseil National des 
barreaux 

Interview de Philippe Le Blon, Directeur 
des Ressources Humaines de l’AFP

 et médiateur au CMAP *

* CMap (Centre de Médiation et d’Arbitrage de 
Paris) : 39 avenue Franklin D.roosevelt 75008 Paris
Tél. : + (0)1  44 95 11 40 – mail : cmap@cmap.fr -  
site : www.cmap.fr

Philippe Le Blon
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CLausEs DE DésIgNaTIoN : ChasséEs paR La poRTE 
Du CoNsEIL CoNsTITuTIoNNEL, ELLEs RENTRENT paR 
La FENêTRE DE La CouR DE CassaTIoN

Saisi de la constitutionnalité de la loi du 
13 juin 2013 de sécurisation de l’emploi, 
le Conseil constitutionnel neutralise 
l’article L. 912-1 du Code de la sécurité 
sociale et, partant, la clause contenue 
dans la convention ou l’accord collectif 
qui désigne l’organisme d’assurance 
complémentaire. Aucune entreprise 
appartenant à une même branche pro-
fessionnelle ne saurait donc se voir 
désormais imposer le choix de l’orga-
nisme de prévoyance chargé d’assurer 
une protection complémentaire ni un 
contrat au contenu totalement prédé-
fini : liberté d’entreprendre et liberté de 
contracter obligent.
Mais, soucieux de ne pas trahir les 
attentes légitimes des parties, le Conseil 
constitutionnel module dans le temps 
la neutralisation de l’article L. 912-1. 
La déclaration d’inconstitutionnalité  
« n’est (ainsi) pas applicable aux 
contrats pris sur ce fondement, en cours 
lors de cette publication (16 juin 2013), 
et liant les entreprises à celles qui sont 
régies par le code des assurances, aux 
institutions relevant tu titre III du code 
de la sécurité sociale et au mutuelles 
relevant du code de la mutualité » (déci-
sion n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, 
cons. 14 - v. égal. en ce sens Cons. const. 
décision n° 2013-349 qPC du 18 oct. 
2013). Alors qu’il paraissait raisonnable 
d’entendre par « contrats en cours », 
ceux précisément conclus par les entre-
prises avec l’organisme d’assurance 
complémentaire désigné, la Chambre 
sociale de la Cour de cassation consi-
dère qu’il s’agit en vérité, d’une part, des 
contrats et accords collectifs (Cass. soc., 
11 févr. 2015, n° 14-13.538, Lexbase mars 
2015, note J.b.) voire, d’autre part, les 

actes juridiques qui constituent autant 
de conventions cadre aux conditions 
desquelles les bénéficiaires peuvent 
conclure (ce qui est pour le moins ellip-
tique. v. note préc.).
D’aucuns diront que l’interprétation de la 
Cour régulatrice est pour le moins auda-
cieuse. Force est de reconnaître qu’elle 

laisse perdurer une atteinte frontale 
aux droits et libertés que la Constitution 
garantit, atteinte qui décidait préci-
sément le Conseil constitutionnel à 
neutraliser l’article L. 912-1 C. sécu. soc. 
Pour mémoire, l’ANI du 11 janvier 2013 
disposait « les partenaires sociaux de 
la branche laisseront aux entreprises la 
liberté de retenir le ou les assureurs de 
leur choix » (art. 1er in Généralisation de 
la couverture complémentaire des frais 
de santé). Ceci pour dire que La Cour 
de cassation, qui partage par ailleurs 
l’analyse du Conseil d’état – ce dont il 
faut se félicitier (CE, avis 26 sept. 2013, 
n° 387895, n° 18) –, aurait valablement 
pu limiter le jeu résiduel des clauses de 
désignation. Concrètement, cela aurait 
consisté à laisser libres de contracter 
avec l’assureur collectif de leur choix les 
entreprises non encore liées avec l’assu-
reur désigné. Politiquement, cela aurait 
certes consisté à laisser du champ à la 
liberté du souscripteur du contrat collec-
tif au détriment de la solidarité garantie 
par les partenaires sociaux. Il s’agira 
d’être attentif à l’arrêt rendu par la cour 
d’appel de renvoi…

Nicolas Troussard
Avocat associé – 

Cabinet Exceptio avocats

Julien Bourdoiseau
Conseil scientifique – 

Cabinet Exceptio avocats

Nicolas Troussard

Julien Bourdoiseau

Vous cherchez un avocat en droit social ?
Consultez le site 

www.lawinfrance.com
Plus de 1800 cabinets d’affaires sont présentés

Parmi lesquels :
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INTERMITTENTs Du spECTaCLE, JouRNaLIsTEs ou saLa-
RIés EN CDD : pouRquoI, quaND ET CoMMENT DEMaNDER 
uNE REquaLIFICaTIoN EN CDI ?

Malgré la rigidité de ses conditions de 
validité, le marché du travail français 
compte actuellement près de 100.000 
intermittents du spectacle et 35.000 
journalistes engagés sous contrat à 
durée déterminée (CDD).

Nombreuses sont les situations dans 
lesquelles ces salariés sont, sans le 
savoir, illicitement employés sous CDD 
car leur emploi relève de l’activité nor-
male et permanente de l’entreprise. 

1) DES STrICTES CONDITIONS DE vALI-
DITé DU CDD D’USAGE

De forme, d’abord, puisque le CDD 
doit être écrit et comporter un certain 
nombre de mentions obligatoires1 - 
mais également de fond  puisque ses 
cas de recours sont limitativement 
énumérés par la loi2.

S’agissant plus précisément des CDD 
dits d’usages, très usités dans le cas 
des intermittents du spectacle, ils ne 
sont licites qu’à trois conditions3.

L’employeur doit appartenir à un 
des secteurs visés par décret ou par 
convention ou accord collectif étendu, 
autorisant le recours aux CDDU. Il doit 
être d'usage constant de ne pas recou-
rir au contrat à durée indéterminée 
(CDI) pour l’emploi concerné en raison 
de la nature de l'activité exercée. Enfin, 
l’employeur doit justifier du caractère 
par nature temporaire de l’emploi. 

Sur cette troisième condition, la Cour 
de cassation retient une analyse res-
trictive du caractère temporaire de 
l'emploi et exige de la part de l’em-
ployeur qu’il démontre l’existence 
d’éléments concrets permettant d’éta-
blir ce caractère temporaire4. 

Or, si l’une ou l’autre de ces conditions -  
qu’elle soit de forme ou de fond - vient 
à manquer, le contrat est présumé être 
à durée indéterminée. Le salarié est 

alors fondé à demander la requalifica-
tion de son (ou ses) CDD en CDI devant 
le Conseil de prud’hommes.

2) POUrqUOI DEMANDEr UNE rEqUALI-
FICATION EN CDI ?

Les emplois pourvus par des CDD, en 
raison de leur caractère temporaire, 
sont vecteurs de précarité, à l’inverse 
du CDI caractérisé par sa stabilité.

Le salarié dont le contrat de travail est 
requalifié en CDI y trouve également 
des avantages conventionnels (sala-
riaux comme sociaux) réservés aux 
salariés en CDI ou encore, en matière 
d’allocations chômage puisque la 
durée d’indemnisation à laquelle 
il pourra prétendre en cas de perte 
involontaire de son emploi en sera 
augmentée ; il pourra aussi augmenter 
ses cotisations en termes de retraite 
et donc prétendre, à terme, à une pen-
sion plus élevée.

Par l’effet de la requalification de 
ses CDD, le salarié est réputé avoir 
occupé l’emploi en CDI depuis sa 
première embauche et a donc droit 
à une reconstitution de carrière et à 
une régularisation de sa rémunéra-
tion, sous réserve de la prescription  
applicable5.

Enfin, à condition que le salarié 
démontre qu’il était à la disposition 
permanente de son employeur, la 
requalification en CDI ouvre droit à un 
rappel de salaire qui peut vite s’avérer 
important puisqu’il correspond aux 
salaires qui auraient du être perçus 
pendant les périodes intercalaires 
entre deux contrats6.

3) qUAND DEMANDEr UNE rEqUALIFI-
CATION EN CDI ?

Le salarié ne doit pas tarder puisque la 
prescription de l’action est désormais 
de 2 ans7.

Le salarié engagé sous CDD d’usage 
peut demander la requalification de 
ses CDD en CDI à tout moment, que 
son CDD soit (ou non) en cours lors de 
sa demande. 

Paradoxalement, il peut être plus pro-
tecteur pour le salarié de demander 
la requalification de ses CDD en CDI, 
lorsqu’il est toujours « en poste ». En 
effet, en cas de succès, il sera direc-
tement intégré sous CDI au sein de 
l’entreprise, dans les mêmes condi-
tions que celles dans  lesquelles il 
travaillait sous CDD. 

Si cette démarche peut sembler ris-
quée pour le salarié qui peut craindre 
des représailles de la part de son 
employeur, les juges s’astreignent à 
faire respecter le droit fondamental 
d’agir en justice garanti par l’article 
6§1 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales. 

Ainsi, tout licenciement d’un sala-
rié qui vise à le sanctionner d’avoir 
engagé une action prud’homale est nul 
car prononcé en violation d’une liberté 
fondamentale. Le juge peut alors 
ordonner la poursuite du contrat de 
travail ou prononcer la nullité du licen-
ciement/de la rupture et ordonner la 

Frédéric CHHUM

1 - Article L.1242-12 du Code du travail
2 - Articles L.1242-1 à L.1242-4 du Code du travail
3 - Articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du Code du Travail
4 - Cass. Soc. 23 janv. 2008, n°06-43040 et 06-44197
5 - Cass. Soc. 6 nov. 2013, n° 12-15953
6 - Cass. Soc. 12 févr. 2014, n°12-28135 ; Cass. Soc. 19 sept. n°11-18020
7 - Article L. 1471-1 du code du travail (L. n°2013-504 du 14 juin 2013)
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réintégration du salarié à la demande 
de ce dernier8.

A ce titre, la Cour de cassation a par 
exemple pu juger que la rupture anti-
cipée des CDD de 8 salariés de France 
Télécom était de nul effet car elle fai-
sait suite à leur action prud’homale9.

4) COMMENT DEMANDEr UNE rEqUALI-
FICATION EN CDI ?

Le salarié peut en informer son 
employeur par LrAr. De plus, la 
demande judiciaire de requalification  
en CDI se fait par simple saisine du 
Conseil de prud’hommes, par le salarié 
ou par l’intermédiaire de son avocat.

Le salarié est amené à formuler sa 
demande de requalification, soit à 
temps complet soit à temps partiel, 
ainsi qu’à fournir une première évalua-
tion chiffrée de ses demandes. 

L’affaire est entendue dans des délais 
assez brefs puisque les demandes 
de requalification en CDI échappent 
à la phase de conciliation préalable 
et passent directement devant le 
bureau de jugement du Conseil de 
prud’hommes dans un délai d’un mois 
suivant la saisine10.

Frédéric ChhuM 
avocat à la Cour

8 - Article L.1235-1 du Code du travail ; Cass. Soc. 
9 oct. 2013, n°12-17882 ; Cass. Soc. 12 déc. 2013, 
n°12- 27383
9 - Cass. Soc. 6 février 2013, 11-11740 et a., 
FP+P+B+R
10 - Article L. 1245-2 du Code du Travail
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CoNTRaTs REspoNsaBLEs : uNE pERIoDE TRaNsIToIRE a 
RIsquE pouR LEs ENTREpRIsEs

Dans le contexte déjà complexe de 
généralisation de la complémentaire 
santé dans toutes les entreprises d’ici 
le 1er janvier 2016, la réglementation 
sur les contrats responsables est tota-
lement bouleversée, imposant une 
vigilance accrue en 2015 sur la cou-
verture santé. Pour recevoir le label  
« contrat responsable » introduit en 
2004 avec la loi Douste-blazy sur le 
système de santé, le contrat complé-
mentaire santé doit répondre à un cahier 
des charges qui s’est complexifié1. 

Cette qualification emporte certains 
enjeux non négligeables, notamment :

- pour les contrats collectifs d’entreprise, 
l’application du régime social de faveur 
pour le financement patronal de la cou-
verture santé ;
- pour les salariés, le bénéfice de la 
déductibilité fiscale de la part salariale 
au régime obligatoire de son entreprise ; 
- le bénéficie d’un taux réduit de Taxe sur 
les Conventions d’Assurance (7% au lieu 
de 14 % pour les contrats non respon-
sables) ;

La loi de financement de la sécurité 
sociale 2014 a modifié en profondeur 
le cahier des charges des contrats res-
ponsables, avec une entrée en vigueur 
des nouvelles règles initialement 
prévue au 1er janvier 2015. Néanmoins, 
compte tenu des difficultés à trou-
ver un consensus notamment sur les 
remboursements optique, la loi de 
financement rectificative de la sécurité 
sociale, votée en août dernier, a reporté 
cette date au 1er avril 2015, avec une 
période transitoire plus longue pour 
les contrats collectifs d’entreprises. 
Pour ces derniers l’obligation de 
mettre leurs garanties en conformité 
avec les nouvelles règles intervient 
lors de l’entrée en vigueur de la pro-
chaine modification de l’acte juridique 
prévu par l’article L. 911-12 postérieure 
à la loi du 8 août 2014 et au plus tard 
jusqu’au 31 décembre 2017 .

Presque quatre mois se sont encore 
écoulés pour que le décret fixant le 
détail du cahier des charges soit fina-
lement publié au JO du 19 novembre3. 

Enfin, une circulaire de la DSS du 30 
janvier 2015 vient utilement préciser 
certaines incertitudes.

Le paysage réglementaire est désor-
mais complet. voici quelques unes des 
questions que peuvent ou doivent se 
poser les entreprises :

1) UN ACTE JUrIDIqUE ACTANT DE L’EXIS-
TENCE DES COUvErTUrES  EXISTE-T-IL 
DANS L’ENTrEPrISE ?

rappelons qu’en application de l’ar-
ticle L. 911-1 CSS, les couvertures 
complémentaires des salariés sont 
mises en place soit par accord collec-
tif, soit par ratification à la majorité 
des intéressés, soit par décision unila-
térale remise à chaque salarié. Il s’agit 
d’une des conditions pour bénéficier 
du régime d’exonération pour le finan-
cement patronal de ces couvertures 
(art. L 242-1 CSS).

Si l’entreprise ne dispose pas de cet 
acte juridique (ci-après « l’acte fon-
dateur »), elle ne peut pas bénéficier 
de la période transitoire relative aux 
nouvelles dispositions des contrats res-
ponsables. La loi prévoit en effet que 
peuvent bénéficier de la période transi-
toire les contrats qui résultent « d’une 
obligation déterminée par un des actes 
mentionnés à l’article L 911-1 ». 

Si son contrat d’assurance est en cours 
au 1er avril 2015, il devra alors être 
conforme aux nouvelles règles lors 

de son prochain renouvellement le 1er 
janvier 2016 (application du régime de 
droit commun). 

2) EN CAS DE MODIFICATION DU réGIME 
D’ENTrEPrISE, à qUELLE DATE LA MISE 
EN CONFOrMITé « CONTrAT rESPON-
SAbLE » DOIT-ELLE INTErvENIr ?

En premier lieu, sauf cas particuliers 
tenant à des obligations issues de la 
convention collective, la DSS a pré-
cisé que toute modification de l’acte 
fondateur est susceptible de remettre 
immédiatement en cause la période 
transitoire. Il faut ensuite s’attacher à 
la date à laquelle intervient la modifi-
cation, car plusieurs situations sont à 
distinguer :

• modification entre le 9 août 2014 et 
la parution du décret du 19 novembre 
2014 : pas de remise en cause de la 
période transitoire ;

• modification entre le 19 novembre 
2014 et le 31 mars 2015 : le régime 
de la période transitoire n’est plus 
applicable. Cependant, si un contrat 
d’assurance est bien en cours au 
1er avril 2015, la mise en conformité 
devra intervenir lors de la prochaine 
échéance du contrat, soit en principe 
le 1er janvier 2016 ;

• modification intervenant à compter du 
1er avril 2015 : le bénéfice de la période 
transitoire tombe. La mise en conformité 
doit être réalisée à la date d’entrée en 
vigueur de cette modification.

En l’absence de modification de l’acte 
fondateur, la période transitoire expire 
en toute hypothèse le 31 décembre 2017.

3) COMMENT EST APPréCIéE LA 
CONFOrMITé AU CAHIEr DES CHArGES 
DES CONTrATS rESPONSAbLES EN CAS 
DE CONTrAT PrévOYANT DES OPTIONS 
FACULTATIvES POUr LES SALArIéS (LES 
OPTIONS DéPASSANT LES PLAFONDS 
PrévUS) ?

La DSS répond clairement à cette 
question dans sa circulaire du 30 jan-
vier 2015 en précisant que le respect 

Anna FERREIRA
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1 - exemple : à l’origine, le contrat ne devait pas rembourser les franchises sur les visites médicales et les boites de médicaments et devait rembourser au 
moins deux actes de prévention.
2 - Accord collectif, ratification à la majorité, décision unilatérale écrite remise aux salariés.
3 - Décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014.
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des critères de responsabilité s’ap-
précie par contrat d’assurance. Il en 
résulte qu’un contrat avec des options 
individuelles est un contrat unique. 
Le respect des critères doit alors être 
regardé en globalisant l’ensemble des 
garanties qui peuvent être souscrites. 

En revanche, en présence de contrats 
juridiquement distincts (un contrat 
socle et un contrat surcomplémen-
taire), le contrat socle conforme ne 
sera pas disqualifié en contrat « non 
responsable » même si l’addition de 
ses garanties avec celles du contrat 

surcomplémentaire dépassent les 
plafonds prévus. Seul le contrat sur-
complémentaire sera qualifié de non 
responsable. Cette position intéresse 
particulièrement les entreprises qui 
ne participent, dans la quasi-totalité 
des cas, qu’au financement du contrat 
socle.

CONCLUSION : 
la loi donne l’impression aux entre-
prises qu’elles ont le temps pour 
se mettre en conformité avec les 
nouveaux critères des contrats res-
ponsables. En réalité, elles doivent 

rester vigilantes car il est rare qu’une 
couverture santé n’évolue pas du tout 
pendant trois ans, en particulier dans 
le contexte de la généralisation de la 
complémentaire santé. 

anna FERREIRa, 
avocat pôle Retraite 

et prévoyance d’Entreprise - 
FIDaL
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LE ByoD DaNs L’ENTREpRIsE

Le « Bring Your Own Device » (« bYOD ») ou 
« Apportez Votre Equipement Personnel 
de Communication » (« AvEC »), se dit de 
l’utilisation d'un matériel personnel1 dans 
un cadre professionnel.
Si les avantages procurés sont nombreux 
- et expliquent sans doute que 71 % des 
salariés2 déclarent utiliser à des fins pro-
fessionnelles du matériel informatique 
non mis à disposition par l’entreprise - les 
problématiques juridiques et techniques 
qu’un tel usage mixte suscite ne doivent 
pas être ignorées.

LES rISqUES OPérATIONNELS DU bYOD

L’arrivée de cette pratique dans l’entre-
prise entraine de nouveaux risques 
opérationnels tels que :
- le manque de compatibilité des équipe-
ments avec les applications ou matériels 
utilisés au sein de l’entreprise ;
- la multiplication des « portes d’entrée » 
vers le réseau de l’entreprise et les don-
nées internes. Le bYOD peut donc induire 
un risque quant à la sécurité du réseau 
interne, notamment en termes d’intru-
sion de logiciels malveillants ;
- la perte de données professionnelles 
stockées sur les outils personnels.
A ce titre, la sécurité est d’ailleurs la pre-
mière raison invoquée par les DSI pour 
expliquer leur réticence à l’égard du 
bYOD3. 

LE CADrE LéGAL

Le bYOD pose un certain nombre de 
problématiques juridiques qui doivent 
encore être tranchées et notamment la 
difficulté à déterminer le caractère privé 
ou professionnel des documents stockés 
sur l’outil personnel utilisé en partie à des 
fins professionnelles.
Traditionnellement, les documents enre-
gistrés sur les outils utilisés à des fins 
professionnelles sont présumés avoir un 
caractère professionnel, sauf s’ils sont 
identifiés comme personnels4 ; ce que 
la Cour de cassation a rappelé5 récem-
ment en confirmant que les SMS stockés 
sur un téléphone fourni par l'employeur 
sont « présumés avoir un caractère pro-
fessionnel » et donc consultables par 
l'employeur hors présence du salarié. 
Les juges ont pu retenir des solutions dif-
férentes sur ce point concernant le bYOD :

- la clef USb personnelle d’une salariée 
avait été présumée être utilisée à des fins 
professionnelles dès lors qu’elle était 
connectée à autre un outil informatique 
mis à disposition par l’employeur pour 
l’exécution de son contrat de travail : 
l’employeur peut avoir accès aux fichiers 
non identifiés comme personnels que la 
clef USb contient sans la présence de sa  
propriétaire6.
- les enregistrements d’un dictaphone, 
réalisés par un salarié sur son lieu de tra-
vail, avaient été considérés comme ne 
pouvant pas être écoutés par l’employeur 
en l’absence du salarié : le dictaphone 
appartenant au salarié est considéré 
comme un objet personnel du salarié dans 
les circonstances propres à cet arrêt7. 

LES bONNES PrATIqUES DU bYOD

Il est nécessaire de mettre en place un 
cadre clair et précis, pour l’utilisation 
des équipements personnels, ainsi que 

les modalités et les contrôles opérés par 
l’entreprise, avec l’aval préalable de la 
hiérarchie et des experts informatiques 
de l’entreprise. 
Afin de sécuriser la pratique du bYOD au 
sein d’une entreprise, il est notamment 
conseillé de :
- mettre en place une politique de sécurité 
informatique et un système de gestion de 
la sécurité de l'information plus global.
- mettre en place une charte d’usage des 
moyens informatiques afin d’établir les 
règles générales applicables au bYOD 
telles que :
• contrôle de sécurité des connexions 
mobiles (surtout si elles transitent par 
des réseaux WIFI publics) ;
• cloisonnement des données et applica-
tions personnelles/professionnelles ;
• définition des conditions d'accès à 
distance au réseau et aux postes informa-
tiques ;
- réaliser des audits de vulnérabilité pour 
évaluer les risques notamment opération-
nels et financier associés aux machines, 
aux serveurs et aux sites web ;
- respecter les recommandations de 
l’Agence Nationale de la Sécurité des 
Systèmes d'Information (ANSSI) ;
- mettre en place une sauvegarde régulière 
des données professionnelles stockées 
sur les équipements des salariés. ;
- sensibiliser et informer les salariés sur 
les risques de sécurité susceptibles d’en-
gendrer des incidents critiques sur les 
données professionnelles. 
Des alternatives sont aujourd’hui pro-
posées en réponse aux problématiques 
soulevées par le bYOD :
- « Choose Your Own Device » : l’entre-
prise propose aux salariés d’acheter leur 
matériel informatique parmi des termi-
naux sélectionnés en amont;
- « Corporate Owned, Personally Enabled » :  
les terminaux sont achetés et configurés 
par l’entreprise pour un usage profes-
sionnel, les salariés étant autorisés à en 
faire un usage personnel.

Ces autres modes de gestion des maté-
riels professionnels/personnels posent 
également des questions de sécurité et 
de gestion …. Mise en place de ces nou-
veaux concepts à suivre …

Claudia WEBER, avocat associée
arthur DuChEsNE, avocat

Claudia WEBER

Arthur DUCHESNE

1 - Commission générale de terminologie et de néologie, JO 24 mars 2013, n°71
2 - Enquête du cabinet Markess International publiée en mai 2012
3 - Etude menée par le cabinet Redshift Research en juillet 2014
4 - Cass Soc., 16/05/2007, n° 05-43.455
5 - Cass Com, 10 /02/2015, n°13-14779
6 - Cass Soc. 12/02/2013, n°11-28649
7 - Cass Soc. 23/05/2012, n°10-23521
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BDEs : uN "CLouD soCIaL" EFFICaCE ? 

La bDES doit être mise en place à comp-
ter du 14 juin 2014 dans les entreprises 
de 300 salariés et plus et à compter du 
14 juin 2015 dans celles de moins de 300 
salariés.

En tout état de cause, les informations 
transmises de manière récurrente devront 
être mises à la disposition des membres 
du comité d’entreprise dans la base de 
données au plus tard le 31 décembre 
2016.

Ce nouvel outil a pour objectif d’améliorer 
l’information des salariés et de renforcer 
le dialogue social dans les entreprises et 
les groupes.

La loi de sécurisation des emplois a 
instauré une nouvelle consultation 
du comité d’entreprise sur les orien-
tations stratégiques de l’entreprise 
et leurs conséquences sur l’activité, 
l’emploi, l’évolution des métiers et des 
compétences, l’organisation du travail, le 
recours à des sous-traitants, à l’intérim, 
aux contrats temporaires et aux stages.

Afin de préparer au mieux cette consul-
tation, la bDES permettra le recueil de 
toutes les informations utiles et celles 
transmises de manière récurrente au 
comité d’entreprise. Les informations 
qu’elle contiendra devront être actua-
lisées et présenter une dimension 
prospective appuyée sur des données 
ou des grandes tendances sur les trois 
années à venir.

bien évidemment, la mise à disposition 
de données sensibles et stratégiques 
pour l’entreprise s’accompagnera d’une 

exigence stricte de confidentialité pour 
les représentants du personnel.

La mise à disposition à travers la bDES 
des éléments d’informations conte-
nus dans les rapports et informations 
transmis de manière récurrente vaudra 
communication des rapports et infor-
mations au comité d’entreprise. Aussi, 
les éléments d’information devront être 
régulièrement mis à jour dans le respect 
des périodicités prévues par le code du 
travail. En l’occurrence, l’employeur devra 
mettre à disposition des membres du 
comité les éléments d’analyse ou d’expli-
cation lorsque ces derniers sont prévus 
par le Code.
Sans nul doute, l’ensemble des informa-
tions de la bDES contribuera à donner 
une vision claire et globale de la forma-
tion et de la répartition de la valeur créée 
par l’activité des entreprises.

S’agissant du contenu de la bDES pour 
les entreprises d’au moins trois cents 

salariés, celle-ci comportera une pré-
sentation de la situation de l’entreprise, 
notamment le chiffre d’affaires, la valeur 
ajoutée, le résultat d’exploitation et le 
résultat net.

Dans les entreprises dotées d’un comité 
central d’entreprise, la bDES comportera 
les informations que l’employeur mettra 
à disposition de ce comité et des comités 
d’établissement.

Il convient de préciser que c’est à l’em-
ployeur d’informer les intéressés de son 
actualisation selon des modalités qu’il 
déterminera et dont il fixera les modalités 
d’accès, de consultation et d’utilisation.

En parallèle de l’obligation de mise en 
place d’une bDES au niveau de l’entre-
prise, une convention ou un accord de 
groupe pourra prévoir sa constitution au 
niveau du groupe.

A l’heure où le dialogue social reste 
houleux dans les entreprises pourvues 
d’institutions représentatives, il n’est pas 
impossible que la bDES fluidifie la circu-
lation des informations contribuant par 
là-même à faciliter les négociations… Et 
qui sait, peut-être la propagation d’une 
culture de compromis…

Sources :
Décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 
relatif à la base de données économique 
et sociale et aux délais de consultation du 
comité d’entreprise et d’expertise 
JOrF n°0304 du 31 décembre 2013 page 
22409

Nadia Rakib

Nadia Rakib

La base de données économiques et sociales (BDES) concerne les entreprises d’au moins cinquante salariés et constitue une des  
dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi concernant les comités d’entreprise.

Une BDES clés en main, pour une mise en 
œuvre rapide et encadrée

Un outil complet et en conformité avec la loi pour :
Communiquer vos données économiques et sociales, à vos IRP, dans le respect 
du cadre légal.
Gagner du temps en mettant à jour les tableaux et graphiques, pré-paramétrés, 
par simple import de fichier salariés.
Simplifier les échanges d’informations avec vos représentants du personnel 
grâce aux outils intégrés (agenda social - fil d’actualité RH - base documentaire)grâce aux outils intégrés (agenda social - fil d’actualité RH - base documentaire)

Site : bdu.logitio.com
Tel : 06 37 49 80 89
Mail : contact@logitio.com
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RupTuRE CoNVENTIoNNELLE Du CoNTRaT DE TRaVaIL, 
Jusqu’où IRa LE LIBéRaLIsME DE La CouR DE CassaTIoN ?

Mesure phare de l’accord national 
interprofessionnel du 11 janvier 2008 
(article 12), la rupture convention-
nelle est inscrite dans le Code du 
travail sous les articles L 1237-11 et 
s du Code du travail (loi n° 2008-596 
du 25 juin 2008). Ceux qui doutaient 
de l’attractivité de ce système ont vite 
été surpris par les statistiques. Malgré 
un forfait social à 20% à la charge de 
l’employeur, et en dépit d’une nouvelle 
convention d’assurance chômage en 
2014 défavorable pour les salariés, les 
ruptures conventionnelles ne cessent 
de progresser (6,1% de plus en 2014 
par rapport à 2013, ce qui porte à 
1,72 millions le nombre de ruptures  
homologuées depuis l'instauration du 
dispositif en 2008)

UNE PrOCéDUrE SIMPLE

Sans doute, l’intérêt de ce disposi-
tif doit il être cherché dans plusieurs 
directions : simplicité et transparence 
du système, sécurité juridique pour le 
chef d’entreprise. A y regarder de près, 
la procédure est empreinte de faci-
lité : une invitation à un entretien, un 
entretien, une convention prévoyant 
les modalités de rupture, un délai de 
réflexion et l’envoi d’une demande à 
l’administration du travail  qui aura 
pour mission de vérifier le déroulement 
de la procédure et si le salarié a bénéfi-
cié de la liberté de son consentement. 
L’absence de réponse de l’adminis-
tration dans le délai de quinze jours 
ouvrables équivaut à une acceptation 
tacite de la dite rupture. Le salarié 
dispose toutefois d’un délai de douze 
mois pour former un recours devant le 
conseil de prud’hommes. 

Toutefois, une interrogation demeu-
rait. Comment les tribunaux allaient ils 
interpréter ce dispositif ? Allaient ils se 
montrer restrictifs (comme l’a jurispru-
dence relative à la rupture amiable du 
contrat de travail l’avait prouvé) ? Ou 
au contraire, allaient-ils se montrer 
très libéraux dans l’interprétation des 
textes ? L’analyse de la jurisprudence 
indique clairement que c’est cette deu-
xième option qui a été privilégiée !

rapidement, les professionnels se 
sont posés trois types de questions. 
Pouvait-on envisager une rupture 
conventionnelle en cas de différend 
entre les parties ? Pouvait-on envisager  

une telle rupture dès lors que l’état 
de santé du salarié est en jeu ? Enfin, 
pouvait-on mettre en œuvre ce type de 
procédure en cas de motif économique ?  
Mais en allant plus loin d’autres inter-
rogations pouvaient surgir. Ainsi, quelle 
devait être la sanction en cas d’irrégula-
rité de procédure ? Et puis, pouvait on 
formaliser une rupture conventionnelle 
après la mise en œuvre d’une procédure 
de licenciement ?

UNE JUrISPrUDENCE LIbérALE

Concernant la première interrogation, 
on se souvient que la Chambre sociale 
avait fermé toute possibilité de signer 
une rupture par commun accord des 
parties sur la base de l’article 1134 du 
Code civil en cas de différend entre 
l’employeur et le salarié (Cass soc. 2 
décembre 2003. pourvoi n° 01-46176, 
31 octobre 2007 pourvoi n° 06-43570). 
C’est une position plus nuancée que 
la même chambre sociale a prise en 
matière de rupture conventionnelle, 
estimant que l'existence, au moment 
de sa conclusion, d'un différend entre 
les parties au contrat de travail n'af-
fecte pas par elle-même la validité de 
la convention de rupture conclue en 
application de l'article L. 1237-11 du 
code du travail, même si ladite rup-
ture ne peut être imposée par l'une 
ou l'autre des parties (v. Cass soc. 23 
mai 2013. pourvoi n° 12-13865, 26 juin 
2013. pourvoi n° 12-15208, 3 juillet 
2013. pourvoi n°  12-19268, 15 janvier 
2014. pourvoi n° 12-23942). 

quant à l’état de santé du salarié, les 
questions étaient multiples. Pouvait-on 
envisager une rupture conventionnelle 
pendant une maladie prolongée ou 

pendant une période de suspension du 
contrat de travail liée à un accident du 
travail ? Il a été statué qu’une rupture 
conventionnelle pouvait être envisa-
gée durant un arrêt maladie longue 
durée (Cass soc. 30 septembre 2013. 
pourvoi n° 12-19711). Puis, la chambre 
sociale est venue affirmer qu’en cas 
d’aptitude avec réserves à la reprise du 
travail, suite à un accident du travail, la 
rupture conventionnelle était valable, 
dès lors que la salariée n'invoquait 
pas un vice du consentement et qu’il 
n’avait pas été constaté l'absence de 
fraude de l'employeur (Cass soc.  28 
mai 2014. pourvoi n° 12-28082). Enfin, 
elle a décidé, toujours sous la réserve 
de fraude ou de vice du consente-
ment, qu’une rupture conventionnelle 
pouvait être valablement conclue en 
application de l'article L. 1237-11 du 
code du travail au cours de la période 
de suspension consécutive à un 
accident du travail ou une maladie pro-
fessionnelle (Cass soc. 30 septembre 
2014. pourvoi n° 13-16297). Finalement 
les interrogations ou les doutes que 
les professionnels nourrissaient en cas 
de signature d’une rupture convention-
nelle d’un salarié malade ou accidenté, 
disparaissent aujourd’hui ! 

S’agissant enfin de la mise en œuvre 
de ce type de rupture en cas de difficul-
tés économiques, on rappellera que la 
rupture conventionnelle n’est pas envi-
sageable en cas de PSE ou de GPEC (C 
trav art L 1237-16). On sait aussi que 
lorsqu'elles ont une cause économique 
et s'inscrivent dans un processus 
de réduction des effectifs dont elles 
constituent la ou l'une des modalités, 
les ruptures conventionnelles doivent 
être prises en compte pour détermi-
ner la procédure d'information et de 
consultation des représentants du 
personnel applicable ainsi que les obli-
gations de l'employeur en matière de 
plan de sauvegarde de l'emploi (Cass 
soc. 9 mars 2011. pourvoi n° 10-11581, 
29 octobre  2013. pourvoi n° 12-15382). 
Cependant, en dehors de ces situa-
tions, la cour de cassation a décidé 
qu’une rupture conventionnelle pou-
vait être envisagée hormis l’hypothèse 
d’un vice du consentement (Cass soc. 
29 octobre 2014.  pourvoi n°13-11542) 

Ce libéralisme de la chambre sociale 
allait il se retrouver en cas d’irrégu-
larité dans la procédure de rupture ? 

François Taquet

DossIER  DRoIT soCIaL



La réponse à cette interrogation est 
positive. Ainsi, la cour de cassation a 
statué que le défaut d'information du 
salarié d'une entreprise ne disposant 
pas d'institution représentative du 
personnel sur la possibilité de se faire 
assister, lors de l'entretien au cours 
duquel les parties au contrat de travail 
conviennent de la rupture du contrat, 
par un conseiller du salarié choisi 
sur une liste dressée par l'autorité 
administrative n'avait pas pour effet 
d'entraîner la nullité de la convention 
de rupture en dehors des conditions 
de droit commun (Cass soc. 29 janvier 
2014. pourvoi n° 12-27594). De même, 
une erreur commise dans la convention 
de rupture sur la date d'expiration du 
délai de quinze jours prévu par l'article 
L. 1237-13 du code du travail ne peut 
entraîner la nullité de cette convention 
que si elle a eu pour effet de vicier le 
consentement de l'une des parties ou 
de la priver de la possibilité d'exercer 
son droit à rétractation (Cass soc. 29 
janvier 2014. pourvoi n° 12-24539).

Et finalement, ce libéralisme de la cour 
suprême se retrouve aujourd’hui en cas 
de rupture conventionnelle formalisée 
après une procédure de licenciement. 
La chambre sociale avait déjà décidé 
qu’une rupture conventionnelle pou-
vait être conclue le lendemain d'un 
entretien préalable à un licenciement 
(Cass soc. 19 novembre 2014. pour-
voi n°13-21979) voire le jour même de 
cet entretien licenciement (Cass soc. 
3 mars 2015. pourvoi n° 13-15551). 
Mais elle est allée plus loin encore en 
décidant qu’un licenciement pouvait 
être rétracté au cours du préavis par 
la signature d’une rupture convention-
nelle (Cass soc. 3 mars 2015. pourvoi 
n° 13-20549)

Sans doute est il permis de s’interroger 
sur cette souplesse jurisprudentielle, 
surtout lorsqu’on analyse la jurispru-
dence relative à la rupture amiable. 
Les motifs de ladite souplesse peuvent 
être recherchés dans plusieurs direc-
tions : le respect d’un formalisme qui 

a pour objet de protéger le salarié, 
l’octroi d’un délai de réflexion, une 
homologation administrative au cours 
de laquelle l’inspecteur du travail véri-
fie l’existence des conditions de fond 
et de forme….Nul doute que le salarié 
se doit de réfléchir avant de s’engager 
dans cette voie !

François Taquet, 
Professeur de Droit social (IESEG, 

ESCEM, Skema BS), 
Avocat, spécialiste en Droit du travail 

et protection sociale, 
Directeur scientifique 

du réseau GESICA

www.gesica.org
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      NoMINaTIoNs
      Nouveaux directeurs juridiques

Directeur juridique du groupe Défense Conseil 
International depuis le 1er avril 2013, Corinne 
belmont vient d’être nommée membre du Comité 
Exécutif au 1er janvier 2015.
Sous la responsabilité directe du Directeur 
Général Adjoint, Madame Julia Maris, elle 
travaille en étroite collaboration avec le Président-
Directeur Général, Monsieur Jean Michel Palagos.
Agée de 50 ans, Corinne belmont possède un 
double cursus délivré par l’université de Paris II – 
Assas. Elle est titulaire du DESS Droit des Affaires 
et Fiscalité et du Magistère de Juriste d’Affaires.
Après avoir passé deux ans au service juridique 
d’Aéroports de Paris, Corinne belmont a été pen-
dant dix ans directeur juridique dans l’industrie 
au sein du groupe Dardel Technologie, holding 
des sociétés Axiohm (fabrication de mécanismes 
d’impression thermique/impact ) et Enerdis 
(fabrication d’instruments de mesures élec-
triques).
Elle a rejoint le groupe Défense Conseil 
International en mai 2001.

ACE : THIbAULT LAGET INTèGrE LE COMITé DE DIrEC-
TION D'ACE EN qUALITé DE DIrECTEUr JUrIDIqUE ET 

CONFOrMITé.

Thibault Laget, trente-six ans, est titulaire d'un 
master en droit commercial et en droit des socié-
tés de l'université King's College (à Londres). En 
2005, il a intégré le secteur de l'assurance en tant 
que responsable juridique, d'abord chez Jardine 
Lloyd Thompson, à Londres. En 2008, il a rejoint 
Alico (devenu Metlife) en tant que responsable 
juridique régional.
Source : www.riskassur-hebdo.com

TrAvELPOrT : THOMAS MUrPHY NOMMé 
DIrECTEUr JUrIDIqUE

Travelport annonce la nomination de Thomas 
Murphy au poste de directeur juridique. 
Ce dernier jouit de 16 années d’expérience en 
tant que conseiller juridique interne de sociétés 
cotées en bourse, dont huit ans chez William Hill 
plc, grand bookmaker du royaume-Uni. 
Initialement avocat du barreau en Angleterre et 
au Pays de Galles, il a également été conseil au 
sein du cabinet Clifford Chance et a travaillé pour 
HSbC, rHM et l'Automobile Association.
Source : www.riskassur-hebdo.com

rENAUD DUMOrA NOMMé DIrECTEUr 
GéNérAL DéLéGUé DE bNP PArIbAS CArDIF

Directeur général adjoint finance, risques et juri-
dique et membre du comité exécutif, renaud 
Dumora, 49 ans, est promu en qualité de direc-
teur général délégué de bNP Paribas Cardif.

Polytechnicien, diplômé de l’Ecole nationale de 
la statistique et de l’administration économique 
(Ensae) et membre de l’Institut des actuaires, 
renaud Dumora a démarré son parcours profes-
sionnel en 1990 à la Compagnie bancaire, au sein 
de laquelle il exerce les fonctions de responsable 
des études statistiques puis de contrôleur de 
gestion. En 1994, il rejoint Cardif,  où il occupe 
différentes fonctions au sein de l’actuariat, avant 
d’être promu, en 2000, en tant que directeur de 
l’actuariat de bNP Paribas Assurance (devenu 
bNP ParibasCardif). En 2004, il devient direc-
teur de la prévoyance monde puis, en 2007, est 
nommé au poste de directeur de l’international, 
membre du comité exécutif. En 2009, il se voit 
confier les directions finance et risques. Trois ans 
plus tard, il est nommé directeur général adjoint, 
chargé de la direction finance et risque, fonction 
élargie en 2014 à la direction juridique.
Source : www.argusdelassurance.com

SEPM : UN NOUvEAU PréSIDENT POUr LA COMMIS-
SION JUrIDIqUE

Sabine Madeleine, directrice juridique du groupe 
bayard Presse, est nommée présidente de la 
commission juridique du Syndicat des éditeurs 
de la presse magazine (SEPM). Elle succède ainsi 
à Patrick Sergeant, qui dirigeait la commission 
juridique depuis 2012, et qui a quitté ses fonc-
tions de directeur juridique presse, numérique, 
diversification de Lagardère Active, pour devenir 
avocat au barreau de Paris. Ce dernier conserve 
toutefois conserve la représentation du SEPM au 
sein du Conseil supérieur de la propriété littéraire 
et artistique (CSPLA).
Source : www.cbnews.fr

SPIE : JEAN-PHILIPPE rIEHL NOMMé DIrECTEUr DU 
CONTrôLE DES rISqUES ET DE L'AUDIT INTErNE

SPIE annonce la nomination de Jean-Philippe 
riehl comme directeur du contrôle des risques 
et de l'audit interne de SPIE. Sa nomination est 
effective depuis le 12 janvier 2015.

Jean-Philippe riehl, 49 ans, est diplômé de 
l'ESCP Europe. Titulaire d'un master de droit 
des affaires et d'un master 2 de droit européen 
des affaires, il est également ancien auditeur de 
l'I.H.E.D.N (Institut des Hautes études de Défense 
Nationale). Après avoir commencé sa carrière 
comme chargé d'enseignement en droit (Paris 
II), il devient responsable juridique de Dekra 

(1992-1995), puis directeur général adjoint de 
Dekra-veritas Automobile, en charge des activi-
tés de diversification (formation, visites mystères, 
conseil en certification).
En 1999, il prend le poste directeur général adjoint 
de Dalkia pour la Grande-bretagne et l'Irlande.
En 2001, il rejoint le groupe veolia où il assume 
différentes responsabilités avant de créer et de 
diriger la direction de la gestion des risques du 
groupe.
En 2013, il rejoint le cabinet de conseil KYU, en 
qualité de directeur associé, pour y développer la 
pratice de risk management.
Ancien Secrétaire général de l'AMrAE 
(Association pour le Management des risques 
et des Assurances de l'Entreprise), Jean-Philippe 
riehl a été également membre du groupe de tra-
vail de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) 
sur l'adaptation de son cadre de référence au 
contrôle interne et à la gestion des risques 
(2009-2010). Il est délégué adjoint du groupe 
"Intelligence Economique et Stratégie" de l'ESCP 
Europe alumni.
Source : www.boursier.com

SPIrITUEUX : vINCENT MArTIN NOMMé 
DIrECTEUr GéNérAL ADJOINT DE LA 

FéDérATION FrANçAISE DES SPIrITUEUX

vincent Martin a été nommé le 1er janvier der-
nier directeur général adjoint de la Fédération 
Française des Spiritueux (FFS). Il occupait 
précédemment au sein de la FFS le poste de res-
ponsable des affaires juridiques et économiques 
et délégué général de la Fédération Nationale des 
Eaux-de-vie de fruits.
Titulaire d’un master en droit des affaires, 
spécialité vigne et vin, et d’un master en droit 
communautaire et européen obtenus à l’Univer-
sité de bordeaux, vincent Martin a travaillé, de 
2008 à 2014, au Comité interprofessionnel du vin 
de Champagne comme responsable juridique où 
il était principalement chargé de la protection de 
l’appellation champagne.
Source : www.rayon-boissons.com

CHrISTOPHE COUDrOY EST NOMMé DIrECTEUr 
GéNérAL DéLéGUé AUX rESSOUrCES DU CNrS

Christophe Coudroy deviendra ainsi membre du 
directoire du CNrS, qui comprend également 
le président du CNrS, Alain Fuchs, le directeur 
général délégué à la science, Philippe baptiste et 
la directrice de cabinet, Marie-Hélène beauvais. 
Il prolongera l'action dirigeante du président du 
CNrS dans le domaine des ressources humaines 
et financières.
Né le 8 mars 1977, Christophe Coudroy est 
diplômé de Sciences Po Paris (1998), et ancien 
élève de l'ENA (2002). Il intègre d'abord la direc-
tion générale de l'administration et de la fonction 
publique (DGAFP), comme adjoint puis chef du 
bureau du statut général. Il effectue ensuite une 
mobilité à la direction du budget (ministère de 
l'économie, des finances et de l'industrie). Après 
des fonctions de conseiller social au cabinet fonc-
tion publique, il devient secrétaire général de 
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l'Institut national de prévention et d'éducation 
pour la santé (INPES), chargé de l'ensemble 
des fonctions support (ressources humaines, 
budget, achats et affaires juridiques, informa-
tique, logistique).
Depuis le 1er octobre 2011, il exerce les fonctions 
de directeur des ressources humaines du CNrS.
Source : www2.cnrs.fr

MADAME MUrIEL SUArEz EST NOMMéE DIrECTEUr 
JUrIDIqUE FrANCE ET bENELUX DE HENKEL.

Madame Muriel Suarez est nommée directeur 
juridique France et benelux de Henkel, à ce 
poste depuis février 2015, en remplacement 
de Madame Henriette Cortier. Elle est sous la 
responsabilité directe de Madame Amélie vidal-
Simi, président-directeur général.

Muriel Suarez, 39 ans, DEA droit des contrats de 
l’université Paris-XI Paris Sud (1999), a réalisé le 
parcours suivant :
• 2012-2015 : reckitt benckiser, directeur juri-
dique France et benelux.
• 2004-2011 : L’Oréal Espagne, adjoint au direc-
teur juridique.
• 2002-2003 : L’Oréal, juriste en droit des 
affaires.
• 2001-2002 : YSL beauté (Gucci Group), juriste 
en droit des sociétés.
• 2000-2000 : Siskind, Cromaty, Ivey & Dowler 
(au Canada), juriste.

MADAME EMMANUELLE SOUCHON EST NOMMéE 
rESPONSAbLE JUrIDIqUE D’INTErFLOrA 

Madame Emmanuelle Souchon est nommée 
responsable juridique d’Interflora France, à ce 
poste depuis janvier 2015.
Source : ww.lawinfrance.com

AGNèS SAAL, PréSIDENTE-DIrECTrICE GéNé-
rALE, NOMME CArOL THOMAS DIrECTrICE DE 
LA DIrECTION ADMINISTrATIF ET FINANCES 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOvISUEL.

Carol Thomas, 40 ans, était jusqu’à présent secré-
taire générale adjointe de l’Ina. Elle assurait,  
depuis le 27 janvier dernier, l’intérim de la 
Direction Administratif et finances dont elle 
devient directrice en titre à compter du 4 mars.

Carol Thomas aura pour mission de mener à 
bien plusieurs des chantiers stratégiques ins-
crits dans le quatrième contrat d’objectifs et 
de moyens de l’Ina : la dynamisation de la ges-
tion de l'Institut, la modernisation des outils de 
gestion et de comptabilité, le renforcement et 
la professionnalisation de la politique d'achat 
public, la mise en œuvre du projet immobilier.

Elle assurera avec ses équipes l'élaboration 
et la mise en œuvre rigoureuse du budget de 
l'Ina ainsi que le pilotage des objectifs et des 
indicateurs de ce nouveau contrat d’objectifs 
et de moyens, en lien étroit avec le Secrétariat 
général.
Titulaire d’un DEA de droit public obtenu à 
l’université de reims, Carol Thomas dispose 
d’une expérience de plus de quinze ans dans 
le domaine du droit public, de la gestion admi-
nistrative des collectivités locales et de l’achat 
public des opérateurs de l’Etat.
Elle commence sa carrière en 1999 comme res-
ponsable juridique de la ville de Laon. En 2002, 
elle devient juriste marchés publics à l’Agence 
Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en 
Santé. En 2004, Carol Thomas rejoint le Conseil 
de l’Ordre des Médecins comme conseiller 
juridique, puis elle prend, en 2005, la respon-
sabilité de la Commission d’appel d’offres de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris.
Depuis 2009, Carol Thomas exerçait la fonction 
de directrice adjointe juridique et financière au 
Centre national d’art et de la culture Georges 
Pompidou (CNAC-GP), en charge de la politique 
d’achat public. Dans ce cadre, elle assurait plus 
particulièrement la coordination fonctionnelle 
des services dédiés au budget, au contrôle 
de gestion et à l’achat public. Carol Thomas 
a également contribué à l’élaboration de pro-
jets stratégiques d’envergure comme le Centre 
Pompidou virtuel ou le Centre Pompidou 
mobile).
Source : www.ladn.eu

MADAME CéCILE bOYEr EST NOMMéE DIrECTEUr 
JUrIDIqUE DU GrOUPE SCOr.

Madame Cécile boyer est nommée directeur 
juridique du groupe Scor, à ce poste depuis 
mars 2015, en remplacement de Monsieur 
vincent Malige, nommé au poste de directeur 
juridique pour l’Asie-Pacifique. Elle est sous 
la responsabilité directe de Monsieur romain 
Launay, secrétaire général du groupe.
Cécile boyer , 45 ans, membre des barreaux de 
Paris et de New York, LLM et JD de la Columbia 
University School of Law, ESSEC business 
School, a réalisé le parcours suivant :
2013-2015 : Ace, head of legal & compliance 
pour l’Europe continentale. 
2012-2013 : zurich Insurance Group, directeur 
juridique de la branche vie. 
2004-2012 : Axa, a été en charge des ques-
tions américaines et internationales au sein de 
la direction juridique puis en poste chez Axa 
Global Life et d’Axa Global P&C. 
Début de carrière dans des cabinets d’avocats 
à Paris et New York.
Source : www.lawinfrance.com

FLOrENCE EON A éTé NOMMéE 
DIrECTrICE JUrIDIqUE DE L’ASIP

Patrice Legrand est nommé président de l’Asip 
santé. Michel Gagneux qui assurait l’intérim  
des deux postes, président et directeur,  
depuis le départ de Jean-Yves robin en 

décembre 2013, devrait être confirmé directeur 
de l’institution. 
rappelons que Jeanne bossi, secrétaire géné-
rale de l’Asip, qui avait quitté volontairement 
ses fonctions en septembre 2014 pour rejoindre 
un cabinet d’avocats, ne sera pas remplacée. 
Florence Eon a été nommée directrice juridique 
de l’institution.
Source : www.decisionsante.com

MADAME SYLvIE LE CALLONEC EST NOMMéE DIrEC-
TEUr JUrIDIqUE GrOUPE DE GFI INFOrMATIqUE.

Madame Sylvie Le Callonec est nommée direc-
teur juridique groupe de GFI Informatique, à ce 
poste depuis janvier 2015, en remplacement de 
Monsieur Dominique Sanchez.
Sylvie Le Callonec a réalisé le parcours suivant :
• 2011-2014 : Manutan International, 
responsable corporate finance et juridique -  
responsable juridique groupe.
• 2007-2011 : Manutan International, respon-
sable juridique.
Source : www.lawinfrance.com

bENOîT DUTOUr EST NOMMé DIrECTEUr JUrI-
DIqUE GrOUPE CHEz DASSAULT SYSTèMES

Poste précédent : Directeur juridique - 
rexel Grou
Titulaire d'un DESS en droit des affaires et 
fiscalités, et docteur en droit comparé, benoît 
Dutour débute sa carrière en 1990 au sein du 
groupe Michelin. Durant 10 années, il y exerce 
des missions de juriste, en France comme 
à l'international (Canada, états-Unis). Par 
la suite, il occupe le poste de Directeur juri-
dique chez PeopleSoft, Accenture Europe, et 
Nestlé France, où il est aussi Secrétaire géné-
ral. Depuis 2010, benoît Dutour était Directeur 
juridique chez rexel Group. Il est nommé en 
septembre 2014 au même poste chez l'éditeur 
de logiciel Dassault Systèmes.
Source : Cadreo.com

OM MArSEILLE : ALEXANDrE MIAHLE, DIrECTEUr 
JUrIDIqUE.

Un comité stratégique, présidé par vincent 
Labrune, se réunira chaque mois afin de « fixer 
les grandes orientations stratégiques du club »  
et réunira vincent Labrune, Philippe Perez, Luc 
Laboz, Corinne Gensollen (directrice marke-
ting) et Alexandre Miahle (directeur juridique). 
Ce comité stratégique se tiendra en parallèle 
du comité exécutif hebdomadaire du club  
« chapeauté par Philippe Perez ».
Source http://www.football365.fr
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PHILIPPE MASSErON NOMMé DIrECTEUr DU 
CENTrE FrANçAIS DE LA COPIE

Le Comité a décidé de nommer Philippe 
Masseron, actuellement directeur général 
adjoint. Cette prise de fonction prendra effet le 
1er avril 2015, Denis Noël accompagnant la tran-
sition jusqu'en juillet prochain.
Philippe Masseron est entré en 1990 au CFC. 
Il y a fait presque toute sa carrière d'abord en 
tant que chargé de mission, puis de directeur 
juridique, enfin de directeur général adjoint, 
poste qu'il occupe depuis 2008. Sa parfaite 
connaissance de l'organisme acquise au fur et 
à mesure de ses fonctions est l'assurance pour 
le CFC de poursuivre son évolution avec succès 
au cours de la nouvelle période qui s'ouvre.
Source : www.actualitte.com

CA TECHNOLOGIES ANNONCE LA 
NOMINATION DE MICHAEL bISIGNANO AU POSTE DE vICE- 
PréSIDENT EXéCUTIF ET DIrECTEUr JUrIDIqUE 

(CHIEF LEGAL OFFICEr).

récemment, Michael bisignano était avocat-
conseil et directeur juridique de l'éditeur de 
logiciels blackboard. Au cours de sa carrière, 
il a été avocat-conseil chez Online resources 
Corporation, et conseiller juridique spécial 
chez Mintz, Levin, Cohn, Ferris et Glovsky.

bOUYGUES : NOUvELLE OrGANISATION POUr 
bOUYGUES CONSTrUCTION

Sous l'impulsion de Philippe bonnave, PDG 
de bouygues Construction nommé le 3 
mars, le groupe va se doter d'une nouvelle  
organisation.

Jean-Marc Kiviatkowski est nommé directeur 
général adjoint, en charge des affaires juri-
diques, des assurances, de l'audit, du contrôle 
interne, de la conformité.
Source : www.boursier.com

PHILIPPE brASSAC NOMMé à LA DIrECTION GéNé-
rALE DU CréDIT AGrICOLE SA

Philippe brassac a été nommé à la direction 
générale du Crédit Agricole SA, la structure 
cotée de la banque verte, à la suite de Jean-
Paul Chifflet lors d’un conseil d’administration 
extraordinaire. Philippe brassac, né en 1959, 
est actuellement secrétaire général de la 

Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA) 
et directeur général de la Caisse régionale 
Provence Côte d’Azur.
Source : www.lejournaldesentreprises.com

EMMANUELLE MOUrEY EST NOMMéE SECré-
TAIrE GéNérALE DE LA bANqUE POSTALE ASSET 
MANAGEMENT. A CE TITrE, ELLE SErA MEMbrE DU 

DIrECTOIrE.

Emmanuelle Mourey, quarante-cinq ans, diplô-
mée de l'EM Lyon, a débuté en 1990 comme 
analyste crédit au Crédit Lyonnais, aux Etats-
Unis. En 1992, elle a intégré PwC en tant 
qu'auditeur (à Paris et New York), avant d'être, 
de 1996 à 2002, responsable de la consolida-
tion et des contrôles de gestion pour le groupe 
CPr (filiale du Crédit Agricole). En 2003, elle 
est entrée chez JP Morgan France, devenant 
successivement directeur des contrôles de ges-
tion, secrétaire générale et directeur financier. 
Elle assurait, depuis 2006, la supervision de 
la gouvernance, des risques et des contrôles, 
ainsi que la coordination des fonctions sup-
port. Elle faisait, à ce titre, partie du comité de 
direction de JP Morgan France
Source : www.lesechos.fr

AIrbUS GrOUP: JOHN HArrISON NOMMé SECré-
TAIrE GéNérAL ET DIrECTEUr JUrIDIqUE

Airbus Group a annoncé la nomination en tant 
que directeur juridique et secrétaire général 
de John Harrison, qui occupe des fonctions 
similaires actuellement chez le groupe parapé-
trolier Technip.

John Harrison, 47 ans, occupera les fonctions 
de « General counsel » du groupe aéronau-
tique, un poste nouvellement créé au sein du 
comité exécutif pour consolider les fonctions 
de secrétaire général et de directeur juridique 
et éthique et conformité, indique-t-il dans un 
communiqué.

Il rejoindra Airbus Group en juin 2015. Il est 
actuellement General counsel de Technip.

« L’intégration de ces trois fonctions vise à les 
renforcer en les réunissant sous une seule et 
même direction », a déclaré Tom Enders, le pré-
sident exécutif d’Airbus Group.
Source : www.lesoir.be

WENDEL: SérIE DE NOMINATION, DONT LA SECré-
TAIrE GéNérALE.

Wendel annonce une série de nominations, 
dont celle de Caroline bertin Delacour, qui a 
rejoint le groupe d'investissement en 2009 
comme directeur juridique, et est promue 
secrétaire générale.
Source : http://votreargent.lexpress.fr/

NOMINATION : JEAN-MArC GIrArDEAU DEvIENT 
PréSIDENT DE LA MAISON DE COGNAC H. MOUNIEr 

[J.L.L.]

Depuis quelques semaines H. Mounier a un 
nouveau président du directoire. Jean-Marc 
Girardeau remplace Christophe Juarez à la tête 
d'une société qui commercialise les cognacs-
Polignac et Hardy ainsi que le pineau des 
Charentes reynac.
Jean-Marc Girardeau s'appuie sur 30 ans 
d'expérience dans la filière cognaçaise. Il a 
notamment été le responsable juridique de 
l'interprofession avant de devenir directeur 
général de Camus pendant 11 ans. H. Mounier 
est la structure de négoce et la filiale d'Uni-
coop, coopérative régionale qui rassemble 200 
viticulteurs.
Source : www.rayon-boissons.com

ISAbELLE MONEYrON rEJOINT MAKHEIA GrOUP

Elle est nommée au poste de Secrétaire 
Générale.

Isabelle Moneyron a commencé sa carrière 
comme responsable du contrôle de gestion de 
renault vI avant de rejoindre le groupe Pinault 
comme responsable administratif et financier 
de la branche ameublement, en charge de la 
mise en place des outils de pilotage, de la tré-
sorerie centralisée et de la restructuration du 
groupe préalable à l’introduction en bourse.

Elle a ensuite assuré des fonctions de Directrice 
Administrative et Financière ou de Secrétaire 
Général au sein d’entreprises telles que Actis, 
groupe familial français issu de la fusion 
des imprimeries Maulde et renou et berger 
Levrault (5 filiales - 600 personnes) ou encore 
du groupe équipementier automobiles anglo-
saxon Oxford Automotive (7 000 personnes 
- 23 usines dans le monde).

En 2010, elle rejoint Manoir Industries, groupe 
international de forges et fonderie, participa-
tion de Sun Capital Partner, un important fonds 
d’investissement US (15 usines dans le monde 
– 2 800 personnes et un CA consolidé de 350 
M€). Isabelle Moneyron a alors en charge la 
mise en place des outils de pilotage résul-
tats/cash et la supervision des performances, 
l’encadrement des équipes finance, juridique, 
informatique, communication (20 personnes), 
ainsi que le pilotage de sortie de crise et la 
préparation de la sortie de Sun jusqu’à la ces-
sion des 2/3 du groupe à Yantai Taihai Group 
(Chine) en 2013.

En charge pour Makheia Group du Secrétariat 
Général, Isabelle Moneyron pilote à ce titre 
la direction financière et administrative, le 
contrôle de gestion, les rH et est également 
en charge des dossiers de croissance externe 
en collaboration avec Edouard rencker, le pré-
sident du Groupe.Elle est également membre 
du comité de direction.



REgaRDs CRoIsés suR LE CoNTRaCT MaNagEMENT

Afin de mieux comprendre le large spectre 
couvert par la fonction de Contract 
Manager en France, Mesdames Pauline 
bOUrré (Pb) et Elodie POMMEPUY (EP) 
se sont jointes à Marion SEICHEPINE 
(MS) en vue de partager leurs expé-
riences respectives sur la pratique de 
leur métier au quotidien. La discus-
sion menée par Marion SEICHEPINE 
s’est naturellement organisée autour 
du chemin parcouru par chacune, de la 
confrontation de leurs vécus et de leurs 
aspirations quant au développement 
de la fonction de Contract Manager en 
pleine ébullition en France.

COMMENT AvEz-vOUS DéCOUvErT LE 
CONTrACT MANAGEMENT ?

• Pb : J’ai fait des études juridiques et 
je ne connaissais pas la fonction de 
Contract Manager (CM) avant d’entrer 
dans la vie active. C’est un métier récent, 
je cherchais un poste de juriste, j’ai 
été recrutée en tant que CM. J’ai donc 
découvert la fonction de CM dans ma 
première entreprise et au travers d’une 
industrie spécifique, celle de l’aéronau-
tique. C’était une fonction à dimension 
variable du fait de sa nouveauté et de la 
diversité des profils des gens qui l’occu-
paient. Tantôt juriste, tantôt ingénieur ou 

financier, chacun lui donnait une saveur 
différente, les profils se complétant en 
fonction des projets. Le tronc commun 
restait la coordination de plusieurs fonc-
tions internes dans la négociation du 
contrat avec le client.
Aujourd’hui la fonction est encore à 
dimension variable. Tantôt le CM est 
celui qui négocie le contrat avec le client, 
tantôt il devient celui qui est en charge 
du bon déroulement du projet post-
delivery, agissant en véritable manager 
contrat du projet.

• EP : Alors que j’occupais la fonction 
de juriste, le Contract Management 
m’a été proposé suite au gain d’un 
projet important revêtant à la fois com-
plexité contractuelle, risques inhérents 
à la conception et à la mise en place 
de projets d’envergure, et forts enjeux 
financiers.
Cette nouvelle trajectoire a été pour moi 
une révélation.

• MS : C’est à l’issue de mon Master 
II Droit Public des Affaires, que j’ai 
découvert cette fonction tout à fait par 
hasard. Je cherchais un stage pour  
valider mon Master II et c’est comme 
cela que je me suis retrouvée à postuler 
à la Direction du Contract Management 

d’un grand groupe privé français  
présent à l’international. 
J’ai donc géré pendant près de 7 mois 
les problématiques spécifiques au 
domaine des marchés publics de la 
défense et c’est grâce à ce stage que j’ai 
découvert une fonction qui répondait 
exactement à ce que je souhaitais faire 
sans pour autant savoir que la fonction 
en soi existait. Cela fait désormais plus 
de 8 ans que je suis Contract Manager, 
j’ai pu suivre une formation en interne 
de Contract Management d’une durée 
de deux semaines où participaient 
des Contract Managers venant de tous 
pays – me permettant ainsi de voir les 
différents degrés de maturité de cette 
fonction et d’en pressentir les opportu-
nités de développement en France.

qUELS SONT, SELON vOUS, LES ENJEUX 
DU MéTIEr ? qUELLE EST LA DIFFérENCE 
AvEC LA FONCTION JUrIDIqUE ?

• Pb : Le CM doit anticiper, prévenir, 
éviter les risques projets et maintenir  
la marge en se coordonnant avec toutes 
les fonctions internes de l’entreprise 
tel le juridique, taxe, finance, com-
merce. Pour ce faire, le CM doit avoir 
une excellente connaissance technique 
des projets et faire partie intégrante de 
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Contrairement à certaines idées reçues, confronter les points de vue sur un domaine émergeant facilite sa construction 
et sa pérennité. C’est précisément ce que Marion Seichepine (Dell) a souhaité réaliser en proposant à Pauline Bourré  
(Accenture) et Elodie Pommepuy (Steria) d’aborder, par le prisme de leurs expériences respectives, la matière qui nous 
concerne. Cet article est une contribution à la vision intégrative du Contract Management que nous appelons de nos vœux.
Denis Meilhac, quant à lui, se saisit d’un métier peu connu en vue de le comparer avec la fonction de Contract Manager :  
le BIM Manager, pour Building Information Modeling Manager. A la lecture de cet exposé, on s’interrogera sur les possibles 
synergies et rapprochements des deux professions qui promettent de se croiser à fréquence régulière dans les années à 
venir au sein de nos organisations.
 
Bonne lecture.
 
Grégory LEVEAU
Président et fondateur de l’Ecole Européenne de Contract Management (www.e2cm.net)
Auteur de Pratique du Contract Management – ed. Lextenso.

Elodie Pommepuy Pauline BourréMarion Seichepine 



l’équipe qui le tiendra informé. Au-delà 
de la prévention, le CM doit aussi être 
force de proposition et pourra, s’il iden-
tifie un nouveau besoin du client, en 
informer les équipes commerciales.
Le juriste, quant à lui, reste un expert 
indispensable ayant une vision globale 
précise des enjeux légaux.

• EP : De mon point de vue, les enjeux 
du métier sont notamment d’avoir un 
impact positif direct sur les indicateurs 
financiers de l’entreprise (e.g.: chiffre 
d’affaire, marge, délais de paiement), en 
ayant le contrat pour matière première. 
La principale différence avec la fonction 
juridique est la nécessaire pluridiscipli-
narité des Contract Managers. En effet, 
ces derniers doivent maîtriser la matière 
contractuelle ainsi que les aspects 
opérationnels et financiers de leur orga-
nisation, et ce, dans l’objectif de trouver 
et mettre en œuvre les leviers permet-
tant a minima le maintien si ce n’est 
l’optimisation desdits indicateurs. 
Enfin, je constate que le Contract 
Manager s’inscrit dans un cycle long et 
se doit de construire un relationnel fort 
tant en interne qu’avec ses partenaires 
externes pour mener à bien sa mission.

• MS : L’aspect maîtrise des enjeux 
financiers d’un contrat reste indéniable-
ment un des points pouvant distinguer 
le Contract Manager du juriste. Combien 
de fois ne me suis-je pas retrouvée à pré-
parer et contrôler des factures dans le 
cadre de contrats FIDIC. A cela s’ajoute 
la maîtrise de tous les aspects opération-
nels, le lien direct avec les équipes est 
primordial pour s’assurer du bon suivi du 
projet, en identifier les problèmes assez 

en amont pour éventuellement désamor-
cer des risques à venir ou, mieux , les 
transformer en opportunités – financières 
si possible. Un juriste n’aura pas forcé-
ment le temps de se plonger dans les 
projets – c’est là qu’intervient le Contract 
Manager, celui-ci fait ainsi appel au 
juriste pour des problématiques légales 
pointues – ils sont donc perçus comme 
un binôme, deux fonctions complémen-
taires avec des domaines d’intervention 
bien définis. 

COMMENT vOYEz-vOUS LE 
DévELOPPEMENT DU CONTrACT 
MANAGEMENT ?

• Pb : Pour se développer, la fonction 
doit continuer de regrouper des gens 
de compétences et d’horizons différents 
nourrissant un objectif commun, celui 
d’une réalisation optimale du projet 
pour les parties au contrat et ce n’est pas 
chose facile quand on constate que les 
contrats sont de plus en plus complexes. 
C’est pour donner ce tronc commun que 
la création de diplômes spécifiques au 
Contract Management tels le Diplôme 
Universitaire et le Master 2 en Contract 
Management et une communication 
accrue avec les équipes en charge du 
projet conduiront à l’essor du métier. 
On ne veut plus de l’imprévu, le CM par-
ticipe à éviter des pertes mais aussi à 
développer de nouveaux profits. Le déve-
loppement de la fonction est devenu la 
conséquence de sa valeur ajoutée !

• EP : Face à la complexité grandis-
sante des projets, des situations 
contractuelles, des relations clients 
fournisseurs, le Contract Management 

justifie sa croissance en France.
A cet égard, les questions ayant trait à 
son organisation, son positionnement, 
sa professionnalisation, sa valorisation 
vont certainement être grandissantes.

• MS : Avec la création de l’Association 
Française du Contract Management 
(AFCM) il y a deux ans, et au vu des 
nombreux articles liés à cette fonction 
publiés l’année dernière, on sent enfin un 
vrai souffle et une vraie reconnaissance 
émerger dans les entreprises françaises. 
Ce qui existe depuis des années dans 
des grands groupes anglophones ou des 
groupes français tournés à l’internatio-
nal, arrive enfin et on ne peut que saluer 
cet éveil et cet engouement. La gestion 
plus privative des marchés publics par 
les administrations et leur application 
plus systématique de pénalités peut en 
partie justifier une telle demande d’une 
fonction dédiée à la gestion des contrats 
et au suivi stricto sensu des obligations 
contractuelles. Une vraie envie de colla-
boration des parties en jeu faisant face 
à des obligations contractuelles toujours 
plus complexes est assurément une ten-
dance que nous ressentons également 
de plus en plus. Une révolution est en 
cours, tout reste à faire.

Marion Seichepine 
Commercial & Contract Manager 

Dell

Pauline Bourré 
Accenture

Elodie Pommepuy Head of Contract 
Management 

Steria
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LEs NouVEaux MéTIERs Du BIM MaNagEMENT ET Du 
CoNTRaCT MaNagEMENT.

C’est un peu par hasard, par tâtonne-
ment que nous découvrons récemment 
un nouveau métier, le bIM Manager, 
c'est à dire le building Information 
Modeling Manager. Ce serait, d’une 
certaine façon, l'héritage de la concep-
tion assistée par ordinateur dans le 
monde du bâtiment et des travaux 
publics. 

Mais cela devient progressivement un 
garant des vecteurs de communication 
au point que les économistes et les 
financiers entendent l'instituer comme 
un métier propre, à l’instar du Contract 
Manager quelques années en arrière.

Le syndrome de vasa (qui doit son 
nom au naufrage du célèbre navire de 
guerre suédois vASA qui sombra lors 
de son voyage inaugural le 10 août 
1628 après seulement un mille marin 
parcouru) est le manque de com-
munication et l'absence de prise de 
responsabilité des différents respon-
sables d'un projet, causant l'échec de 
celui-ci. Ce terme est principalement 
utilisé dans le monde du marketing 
et des entreprises. Dans un environ-
nement où les projets sont de plus en 
plus complexes le syndrome de vasa 
est l’une des essences de la nais-
sance de ces nouvelles fonctions (bIM Denis Meilhac

Quand les outils informatiques et notre prise de conscience de la « sclérose » de nos comportements en gestion de projet ou dans le cadre 
de nos relations contractuelles nous ouvrent l’opportunité de nouvelles fonctions.
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Manager et Contract Manager) visant à  
minimiser les risques et les possibles 
gouffres financiers.

Toutefois, depuis peu, ces fonctions 
ne sont pas uniquement reconnues 
comme des supports ou centre de 
coûts de fonctionnement du projet 
mais aussi comme une force de pro-
position de par leur vue transverse 
des réalisations de nos entreprises. 
Elles sont des catalyseurs d’opportu-
nités et, donc, de nouveaux centres de  
profits.

Il convient toujours après un temps 
d’optimisation et de spécialisation des 
tâches, pour en garantir la meilleure 
productivité (comme le Taylorisme 
- où l’individualisation conduit à l’ab-
négation et au rétrécissement des 
possibilités de chacun de progres-
ser), de se tourner vers des solutions 
d’organisation plus collectivistes qui 
exploitent le filon de la coordination 
des individus à œuvrer ensemble 
dans des conditions relationnelles 
non conflictuelles (objectif premier du 
Contract Manager) pour un unique but 
commun : mener à bonne fin le projet 
dans les délais et au meilleur coût. 

Or, le bIM Manager qui maîtrise le  
« qui fait quoi », gère les interférences 
entre les acteurs, les tâches et même 
les interfaces physiques des éléments 
de réalisation du projet. Il conduit lui 
aussi une démarche d’anticipation des 
risques, de négociation de nouvelles 
solutions techniques ou de répar-
titions des tâches en exacerbant la 
complémentarité et la solidarité des 
acteurs du projet (il y a toujours plus 
d’une solution mais celle choisie est 
unique car la moins coûteuse pour la 
collectivité). C’est la nouvelle source 
importante de gains dans une atmos-
phère de contrat relationnel.

Nous croyons que ces deux nou-
velles fonctions se complètent 
totalement sur la gestion de la com-
munication en milieu de projets 
complexes. Coordonnateurs pluridis-
ciplinaires, ils ont la vue complète des 
risques, des causes, des contraintes et 
des opportunités de chacun des inter-
venants du cycle projet.

L'outil informatique fera se rejoindre 
ces fonctions comme les ErP ont 
fédéré sous une même base de don-
nées l’ensemble des processus 
fonctionnels de l’entreprise. Ainsi, 
la maquette numérique est l’image  
« virtuelle » et la définition détaillée du 
résultat attendu par le maître d’œuvre 

et le maître d’ouvrage. Les contrats, 
ce sont les obligations et contraintes 
qui régissent la répartition des actions 
et les participations des experts qui 
viseront la satisfaction des attentes du 
maître d’œuvre et le maître d’ouvrage.

L'objet à réaliser (l’une des conditions 
qui garantissent la validité du contrat), 
c'est l'essence même du pourquoi de 
la mise en place du contrat ou d'un 
dossier de conception (dossier d'archi-
tecture dans le monde du bâtiment). 
La maquette numérique à travers les 
imageries virtuelles (annexées de 
leurs fichiers textes et tableurs) est un 
puissant outil pour définir cet objet, 
l’expliciter, lui garantir la double arti-
culation du langage des acteurs du 
projet. Le contenu de l’outil numérique 
devient le référent des réalisateurs 
comme le plan qui sur des siècles a 
fait ses preuves. Aujourd’hui Napoléon 
ne préférerait-il pas une bonne 
maquette numérique plutôt qu’un long  
discours ?

Naturellement, les applications logi-
cielles de maquettes numériques 
vont évoluer et s'élargir en périmètre 
fonctionnel. La gestion contractuelle 
par élément (selon un maillage adé-
quate) de l'objet du projet à réaliser 
s'y intégrera un jour ou l'autre. C’est 
notamment la réflexion de Jean-
Charles bangratz, Directeur innovation 
et systèmes d'information d'Oger 
International.

Le constat suscite certaines questions 
qui restent en suspens à ce stade de 
maturité des fonctions : qui sera le 
leader des futures versions sophisti-
quées des outils logiciels intégrant la 
gestion contractuelle; le bIM Manager 
ou le Contract Manager ? Comment 
chacun trouvera-t-il sa place ? L’un des 
deux métiers peut-il être cannibalisé 
par l'autre ?

Pour caricaturer, on pourra consi-
dérer que le bIM Manager est pour 
la Direction Technique de Chantier 
ce qu'est le Contract Manager pour 
la Direction juridique : une nou-
velle fonction pour défendre les 
intérêts de l’organisation et affirmer 
son pouvoir au sein de l'entreprise  
dont l'environnement économique et 
les outils misent sur l'importance de la 
communication et de l'anticipation des 
risques en vue de toujours gagner en 
productivité. 

Ces deux nouvelles fonctions ont en 
commun comme principes d’actions et 
finalités que :

• Tout projet est à réaliser selon la 
règle du « vite et bien » (sans surcoût 
d’action corrective ou complément non 
prévu pour répondre à toute erreur 
de conception préalable, sans conflit 
énergivore et dispendieux).
• Les valeurs de collaboration et de 
confiance entre les acteurs du projet 
et la maîtrise du référentiel de la réa-
lisation (du quoi, comment, pourquoi, 
droits et obligations,…) sont à optimiser  
encore et encore.
• De nouveaux gains et opportuni-
tés (autres que ceux de nos modes 
de fonctionnements actuels gérés de 
manière encore trop individualiste) se 
dégageront des missions de coordina-
tion et de communication basées sur la 
valorisation et le respect du travail de 
chacun.
L'ordre de notre univers capitaliste est 
donc respecté...

Pour plus d’information sur le sujet:
http://blog.bouygues-construction.
com/nos-innovations/portrait-robot-du-
bim-manager/ 
http://www.btpinformatic.fr/wiki/
batimat_Conference_bIM_construction.
MaquETTE NuMéRIquE : repré-
sentation en 3D de l’ensemble des 
informations qui permettent de conce-
voir et construire un ouvrage, et d’en 
simuler les comportements.

BIM (Building Information Modelling) :  
processus par lequel ces informations 
sont gérées tout au long de la vie de 
l’ouvrage.

Denis Meilhac
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REspoNsaBILITé péNaLE DEs ChEFs D’ENTREpRIsE 
FaCE à La suRVENaNCE D’aCCIDENTs Du TRaVaIL.

Il s’appelle Xavier M. Il a 35 ans et 
jusqu’à présent réussissait plutôt 
bien : bac pro en poche il avait immé-
diatement monté son entreprise de 
maçonnerie et, petit à petit, avait 
acquis bonne réputation, clients, puis 
matériels et enfin pu embaucher des 
salariés. Un, puis deux, puis trois, et 
enfin quatre. Une belle réussite en 5 
ou 6 ans de travail.

Et puis un jour, deux de ses salariés 
dûrent travailler sur un chantier d’une 
maison en construction.

voulant atteindre une partie du toit 
difficilement accessible, ils avaient 
proposé de monter un échafaudage 
sur une remorque. Leur patron avait 
accepté.

L’échafaudage était solidement ancré. 
Ils n’avaient pas pris de risque de ce 
côté-là. Ce qu’ils n’avaient pas prévu, 
ni même vu, c’était qu’ainsi surélevés, 
ils étaient désormais à proximité d’une 
ligne électrique.

Il aurait suffit de lever les bras pour 
la toucher. Personne n’aurait évidem-
ment levé le bras ainsi. Mais personne 
n’aurait non plus pensé qu’en maniant 
un outil en métal un arc électrique se 
serait créé, tuant sur le coup le salarié 
en situation de travail.

Ainsi survient toujours l’accident : 
bêtement.

Désastre et tristesse pour ses proches. 
Désastre et tristesse pour son entre-
prise et son patron, cette seconde 
famille.

Mais aux conséquences humaines, 
déjà dramatiques, allaient s’ajouter 
pour l’employeur des conséquences 
juridiques et judiciaires.

Car en France tout chef d’entreprise (ou 
gérant/président de société) est consi-
déré comme responsable de la non mise 
en place et/ou des manquements à la 
législation sur l’hygiène et la sécurité qui 
ont permis la survenance d’un accident 
du travail, que ladite faute lui soit direc-
tement imputable ou imputable à un des 
salariés placés « sous sa surveillance ».

Plus précisément, l’article 121-3 (ali-
néas 3 et 4) dispose :

« Il y a également délit, lorsque la loi le 
prévoit, en cas de faute d’imprudence, 
de négligence ou de manquement à 
une obligation de prudence ou de sécu-
rité prévue par la loi ou le règlement, 
s’il est établi que l’auteur des faits n’a 
pas accompli les diligences normales 
compte tenu, le cas échéant, de la 
nature de ses missions ou de ses fonc-
tions, de ses compétences ainsi que du 
pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, 
les personnes physiques qui n’ont pas 
causé directement le dommage, mais qui 
ont créé ou contribué à créer la situation 
qui a permis la réalisation du dommage 
ou qui n’ont pas pris les mesures per-
mettant de l’éviter, sont responsables 
pénalement s’il est établi qu’elles ont, 
soit violé de façon manifestement déli-
bérée une obligation particulière de 
prudence ou de sécurité prévue par la loi 
ou le règlement, soit commis une faute 
caractérisée et qui exposait autrui à un 
risque d’une particulière gravité qu’elles 
ne pouvaient ignorer ».

Dans le cas de Xavier M. seront relevés 
par l’inspection du travail et la police : 
le fait que ses salariés n’avaient aucune 
formation et donc aucun droit à monter 
un échafaudage ; l’usage non conforme 
de celui-ci (puisque surélevé) ; l’inter-
diction, faute de formation, pour ces 
salariés de travailler à proximité d’un 
équipement électrique ; enfin la non 
mise hors tension de ladite ligne.

Autant de manquements à des règles 
de sécurité imposées par la loi, par le 
règlement, parfois par des textes plus 
obscurs encore.

Manquements qui selon l’auto-
rité de poursuite, le Procureur de la 
république, seraient à l’origine de 
l’accident et donc de la mort du salarié.

Il n’est pas question de discuter ici 
des éléments de défense que l’on 
pourrait proposer à Xavier M., notam-
ment la démonstration de l’absence 
de manquements aux règles de sécu-
rité. Ou plus précisément en l’espèce :  
la démonstration de l’absence de 
relation de cause à effet entre les 
manquements qui lui sont imputables 
et l’accident du travail en lui-même, 
défense obligeant le juge à chercher 
ledit lien causal dans une part d’initia-
tive et de prise de risque des salariés 
eux-mêmes.

La question qui se pose est bien plutôt 
de savoir comment éviter – autant que 
faire se peut – les accidents du travail 
et/ou une poursuite du chef d’entre-
prise, ces « bombes à retardement 
judiciaires ».

En effet, la première remarque que 
fit Xavier M. à son conseil à la suite 
du contrôle et du relevé des infrac-
tions qui lui étaient reprochées était 
une question simple : comment pou-
vais-je savoir que toutes ces règles 
s’imposaient à moi ? Comment 
pouvais-je savoir que mes salariés 
devaient avoir telle ou telle formation ?  
Comment pouvais-je savoir les règles 
en place qui m’auraient permis d’éviter 
un tel drame ?

Car bien entendu, contrairement à ce 
que certains peuvent penser, perdre 
un salarié dans une entreprise de 
petite taille est un drame, quasi fami-
lial. On se connait, on se côtoie, on 
se voit tous les jours, on s’entraide 
et l’on travaille ensemble. Et bien 
souvent, les blessures ou les décès n’in-
terviennent pas parce que le « méchant »  
chef d’entreprise ne veut pas mettre en 
place la sécurité adéquate mais bien 
parce qu’il ignore les règles de sécurité 
qui s’imposent à son métier, au-delà du 

David Marais nous propose des solutions pratiques et juridiques de prévention des risques et de protection du dirigeant. Ou comment 
éviter les « bombes à retardements judiciaires » dans votre entreprise ?

David Marais
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minimum qu’il a souvent appris lui-même 
« sur le tas », lors de son apprentissage 
ou de ses premiers chantiers.

Alors quand on est dirigeant d’une 
PME/PMI, « chef d’entreprise », que 
faire ? comment faire ?

Il semble que plusieurs actions sont 
offertes au chef d’entreprise. Certaines 
coûteuses (quoique le prix de la pré-
vention soit toujours moindre que le 
coût humain et financier lié à une pour-
suite devant un tribunal correctionnel 
pour blessures et/ou homicide invo-
lontaire ou de sécurité sociale pour 
« faute inexcusable »), d’autres gra-
tuites, mais toutes nécessaires pour  
« prévenir plutôt que guérir » :

1. IDENTIFIEr LES rISqUES LéGAUX. 

Un audit de l’environnement juridique 
de la société par un cabinet d’Avo-
cats – le cas échéant assisté d’un 
expert-comptable - permet au chef 
d’entreprise de savoir précisément 
les règles qui s’imposent à lui et qui, 
le cas échéant, ne sont pas ou mal 
appliquées. bien sûr les législations 
générales (législation sur le travail par 
ex. : contrôle du respect des règles 
d’embauche, de l’absence de travail 
dissimulé, de la rédaction des contrats 
de travail ; droit des sociétés par ex. 
: respect des actes obligatoires, bon 
fonctionnement des organes internes, 
respect de la comptabilité ; droit 
pénal par ex. : constat de l’absence 
d’infractions commises ou subies par 
la société) mais aussi et surtout les 
règles particulières – notamment d’hy-
giène et de sécurité - propres à chaque 

métier (par ex. en bTP : existence et 
port des « EPI » [équipement de pro-
tection individuelle] ; en logistique : 
nécessité du « CACES », protection des 
déplacements en hauteur ; en matière 
de travail pénible ou dangereux : 
postures de travail contraignantes, 
obligation de travailler en binôme…) ;

2. IDENTIFIEr LES rISqUES PHY-
SIqUES ET SOCIAUX. 

Là aussi le cas échéant un audit – ou 
à tout le moins une inspection sys-
tématique des chantiers par le chef 
d’entreprise - des lieux de travail et 
des compétences des salariés (afin 
de savoir qui peut faire quoi) peut se 
révéler nécessaire afin d’identifier et 
d’anticiper les risques d’accidents ;

3. rESPECTEr STrICTEMENT LES 
rèGLES D’HYGIèNE ET DE SéCUrITé.

Le cas échéant en sanctionnant les sala-
riés récalcitrants. Il convient notamment 
d’imposer les EPI, les « quart d’heure » 
de discussion sur la sécurité, les actions 
autorisées ou interdites à chaque sala-
rié au regard de sa compétence et ses 
formations et d’investir dans les maté-
riels exigés par la règlementation (par 
ex : le matériel nécessaire à des dépla-
cements en hauteur) ;

4. FOrMEr LES SALArIéS. 

Il existe de nombreuses formations qui 
permettent aux salariés de connaître 
les règles et pratiques permettant 
d’assurer leur sécurité et leur ouvrant 
de nouvelles fonctions (par ex : mon-
tage des échafaudages).

5. DONNEr DES OrDrES CLAIrS ET 
éCrITS. 

Chaque fois que cela est possible (par 
ex : pour une société de déménage-
ment, l’ordre clair de ne rien descendre 
par la fenêtre).

Ces cinq premiers éléments per-
mettent à la fois de réduire le risque 
d’accident et, si celui-ci intervient mal-
heureusement, de démontrer que le 
chef d’entreprise a fait au mieux pour 
les éviter, voire n’en est pas respon-
sable : toute initiative malheureuse 
des salariés étant alors particulière-
ment visible.

Enfin peut s’ajouter un sixième élé-
ment plus juridique que pratique :

6. METTrE EN PLACE DES DéLéGA-
TIONS DE POUvOIrS. 

Dans les entreprises commençant à 
avoir une certaine taille il est possible 
pour le chef d’entreprise – souvent 
plus loin du terrain et des travailleurs -  
de « déléguer » ses pouvoirs à un 
salarié expérimenté possédant les 
compétences, l’autorité et les moyens 
nécessaires à cette mission. Celui-ci 
aura alors la responsabilité des 
hommes sous ses ordres et, en corol-
laire du droit de leur donner des ordres 
et de les sanctionner, sera seul juridi-
quement tenu de tout manquement 
et/ou accident pouvant survenir.

David Marais 
Avocat au Barreau de Paris  

Ancien Secrétaire de la Conférence

assuRaNCE / RIsquE                                                      
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RECouVREMENT

LE RECouVREMENT DE CRéaNCE EN suIssE.

En Suisse, le recouvrement d’une somme d’argent s’opère par la poursuite pour dettes dont la procédure est réglée dans la Loi fédérale 
sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). L’exécution de décisions qui ne portent pas sur le versement d’une somme d’argent est, en 
revanche, réglée par une autre loi (le code de procédure civile) et suit une procédure différente.

Le recouvrement de créances en Suisse est possible sur la base de la Loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite (LP) contre un 
débiteur domicilié ou dont le siège social est en Suisse ou dont le gage garantissant la créance visée est localisé en Suisse.

I. POUrSUITE CONTrE UN DébITEUr 
EN SUISSE.

a. Engagement de la procédure par le 
« commandement de payer ».

La procédure de recouvrement de 
créances en droit suisse présente la 
particularité de pouvoir être initiée par 
tout créancier indépendamment de 
la validité de la créance qu’il prétend 
avoir à l’encontre de son débiteur. 

La procédure de recouvrement de 
créances en Suisse est menée par 
des offices administratifs régionaux 
nommés « Offices des poursuites ». 
Ces offices n’ont pas de compétence 
judiciaire ; ils exécutent la procédure 
de recouvrement sur réquisition du 
créancier.

La première étape de la procédure 
de poursuite de créances consiste en 
l’établissement d’un « commande-
ment de payer » et sa notification au 
débiteur. 

Le commandement de payer n’est 
rien d’autre qu’une injonction for-
melle de payer un montant dans un 
délai donné (20 jours). Il est établi 
et notifié par l’Office des poursuites 
compétent (art. 67 LP). Pour obtenir 
l’établissement et la notification d’un 
commandement de payer, il suffit au 
créancier d’adresser à l’Office des 
poursuites compétent une réquisi-
tion de poursuite, contenant le nom 
et l’adresse du débiteur, ainsi que le 
montant de la créance réclamée et 
le titre de la créance ou la cause de 
l’obligation.

Dès réception de cette réquisition, 
l’Office des poursuites saisi notifiera 
au débiteur poursuivi un commande-
ment de payer portant sur le montant 
de la créance indiqué dans la réquisi-
tion. Les frais afférents à la poursuite 
sont à la charge du débiteur, le créan-
cier doit cependant en faire l’avance 
au moment de la réquisition de  
poursuite.
A ce stade, la validité de la créance 
invoquée par le créancier n’est pas 
vérifiée par l’Office des poursuites.

La réquisition de poursuite a un effet 
juridique important : elle interrompt 
la prescription de la créance visée par 
la poursuite (art. 135 al. 2 du Code des 
obligations). L’envoi d’une réquisition 
de poursuite peut donc être utilisé 
pour sauvegarder la prescription de 
droits qui doivent être invoqués à brève 
échéance (par exemple le droit aux 
dommages-intérêts dont la prescrip-
tion est d’une année). Cette démarche 
permet ainsi de différer le dépôt d’une 
action judiciaire tout en maintenant 
une pression sur le débiteur.

B. opposition au commandement de 
payer.

Corollairement au caractère facilité 
de l’initiation de la poursuite par le 
créancier, le débiteur poursuivi a la 
possibilité de faire opposition au com-
mandement de payer (art. 74ss LP). 

L’opposition doit être faite dans les 10 
jours suivant la réception du comman-
dement de payer.

L’opposition au commandement de 
payer est une étape cruciale pour le débi-
teur qui veut contester la créance pour 
laquelle il est poursuivi. C’est en effet 
par le biais de l’opposition au comman-
dement de payer que le débiteur pourra 
faire examiner par un juge la validité de 
la créance que le poursuivant allègue 
avoir à son encontre. Si le débiteur omet 
de former opposition dans le délai à un 
commandement de payer, celui-ci est 
réputé reconnaître la dette pour laquelle 
il est poursuivi. Dans ce cas, la procédure 
pourra se continuer, même si la créance 
alléguée n’est en réalité pas due ou si le 
titre sur laquelle le créancier se fonde 
n’est pas valable.

L’opposition au commandement de 
payer a deux effets principaux : d’une 
part, elle suspend la procédure de 
recouvrement (art. 78 al. 1 LP) et, 
d’autre part, elle force le prétendu 
créancier, s’il veut poursuivre la pro-
cédure de recouvrement, à requérir 
d’une autorité judiciaire la levée de 
cette opposition (ce qu’on nomme la  
« mainlevée de l’opposition »).

C. procédure de mainlevée de  
l’opposition. 

C’est au créancier qu’il revient le far-
deau de requérir la mainlevée de 
l’opposition. Le débiteur poursuivi est 
défendeur.

La procédure de mainlevée a lieu 
devant un juge, et non devant l’Office 
des poursuites. Il s’agit d’une procé-
dure contradictoire, sommaire, rapide 
et peu coûteuse, qui se fonde sur la 
vraisemblance des titres produits par 
le créancier et le débiteur. La procé-
dure de mainlevée n’est pas un procès 
au fond, elle a pour seule fonction et 
pour seule portée d’examiner si le titre 
produit par le créancier est valable et si 
le débiteur est fondé à refuser le paie-
ment du montant exigé. 

Le jugement sur mainlevée ne 
condamne pas le débiteur au paiement 

Nicolas Guyot

Daphnée Schorderet
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d’une somme d’argent, ce jugement 
ne fait qu’autoriser (ou refuser) la 
poursuite de la procédure de recou-
vrement de créance.

Les moyens légaux à disposition du 
créancier pour faire lever l’opposition 
dépendent de la nature du titre que 
celui-ci détient à l’encontre de son 
débiteur. Plus ce titre constitue une 
preuve solide du bien-fondé de sa 
créance, plus l’obtention de la main-
levée de l’opposition sera facilitée et 
plus seront limitées les possibilités du 
débiteur d’en contester l’issue. 

Ainsi, si le débiteur est au bénéfice 
d’un jugement exécutoire (suisse ou 
étranger) ou d’une sentence arbitrale, 
la mainlevée devra être prononcée 
par le juge à moins que le débiteur ne 
démontre immédiatement qu’il s’est 
déjà acquitté de la dette (art. 80 LP). 
En revanche, si le créancier ne détient 
qu’une reconnaissance de dette écrite 
et signée par le débiteur, les moyens 
de contestation à disposition de ce 
dernier seront plus étendus. Ce der-
nier pourra notamment introduire 
un procès au fond pour contester la 
créance alléguée, ce qui aura pour 
effet de bloquer la procédure de 
recouvrement de créance jusqu’à droit 
connu au fond du litige (art. 82 LP).
Finalement, si le prétendu créancier 
n’est pas en possession d’une recon-
naissance de dette écrite ou d’un 
jugement exécutoire prouvant sa 
créance, il n’aura d’autre choix pour 
faire lever l’opposition que d’agir au 
fond afin d’obtenir un jugement exé-
cutoire condamnant le débiteur au 
montant réclamé (art. 79 LP).

D. saisie ou faillite.

Si le débiteur ne fait pas opposition au 
commandement de payer dans les 10 
jours et qu’il ne s’est pas acquitté de 
sa dette dans le délai de 20 jours ou 
si l’opposition est levée par le juge, le 
créancier peut requérir auprès de l’Of-
fice des poursuites la continuation de 
la procédure de recouvrement.
Après la notification du commande-
ment de payer, l’exécution forcée ne se 
continue pas automatiquement, même 
si le débiteur ne fait pas opposition à ce 
commandement de payer, le créancier 
doit requérir expressément la continua-
tion de la poursuite (art. 88 LP). 
La poursuite se continuera, en règle 
générale, par voie de faillite lorsque 
le débiteur est inscrit au registre du 

commerce en Suisse comme société 
ou comme associé de certains types 
de sociétés et dans tous les autres cas, 
par voie de saisie.

C’est l’Office des poursuites qui opère 
la saisie des biens (objets, revenus 
ou créances) appartenant au débi-
teur. La saisie est effectuée jusqu’à 
concurrence du montant de la créance 
poursuivie, y inclus les intérêts et les 
frais liés à la poursuite (art. 89 et 97 al. 
2 LP). Les biens du débiteur ne peuvent 
être saisis que dans la mesure où son 
minimum vital n’est pas entamé (art. 
92 LP). Tous les biens de première 
nécessité ne peuvent pas être saisis. 
Si le débiteur est salarié, ce sont en 
pratique les créances en salaire qui 
font l’objet de la saisie, toujours dans 
la mesure qui excède son minimum 
vital. Dans ce cas, la saisie a lieu direc-
tement auprès de son employeur. 
Les biens saisis ne sont jamais la pro-
priété du créancier poursuivant. La 
saisie ne confère au saisissant qu’une 
prétention de droit public à être désin-
téressé sur le produit de la réalisation 
des biens saisis.

Une fois saisi, les biens sont en 
effet réalisés par l’Office des pour-
suites dans le cadre d’une vente aux 
enchères (ou de gré à gré) et le pro-
duit de cette vente est versé au(x) 
créancier(s) poursuivants (art. 122 à 
143b et 144 LP).
Si la saisie est infructueuse ou si le 
produit de la réalisation ne permet 
pas de désintéresser le ou les créan-
ciers, ceux-ci se voient délivrer un acte 
de défaut de bien (art. 115 al. 1, 149 et 
265 LP). La créance qui est constatée 
par l’acte de défaut de bien se prescrit 
par 20 ans (art. 149a al. 1 LP). Elle ne 
porte pas intérêt (149 al. 4 LP). 
L’acte de défaut de bien pourra être 
utilisé pour lever une opposition à 
un commandement de payer dans 
une procédure de recouvrement de 
créances subséquente.

II. LE CAS DU DébITEUr à L’éTrANGEr 
POSSéDANT DES bIENS EN SUISSE.

Si le débiteur n’a ni siège ni domicile 
en Suisse, il ne peut en principe pas 
être poursuivi en Suisse. 
Il y a toutefois trois cas dans lesquels 
le débiteur à l’étranger peut être pour-
suivi en Suisse :
• il possède un établissement en 
Suisse (par exemple une succursale), 
il peut alors être poursuivi en Suisse 

pour les dettes de cet établissement 
(art. 50 al. 1 LP) ;
• il a élu domicile en Suisse pour l’exé-
cution d’une obligation, il peut alors 
être poursuivi en Suisse pour cette 
dette (art. 50 al. 2 LP) ;
• il possède des biens en Suisse qui 
peuvent faire l’objet d’un séquestre 
(art. 52 LP). Concernant le dernier 
cas, le créancier qui est en posses-
sion d’une décision rendue dans un 
Etat étranger partie à la Convention 
de Lugano1 ou d’une sentence arbi-
trale rendue par un Etat partie à la 
Convention de New York2, peut faire 
séquestrer les biens du débiteur qui 
se trouvent en Suisse (art. 271 al. 1 ch. 
6 LP). Le séquestre a alors l’avantage 
de créer un for de poursuite en Suisse, 
au lieu du séquestre, et permet donc 
au créancier poursuivant d’entamer 
une procédure de recouvrement de 
créances en Suisse contre le débiteur 
domicilié à l’étranger.

III. CONCLUSION.

Le droit suisse présente la caracté-
ristique de permettre à un prétendu 
créancier d’introduire une procédure 
de recouvrement de créances devant 
les autorités d’exécution (les Offices 
de poursuites) sans devoir prouver 
l’existence de sa créance. 

Le débiteur poursuivi a la possibilité, 
dans un délai de 10 jours, de s’opposer 
à cette procédure de recouvrement. 
Cette opposition bloque la procédure 
de recouvrement. 

Le prétendu créancier qui veut conti-
nuer la procédure est contraint de faire 
examiner par un juge la validité du 
titre qu’il détient contre son débiteur. 

Ce juge lèvera l’opposition du débiteur 
s’il considère que le titre est valable et 
que le débiteur ne s’est pas exécuté.

Si le débiteur omet de faire opposition 
ou si son opposition est levée par la 
juge, le créancier peut requérir l’exé-
cution forcée, qui prendra la forme 
d’une saisie des biens du débiteur 
ou d’une faillite selon la qualité du 
débiteur poursuivi. Le créancier sera 
ensuite payé sur le produit de la réa-
lisation des biens saisis ou tombés 
dans la masse en faillite.

Nicolas Guyot, avocat.
Daphnée Schorderet, avocate-stagiaire.
Cabinet BCCC Avocats - www.bccc.ch

1 - Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
2 - Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.
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aNNoNCEs D’EMpLoI        

JUrISTE ACHATS (H/F) - PArIS

Notre client, un acteur majeur dans son secteur avec une forte présence 
à l'international, recherche dans le cadre d'une création de poste un  
JUrISTE ACHATS (H/F).
rattaché au Directeur du département, vous êtes l'interlocuteur privilégié de 
la Direction des Achats du Groupe et assurez un soutien quotidien sur tous 
les contrats cadre d'achats. A ce titre, vos principales missions consistent à :
• rédiger des contrats d'achats en français et /ou en anglais (achats 
d'équipement, matériels, fournitures d'exploitation, matériels et engins 
mobiles, énergie, matières et produits chimiques, prestations intellec-
tuelles, achats généraux, télécommunications, hors informatique), et 
assurer l'analyse contractuelle associée ;
• Apporter votre support dans la négociation de contrats cadre et dans la 
rédaction de clauses type ;
• Définir des guidelines et participer à leur application;
• Participer à la prévention des risques et à la gestion des litiges, ;
• Assister ponctuellement les juristes « Métiers » du Groupe ;
• Participer à des actions de sensibilisation et formation à destination des 
acheteurs ;
• Assurer une veille législative et réglementaire en matière d'achats.
Profil du candidatTitulaire d'un bAC+5 en droit commercial et / ou en droit 
économique, vous avez une expérience d'au minimum 5 ans en entreprise, 
qui couvre impérativement une année au minimum au sein d'un service 
juridique achats / procurements.
A l'écoute des opérationnels, vous avez conscience de leurs besoins et 
priorités et agissez en tant que facilitateur tout en préservant les intérêts 
de l'entreprise.
Doté d'un grand sens du service et d'un bon esprit d'équipe, vous savez 
communiquer efficacement. Efficace, méthodique et rigoureux, vous êtes un 
interlocuteur clé sur lequel votre management peut s'appuyer. Autonome et 
fiable, vous êtes capable de gérer des urgences et de hiérarchiser les prio-
rités dans un environnement où la culture du service rendu est prégnante.
votre pratique courante de l'anglais vous permet de vous immerger rapi-
dement dans un environnement international.
postuler à nicolas.dufour.84078.2944@rhifr.aplitrak.com  

JUrISTE (H/F) - STrASbOUrG

Clestra Hauserman, conçoit, fabrique et installe la plus belle des gammes de 
cloisons de bureau, avec 700 collaborateurs répartis sur 3 continents, 15 pays 
et 30 villes.
Nous recherchons, pour notre établissement situé à Illkirch, un(e) Juriste 
(H/F).
Directement rattaché(e) à la Directrice des Affaires Juridiques du groupe, vous 
apporterez aux responsables opérationnels de nos filiales françaises et étran-
gères, l’expertise juridique dans les domaines suivants :
• Droit immobilier / construction,
• Contracting
• Marchés de travaux,
• Sous-traitance.
vous serez par ailleurs amené(e) à prendre en charge des dossiers tels que :
• Les contentieux intégrant le recouvrement
• La gestion et le suivi des polices d’assurance activités du groupe
• La propriété intellectuelle.
vous assurez également l'assistance aux opérationnels dans la passation et 
le suivi des marchés.
Diplômé(e) de l’enseignement supérieur en droit des affaires, spécialisé en 
construction et/ou assurance, vous justifiez d’une expérience de 2 à 5 ans,  
idéalement acquise en entreprise industrielle ou du second-œuvre du bâtiment.
vous êtes doté(e) d'un excellentrelationnel, et savez faire preuve d’un 
bon esprit d’analyse et de synthèse. vous êtes rigoureux(se), avez un bon 
esprit d’équipe et êtes apte à travailler aussi bien en anglais qu'en français.  
La connaissance de l’allemand est appréciée.
Poste en CDI, basé à Illkirch (67400), et à pourvoir immédiatement.
rémunération à négocier selon expérience.
postuler à http://www.clestra.com/main/home/job_offers/index 

rESPONSAbLE JUrIDIqUE COrPOrATE - M&A (H/F) - PArIS

Notre client, groupe coté, un des leaders dans son domaine d’activité, 
recherche son responsable Juridique Corporate - M&A (H/F).
Poste basé à Paris.
rattaché au Secrétaire Général, vous prenez en charge le suivi juridique des 
entreprises et du Groupe, les opérations de haut de bilan et de M&A.
vos principales missions sont de :
• Assurer les relations avec les autorités de marché dans la cadre de la société 
cotée.
• Participer aux projets de développement de type fusions, acquisitions, ces-
sions, créations, Jv, etc. Cela comprend la réalisation des audits juridiques, la 
rédaction et négociation de la documentation juridique et des due diligences 
juridiques.
• Participer à la définition et à l'évolution de la gouvernance et de l'organi-
gramme du Groupe.
• Exercer une veille juridique et réglementaire, notamment en matière envi-
ronnementale, permanente et tenir un rôle d'alerte. 
• Assurer le suivi juridique Corporate des sociétés du groupe pour les opé-
rations courantes et préparer les conseils d'administration et assemblées 
générales. 
• Coordonner les relations avec les cabinets d’avocats et conseils.
• Assister les interlocuteurs en filiales sur toutes les problématiques juri-
diques corporate et M&A.
H/F, de formation supérieure (type DESS, 3ème cycle en droit, Master 2 en 
droit des sociétés), vous avez une expérience de 8 ans minimum acquise soit 
dans une fonction similaire dans un environnement international au sein d’un 
groupe coté soit au sein d’un cabinet d'avocats international en accompa-
gnant des entreprises cotées.
vous conjuguez humilité et proactivité. votre capacité d’écoute et à négocier, 
votre grande rigueur et votre excellence opérationnelle sont vos atouts pour 
conduire vos missions en toute autonomie et de manière fonctionnelle.
vous parlez couramment anglais et êtes capable de rédiger en français comme 
en anglais. 
Merci de transmettre votre candidature (de préférence en format Word) en préci-
sant impérativement la réf. RJ150323 en postulant à contact@talenance.com .

JUrISTE DrOIT DES SOCIéTéS/DrOIT DES AFFAIrES  
DISPONIbLE IMMéDIATEMENT (H/F), INTérIM - PACA

Fed Légal, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers du droit, 
recherche pour l'un de ses clients, groupe du secteur des loisirs, un juriste 
corporate/droit des affaires (H/F) disposant d'au moins 3 ans d'expérience 
pour une mission de 3 mois.

En lien direct avec le Directeur Juridique Groupe, vous êtes en charge des pro-
blématiques suivantes :
• Suivi des sociétés du groupe, des organes sociaux (CA, AG), rédaction de la 
documentation juridique pour différentes filiales du groupe (SAS, SA…)
• Prévention des risques en matière de droit des sociétés, de droit commercial 
et de droit fiscal.
• rédaction et suivi des pouvoirs,
• Gestion du suivi, retro planning.
De formation supérieure en droit (bac +5 en Droit, LL.M et/ou CAPA), vous 
disposez d'une expérience similaire d'au moins 3 années en direction juri-
dique idéalement acquise au sein d'un groupe international et/ou d'un 
Cabinet d'avocat. vous êtes à l'aise en anglais. rigoureux(se) et autonome,  
vous prenez en charge un portefeuille d'une centaine de sociétés. 
vous êtes disponible immédiatement pour une mission de 3 mois.
postuler à  http://fedlegal.contactrh.com/jobs/150/9187883

Retrouvez chaque jour sur www.village-justice.com 
des annonces dans toute la France pour les professions du droit
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 organiser le contrôle des 
risques dans l’entreprise 

Du 4 au 5 novembre 2015 - paRIs 

Objectifs :
- Identifier et cartographier les 
risques dans l'entreprise
- Organiser la prévention des 
risques
- Mettre en place les mesures 
de traitement des risques dans 
les différents secteurs
- éviter l’évaporation du capital 
intellectuel des savoir-faire 
- Comprendre les clés du droit 
de l'énergie 

Tél. : 01 40 64 13 00
Mail : inscription@dalloz.fr 

 Responsabilité des construc-
teurs et assurance construction : 
questions d’actualité

20 mai 2015 - aix en provence

Objectifs pédagogiques :
- vous apporter des réponses 
concrètes 
- vous alerter sur les points 
clés à surveiller 
- vous permettre d’échanger 
avec des spécialistes reconnus 

et de développer votre réseau 
professionnel

Tél. : 0 821 200 700
Mail : formations@lexisnexis.fr

 Brevets : protéger et exploi-
ter l’innovation technologique

6 novembre 2015 - paRIs 

Objectifs de la formation :
- Comprendre les mécanismes 
essentiels du droit français et 
européen des brevets et les condi-
tions de leur mise en oeuvre. 
- être en mesure de suivre jusqu’à 
la délivrance les différentes étapes 
du dépôt, de l’examen et de l’ex-
tension des demandes de brevet 
en France et à l’international.
- Acquérir les réflexes de la tech-
nique contractuelle en matière de 
licence et de cession de brevet.
Pour en savoir plus sur cette for-
mation, découvrez le programme, 
public & pré-requis, les plus ainsi 
que les formations complémen-
taires sur notre site internet.

Tél. : 01 44 01 39 99

 approfondir la comptabilité 
des assurances
10 juin 2015 - paRIs

Objectifs :
- Maîtriser les difficultés comp-
tables courantes.
- Maîtriser les principes de la 
consolidation.
- Se préparer aux changements à 
venir : Solvabilité 2 et IFrS.

Tél. : 01 44 09 25 08 
Mail : inscription@efe.fr

 Journée du management 
juridique 

23 juin 2015 - paRIs

Les Prix du Jury et le Prix du public 
de l’innovation en management 
juridique ont été remis le 24 Juin 
2014 lors de la 4ème journée du 
Management Juridique à Paris. 
Cette journée unique vous permet 
chaque année de vous former, 
d’échanger et de réseauter sur 
votre cœur de métier : comment 
faire de la gestion des contrats un 
outil de performance ? Comment 
choisir et optimiser les relations 
avec vos conseils externes ? quels 
conseils pour défendre votre posi-
tionnement stratégique ?
Le prix du Jury est remis chaque 
année après sélection du Jury 
lors d’une journée d’audition de 
chaque direction juridique.
Le prix du public permet à 
chacun de voter en ligne pour les 
innovations consultées en vidéo.
L’objectif ? Mettre enfin en 
lumière des projets phares pour 
faire rayonner une nouvelle 
image de la fonction juridique 
en entreprise et aider les  
directions juridiques à mieux se 
positionner tant auprès de leurs 

clients internes qu’auprès des 
décideurs. 

Participez et encouragez-les !
01 70 71 53 80 
http://www.innovation-
juridique.eu

 Elaborer des états finan-
ciers consolidés sous référentiel 
IFRs : valider et actualiser ses 
connaissances

Du 9 au 11 décembre 2015 - paRIs

Objectifs :
Connaître les particularités des 
états financiers consolidés en 
normes IFrS
Présenter des états financiers 
sous référentiel IFrS
Adapter la communication finan-
cière aux particularités de ces états

Tél. : 01 81 69 51 51 
Mail : elegia@elegia.fr 

 Les bases du contract 
management

Du 5 octobre au 7 octobre 2015  -  
paRIs

Objectifs :
- Comprendre le déroulé d’un 
cycle contractuel par l’étude de 
ses phases et des principaux 
risques associés. 
- Découvrir les missions du 
contract manager et les outils et 
processus à sa disposition. 
- Maîtriser les bonnes pratiques 
en matière de transfert de la 
connaissance contractuelle et de 
gestion des évolutions.

Tél. : 01 44 09 25 08 
Mail: inscriptions@efe.fr
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