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Whistleblowing : la CNIL
« siffle » le rappel
Par Judith Beckhard Cardoso et Christophe Fichet,
Associés, Fasken Martineau
ne entreprise mettant en œuvre un mécanisme de whistleblowing est tenue
d’obtenir une autorisation de la CNIL avant sa mise en œuvre. Afin de limiter les contraintes administratives qu’une telle décision engendrait pour les
entreprises suite au Sarbanes-Oxley Act, la CNIL a mis en place une procédure d’autorisation unique (AU-004) (Délibération n° 2005-305 du 8 déc. 2005 modifiée par la
délibération n° 2010-369 du 14 oct. 2010). Un organisme dont le système d’alerte
éthique n’entre pas dans le champ d’application de l’autorisation unique reste tenu de
faire une demande d’autorisation normale à la CNIL, sans aucune garantie d’obtention, la Commission examinant chaque demande afin de vérifier que les données sont
adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles
sont collectées et de leurs traitements ultérieurs.

U

En 2009, sur demande du syndicat CGT des industries métallurgiques, la Cour de cassation a condamné le système d’alerte professionnelle de la société Dassault Systèmes
(Cass. soc., 8 déc. 2009). La CNIL n’était plus seule à défendre l’application de la loi
informatique et libertés. Les syndicats dans l’entreprise avaient également un rôle à
jouer.
La Cour relevait en outre que la mise en œuvre d’un dispositif d’alerte professionnelle,
devait se limiter aux domaines comptables, financiers, et de lutte contre la corruption.
Elle précisait que les termes de l’autorisation unique selon lesquels la prise en compte
de faits ne relevant pas de son champ d’application mais mettant en jeu « l’intérêt vital
de l’organisme ou l’intégrité physique ou morale de ses employés » n’élargissaient pas la
finalité des dispositifs d’alertes hors de ces deux domaines.

LE CHIFFRE

16
C’est le nombre de recommandations formulées
par Olivier Ortega, associé
chez Lefèvre Pelletier,
pour développer les contrats
de performance énergétique
dans le rapport qu’il vient
de remettre à Nathalie
Kosciusko-Morizet.

Tirant les conséquences de cet arrêt, et indiquant avoir procédé à l’audition des principaux acteurs dans le domaine, la CNIL a adopté, le 14 octobre 2010, une délibération
modifiant l’autorisation unique AU-004 et son champ d’application (JO, 8 déc. 2010).
Ce dernier inclut désormais les faits relevant du respect des règles en matière de
concurrence ainsi qu’une référence aux dispositifs d’alerte mis en œuvre en vertu de la
loi japonaise Financial Instrument and Exchange Act du 6 juin 2006. Elle ne mentionne
plus les faits qui « peuvent toutefois être communiqués aux personnes compétentes de
l’organisme concerné lorsque l’intérêt vital de cet organisme ou l’intégrité physique ou
morale de ses employés est en jeu ». Les alertes en matière de discrimination ou de harcèlement font l’objet d’un contrôle au cas par cas de la CNIL. De la même façon, elle
ne revient pas sur son interdiction de l’anonymat. Elle ne vise toujours pas le cas des
alertes mises en place dans le cadre d’autres législations telles que les Federal Sentencing Guidelines ou le Dodd Frank Act.
En pratique, il n’est pas nécessaire pour les entreprises ayant déjà déclaré un dispositif d’alerte de procéder à une nouvelle déclaration. Si le périmètre du dispositif en
place excède le nouveau champ d’application, les entreprises disposent d’un délai
de six mois pour se mettre en conformité.
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Ils font l’actualité
Télex
> Norton Rose poursuit son développement à l’international. Le
Groupe ouvre un nouveau
bureau à Hambourg en recrutant 7 associés de DLA Piper :
Klaus von Gierke (Corporate
finance), Ulf Liebelt-Westphal
et Jens Suhrbier (Energie), Ludger Verfürth (Services financiers), Uwe Eppler (Fiscal),
Frank Weberndörfer (Droit
social), et Flemming Moos
(Technologies de l’information).
Un 8e associé de DLA Piper,
Corrado Wohlwend, spécialisé
dans le secteur de l’énergie,
rejoint, quant à lui, le bureau de
Francfort. Par ailleurs, Norton
s’associe avec le cabinet indonésien Susandarini & Partners.
Des associés du Groupe seront
envoyés prochainement en
détachement à Jakarta.

> Jones Day coopte au rang de
of counsel Claire Malrieu en
droit boursier et Nicolas Brice
en droit public. Claire Malrieu,
36 ans, possède une forte
expérience en matière de
conseil pour toutes les opérations de marchés de capitaux
et de fusions-acquisitions. Agé
de 35 ans, Nicolas Brice, de
son côté, intervient plus particulièrement dans le domaine
des contrats publics portant
sur la réalisation ou l’exploitation d’infrastructures publiques
ainsi que sur le financement
d’actifs publics.

Pierre Todorov à la manœuvre chez PSA
Peugeot Citroën

F

inalement, l’avocature
n’aura pas convaincu
Pierre Todorov. Après
deux ans et demi chez Lovells
(devenu Hogan Lovells), ce
dernier a décidé de retourner à
ses précédentes amours, à
savoir l’entreprise. Il a ainsi
rejoint PSA Peugeot Citroën le
1er mars dernier pour y être
officiellement nommé Secrétaire général à compter du
1er septembre 2011. A la suite
d’une période de familiarisa-

tion avec le groupe, il
prendra progressivement en charge ses
différentes missions :
direction juridique,
relations institutionnelles, immobilier, audit, contrôle interne et gestion des risques. Il
sera rattaché à Philippe Varin,
président du Directoire et sera
membre du Comité de direction générale. Il sera également
responsable du secrétariat du
Conseil de surveillance.

Contentieux : Dimitri Lecat nommé
associé chez Freshfields
Freshfields Bruckhaus Deringer renforce son groupe Arbitrage et Contentieux à Paris avec la nomination de
Dimitri Lecat au rang d’associé, à
compter du 1er mai 2011. Cette équipe
sera dorénavant composée de 6 associés et de
35 avocats.
Agé de 37 ans, Dimitri Lecat a d’abord intégré
Rambaud Martel en 2000 puis a rejoint
Freshfields en 2006. Il y a été nommé counsel
en 2008. Ses domaines d’intervention couvrent
principalement le contentieux en matière bancaire, financière et boursière, notamment
devant la Commission des sanctions de
l’AMF. Il intervient également dans le cadre
de litiges en droit commercial, droit des sociétés, droit de la responsabilité civile et droit
pénal des affaires.

Cooptations chez Hogan Lovells
Construire votre e-réputation :
10 actions pour construire
l’image de votre cabinet
sur le net (1re partie)
Une fiche pratique proposée
par Brigitte Van Dorsselaere
et Stéphane Pérès
pour Image Juridique.
En ligne dans la rubrique
Cahier Pratique de notre site
http://actualitesdudroit.lamy.fr

Hogan Lovells vient de coopter 36 nouveaux
associés et 31 counsels au niveau mondial. A
Paris, depuis le 1er mars 2011, Loreleï Gannat et
Christine Gateau sont ainsi devenues associées,
respectivement du département de Droit Social
et du département Contentieux, tandis que
Gaëlle Le Quillec a été nommée counsel de
l’équipe Arbitrage International.
Avocate depuis 2001, Lorelei Gannat a rejoint
Hogan en 2005. Elle a développé une expérience
particulière en matière de relations sociales collectives, aussi bien en conseil qu’en contentieux,
en particulier à l’occasion de restructurations, de
réorganisations ou dans le cadre de contentieux
collectifs..

Agé de 53 ans, ancien élève de
l’Ecole Normale Supérieure,
diplômé de l’ENA et agrégé de
philosophie, Pierre Todorov
a commencé sa carrière au
Conseil d’Etat en 1986. Il a
rejoint le groupe Lagardère en
1990 où il a occupé différents
postes de direction. Il a ensuite
été Secrétaire général du
groupe Accor de 1997 à 2008,
avant de rejoindre Lovells en
tant qu’associé Corporate international (LJA 883).

Christine Gateau a, pour sa part, rejoint le
département Contentieux de Lovells en 2003,
avant de devenir avocate en 2004. Elle y a été
nommée counsel en 2010. Elle est spécialisée en
responsabilité du fait des produits et contentieux
commercial.
Enfin, Gaëlle Le Quillec a commencé sa carrière
chez Gide avant de rejoindre Cleary Gottlieb à
New York et ensuite à Paris, puis de participer
en 2008 à la création de l’équipe Arbitrage International de Lovells à Paris.

Stasi Chatain promeut 3 associés
Stasi Chatain & Associés vient de coopter trois
nouveaux associés : Muriel Fayat, qui intervient en droit public, droit de l’urbanisme et de
l’environnement, Katia Sitbon en charge du
contentieux et de la procédure civile, et
Arnaud Richard qui dédie son activité à la
banque-finance-assurances ainsi qu’au droit
de l’Internet et des médias.
Agée de 36 ans, Muriel Fayat a débuté
sa carrière en 2001 chez Stasi & Associés (devenu en septembre 2009 Stasi
Chatain & Associés). Elle y a été
nommée of counsel en 2009.
Katia Sitbon, 37 ans, a, pour sa part,
débuté sa carrière en 1994, au sein de
plusieurs études d’avoués, avant de
travailler auprès d’un administrateur
judiciaire. Elle a rejoint Stasi Chatain en juillet 2009, en qualité d’of counsel.
Enfin, Arnaud Richard, a été directeur
juridique de Boursorama Banque de
février 2000 à février 2010, avant de
rejoindre, lui aussi, Stasi Chatain en
qualité d’of counsel.
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Affaires
Linklaters et Allen & Overy sur l’émission
obligataire à échéance 100 ans de GDF Suez

U

ne première sur le marché de l’euro. Le groupe
français d’énergie GDF
Suez a en effet lancé avec succès une émission obligataire de
300 millions d’euros d’une
maturité de… 100 ans. Le taux
de rendement du coupon a été
fixé à 5,95 %. Un endettement
sur un siècle qui permet de
diversifier les sources de finan-

cement de GDF Suez, mais
aussi de rallonger d’un an la
maturité de sa dette nette en la
portant en moyenne de neuf à
près de dix ans. Le placement a
été dirigé conjointement par
Bank of America Merrill
Lynch et JP Morgan.
Linklaters conseillait GDF
Suez avec Séverin Robillard,
associé, et Grégoire Karila en

Quatre cabinets sur l’augmentation
de capital d’Ausy
Dans le cadre de son plan de développement, le
groupe français de services informatiques Ausy
a annoncé le lancement d’une augmentation de
capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription pour un montant de 15 millions
d’euros. Objectif : lui permettre de bénéficier de
nouveaux moyens de financement en renforçant
ses fonds propres, mais également favoriser son
accès à des financements bancaires complémentaires. A cette occasion, la société de capital
investissement Siparex et la CDC ont souscrit à
cette augmentation via une holding commune
aux trois groupes, Hisam.
Paul Hastings conseillait Ausy et ses managers
avec Guillaume Kellner, associé, Etienne Mathey
et Mounir Ait Belkacem, aux côtés de Toutee &
Associés avec Emmanuelle Lourdeau Morel,
associée, pour les aspects fiscaux, et du cabinet
AZ avec Julien Alvarez et Thomas Bayle.
CVML accompagnait, pour sa part, Siparex
et CDC Entreprises avec Arthur Dethomas,
associé, Benoit Marpeau et Antoine Thibaut.

Coblence et Stasi Chatain
sur le litige Karl Zéro / Canal+
Suite à une ordonnance de la Cour de cassation
en date du 24 février 2011, l’arrêt prononcé le
24 juin dernier par la Cour d’appel de Paris
dans le litige opposant Marc Tellenne, alias
Karl Zéro, à la chaîne cryptée Canal+ a été
définitivement validé. Au terme d’une procédure de près de quatre ans, Karl Zéro se voit
ainsi débouté de l’intégralité de ses demandes
relatives à la nature juridique de ses relations de
travail avec Canal+ de 1998 à 2006.
Pour rappel, suite à la décision de Canal+ d’arrêter l’émission "Le Vrai Journal", l’animateur
avait saisi le Conseil des prud’hommes de Paris
en 2007 pour, d’une part, voir requalifier en

marchés de capitaux, et avec
Thomas Perrot pour les aspects
fiscaux.
Allen & Overy représentait,
pour sa part, les deux agents
placeurs avec Hervé Ekué,
associé, Julien Sébastien et
Soline Louvigny en marchés de
capitaux, et avec Mathieu
Vignon, associé, pour les
aspects fiscaux.

CDI les CDD d’usage qu’il avait conclus avec
Canal+ entre le mois de septembre 1988 et le
31 décembre 1997, et d’autre part que sa collaboration avec la chaîne de télévision soit reconnue comme une relation salariale et considérée
comme la seconde partie de ce CDI supposé.
Coblence conseillait Canal+ avec Chantal
Giraud-van Gaver, associée, et Claire Cambernon.
Stasi Chatain & Associés représentait Karl
Zéro avec Stéphane Lataste, associé.

Plusieurs cabinets sur le mariage
d’Avogadro et Amatsi
Les sociétés de services pharmaceutiques
Amatsi (ex-CRID Pharma) et Avogadro, spécialistes des services liés au développement de
médicament, ont annoncé leur rapprochement.
Objectif : créer le leader français dans leur secteur. Cette union est organisée et financée par
Acto Capital, société d’investissement de Groupama Private Equity et actionnaire majoritaire
d’Amatsi. Rappelons qu’Acto Capital avait
acheté la majorité des parts de CRID Pharma
en octobre dernier puis celles d’Avogadro en
décembre, avant de créer le holding Financière
Amatsi, qui détient les deux sociétés. Les dirigeants des deux groupes, à savoir Jean-Pascal
Conduzorgues, président d’Amatsi, ainsi
qu’André Weil et Jean-Pierre Arnaud, président
et directeur général d’Avogadro, restent actionnaires. Le nouvel ensemble emploie 175 salariés
et réalise un chiffre d’affaires cumulé de 18 millions d’euros en 2010.
Willkie Farr & Gallagher conseillait Acto Capital avec Christophe Garaud, associé, assisté de
Philippe Grudé, european counsel, en fiscal, et
d’Elise Carrera en corporate.
F. L représentait Amatsi, avec Corinne Leenhardt, associée.
Enfin, Avogadro était représenté par Anne
Lepargneur.

Télex
> Electricité et Eaux de Madagascar, société cotée à la Bourse
de Paris, vient de finaliser la
cession de son pôle hôtelier
vietnamien composé de cinq
hôtels exploités sous la
marque Victorias au profit du
groupe asiatique Thien Minh.
Montant de l’opération : 44 millions de dollars. BCTG & Associés conseillait Electricité et
Eaux de Madagascar en France
avec Nuno de Ayala Boaventura, associé, et Gabriel d’Amécourt. Thien Minh était, quant à
lui, assisté par le cabinet Charltons avec Julia Charlton, associée, et Karen To.

> La société I-Nova, éditeur de
logiciels pour l’innovation,
annonce simultanément l’acquisition de 100 % du capital de la
société Vertical*I, basée à New
York, ainsi qu’une nouvelle
levée de fonds souscrite à hauteur de 1,5 million d’euros en
capital et en obligations convertibles en actions par la banque
de Vizille. Lamy & Associés
accompagnait I-Nova avec
Eric Baroin, associé, et Julien
Hollier. Duteil Avocats
conseillait la banque de Vizille
avec Karine Budin et Frédéric
Menner. Vertical*I était assisté
de son côté par BMG Avocats
ainsi que par LNA Avocats
avec Pierre-André Netter.

> Une centrale photovoltaïque
au sol, d’une puissance de
3,957 MWc, a été installée sur
la commune de Matoury, en
Guyane. Cette centrale est
dé-veloppée et exploitée par
le groupe indépendant Sechilienne-Sidec, spécialisé dans
la production d’électricité.
Montant de l’installation :
15,6 M€. De Gaulle Fleurance
assistait le Crédit Industriel et
Commercial, arrangeur, avec
Sylvie Perrin, Guillaume Ansaloni et Catherine Castro, associés, assistés de Frédéric Destal, Estelle Fornier, Gaïa Witz
et Sébastien Gaudu.
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Affaires
Télex
> Dans le cadre d’une opération
de LMBO dirigée par Gérard
Kouchner, directeur général des
opérations depuis 2005, le
groupe britannique United Business Media (UBM) a cédé ses
activités de presse médicale en
France à la société Janus. Ces
activités, regroupées notamment au sein de la Société
d’Edition Scientifique et Culturelle, ont comme titres phares
le Quotidien du Médecin ou
encore le Quotidien du Pharmacien. UBM a par ailleurs pris
une participation de 35 % dans
le capital de Janus. Allen &
Overy conseillait UBM avec
Karine Montagut, counsel,
Frédérique Dugué et Déborah
Gelblat pour les aspects M&A,
Rachel Campbell et David Lambert pour les aspects bancaires, Marjorie Seignette pour
les aspects immobiliers, Frédéric Chevalier pour la propriété
intellectuelle, David Affejee
pour les aspects fiscaux, et
enfin avec Alexandre Le Peru
pour le droit des technologies
de l’information. HPML assistait
les acquéreurs avec Velin
Valev, associé.
Addendum
Dans l’opération mixte d’augmentation de capital de la
société Gimaex (LJA 1013),
Ernst & Young Société d’Avocats réalisait les due diligence
pour le compte du FCDE avec
Arthur Pierret pour les aspects
juridiques, Jean-Philippe Barbé
et Sandrine Gobaut pour les
aspects fiscaux, et Anne-Elizabeth Combes pour les aspects
de droit social.

Isagri s’empare de France Agricole : plusieurs
cabinets sur la cession

L

e groupe de presse dédié
au monde agricole France
Agricole change de mains.
Détenu à environ 90 % par
Pragma Capital depuis six ans,
il vient en effet d’être racheté
par le groupe d’informatique
agricole Isagri, qui prend ainsi
une participation de 75 % dans
le groupe, en partenariat avec
Sofiprotéol, établissement financier de la filière huiles et
protéines végétales Prolea, qui
récupère quant à lui 25 % du
capital. Montant de l’opération : 70 millions d’euros. La
transaction s’effectue via une
nouvelle société dédiée créée
par Isagri, Nouvelle Génération de Presse Agricole. Crédit

Agricole Nord de France est
intervenu comme seul arrangeur mandaté, agent et prêteur,
pour le financement partiel de
cette acquisition par la mise à
disposition d’un crédit d’acquisition de plus de 45 millions
d’euros, ainsi que d’un crédit
fonds propres aux fins de capitalisation de l’entité d’acquisition.
Isagri était conseillé par CMS
Bureau Francis Lefebvre avec
Philippe Rosenpick et Christophe Blondeau, associés, Isabelle Prodhomme et Clarisse
Thiolon pour les aspects corporate, Grégory Benteux et
Magali Beraud pour le financement bancaire, Anne-Laure

Mayer Brown et Willkie sur la restructuration de la dette de Consolis
Le fonds de capital investissement LBO
France a annoncé son intention de réinjecter
35 millions d’euros en capital dans le fabricant
franco-belge d’éléments en béton Consolis,
qu’il avait acquis en 2007. Le but ? Restructurer la dette du groupe, qui avoisinerait les
800 millions d’euros et qui est constituée de
plusieurs tranches seniors de maturité 2014 à
2016, d’une dette second lien ainsi que d’une
dette mezzanine.
Willkie Farr & Gallagher accompagnait
Consolis avec Christophe Garaud, associé,
assisté de Philippe Grudé, european counsel,
pour les aspects fiscaux, et de Grégory de
Saxcé pour les aspects corporate.
Mayer Brown assistait, pour sa part, LBO
France, actionnaire de Consolis, avec Xavier
Jaspar, associé, et Patrick Mousset, counsel.

Trois cabinets sur la cession
du groupe Sophis à Misys
Advent International, l’un des leaders mondiaux du capital-investissement, annonce la
cession de la société irlandaise Sophis, éditeur
de logiciels de gestion des risques sur les marchés financiers, à son concurrent britannique
Misys, société internationale de services et de
logiciels d’application. Montant de la transaction : 435 millions d’euros (273 millions d’euros pour la valeur des fonds propres de la

Villedieu pour les aspects propriété intellectuelle, et avec
Aline Divo pour les aspects
immobiliers, ainsi que par
Actance Avocats pour la due
diligence sociale.
Weil Gotshal & Manges représentait, pour sa part, Pragma
Capital avec Frédéric Cazals,
associé, et Romy Richter. Le
cabinet effectuait en outre la
due diligence pour le compte
de France Agricole avec
Edouard de Lamy, aux côtés de
Flichy Grangé Avocats avec
Claire Toumieux, associée.
Enfin, Jones Day assistait Crédit Agricole Nord de France
avec Frédéric Gros, associé, et
Isabelle Maury, counsel.

société, auxquels s’ajoutent 162 millions d’euros pour couvrir le montant de sa dette nette
au 30 septembre 2010).
Weil, Gotshal & Manges conseillait Advent
International avec Jean Beauchataud, associé,
Romy Richter et Éléonore Caroit, aux côtés de
Taj avec Ariane Châteaux, associée, et Olivier
Venzal pour les aspects corporate et tax.
Allen & Overy représentait, pour sa part, le
groupe Misys.

Olswang France sur le partenariat
de Cristal Union et Eridania Sadam
Le sucrier italien Eridania Sadam et le groupe
agro-industriel Cristal Union, producteur
européen de sucre, d’alcool et de bioéthanol,
ont mis en place un accord de partenariat stratégique concernant Eridania Italia, leader de
la commercialisation et distribution de sucres
détenant 30 % du marché du sucre de bouche
en Italie. Dans le cadre de ce partenariat, Eridania Sadam apporte à Eridania Italia son
portefeuille de marques de sucres, qui comprend les marques Eridania, Zefiro et Tropical, ainsi que son site industriel de conditionnement situé à Russi (Ravenna). Cristal Union
devient quant à lui actionnaire d’Eridania Italia par voie d’augmentation de capital.
Olswang France assistait Cristal Union avec
Vanina Paolaggi et Guillaume Kessler, associés.
Eridania Sadam était conseillé, de son côté,
par le cabinet italien Studio Massardi.
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L’œil sur…
Investir dans les infrastructures russes
Le cabinet Herbert Smith, très présent sur le financement des projets d’infrastructure en Russie, a organisé
un séminaire à Paris consacré aux opportunités d’investissement dans ce secteur.

«

Ces sujets sont à la taille du pays,
c’est-à-dire immenses », a annoncé
d’entrée de jeu Jacques Bertran de
Balanda, associé du bureau parisien
d’Herbert Smith, où s’était déroulé le
10 mars dernier le petit-déjeuner-débat
sur le thème « Investir dans les infrastructures en Russie ». Les grands constructeurs – Suez Environnement, Véolia Environnement, Alstom, Lafarge – et les
banques d’investissement françaises, soit
soixante-dix participants, ont assisté à ce
séminaire organisé dans le cadre du Club
Grands Projets. Cette deuxième session
du cycle a été consacrée aux projets d’infrastructure au travers des partenariats
public-privé (PPP) qui se sont développés
un peu partout en Russie depuis les
années 2000. En cause, les dépenses pharaoniques que nécessitent les infrastructures, héritées de l’URSS et devenues
obsolètes. Les autorités russes ont
aujourd’hui reconnu l’utilité de faire
appel aux capitaux privés, russes et étrangers. Mais en 2008, la crise économique et
financière a mis un coup de frein à l’essor
espéré des projets de PPP en Russie : la
plupart ont été gelés ou arrêtés.
Attractivité
Avec la reprise de l’économie mondiale, le
secteur des infrastructures russes redevient attractif, offrant aux opérateurs
étrangers de réelles opportunités : tel a
été le principal message délivré par les
trois spécialistes du secteur qui ont animé
la rencontre. « Les partenariats publicprivé existent bel est bien en Russie. On ne
pouvait pas en dire autant il y a encore cinq
ans, a soutenu Alexander Yerofeyev, associé d’Ernst & Young à Moscou. Aujourd’hui la situation a radicalement changé.
Un certain nombre de projets d’envergure
ont été lancés. Il y a une bonne compréhension de ce que doit être un PPP réussi et
profitable aussi bien pour le secteur public
que privé ».
Olga Revzina, associée du bureau moscovite d’Herbert Smith, a renchéri :
« Aujourd’hui on constate une amélioration
du climat économique général et, surtout, il
y a une vraie volonté politique pour déve-

lopper ces projets ». L’avocate a également rappelé le vaste programme de privatisations, prévu en 2011-2013, ainsi que
les prochaines échéances sportives organisées par la Russie (jeux olympiques
d’hiver en 2014, coupe du monde de la
FIFA en 2018), qui augurent de nouvelles
opportunités pour les investisseurs. Parmi
les projets en cours passés en revue ce
matin-là : la construction de la première
ligne à grande vitesse entre Moscou et
Saint-Pétersbourg (coût estimé : 40 milliards de dollars), la construction d’autoroutes à péages autour de Saint-Pétersbourg, la réalisation d’un pont au-dessus
du fleuve Volga dans la ville de Nijny
Novgorod ou encore la construction
d’une usine de traitement d’eau à SaintPétersbourg.
Difficultés financières et juridiques
Or, si ce marché paraît prometteur, les
écueils qui guettent les investisseurs
étrangers en Russie sont nombreux. « Peu
d’organismes – banques d’Etat russes ou
institutions internationales, comme la
BERD – prêtent de l’argent en roubles à
long terme. Les taux d’intérêt sont élevés
et il est difficile de se prémunir des risques
de change. De plus, plusieurs questions
liées au soutien de l’Etat n’ont pas encore
trouvé de réponses ». Autant de difficultés liées au financement que souligne
Alexandre Yerofeyev. Toutefois, la situation s’améliore, car certaines banques
mettent à disposition des financements en
roubles sur des maturités de 18-20 ans,
« chose impensable il y a encore quelques
années ».
D’autres obstacles concernent le cadre
juridique insuffisamment développé.
Pour Olga Revzina, la loi fédérale n°115
FW sur les concessions, votée en 2005, est
trop rigide : « Pour les investisseurs, certains articles de la loi fédérale sont inacceptables. C’est pourquoi nous travaillons
le plus souvent selon la législation régionale sur les PPP, qui est beaucoup plus
flexible. Du coup, il y a un risque politique
de reclassification des projets régis par la
législation régionale en concessions fédérales », explique-t-elle. D’autres inconvé-

nients se présentent, comme l’impossibilité de négocier avec les autorités le projet
d’offre ou encore le dispositif de règlement des différends qui donne compétence aux seules cours d’arbitrage russes.
Corruption
Par ailleurs, la corruption reste un problème récurrent dans ce pays, situé au
154e rang du classement 2010 de Transparency International. Pour Alexander
Yerofeyev, les projets de PPP sont en
général moins touchés par ce fléau que les
commandes d’Etat traditionnelles. « Pour
éviter la corruption dans les projets de
PPP, il faut que la concurrence soit assurée, c’est-à-dire, la transparence et l’attractivité des projets », explique-t-il.
Pour autant, Olga Revzina reste très optimiste : « Nous sommes à un tournant
important. Dans toutes les régions russes
on attend des investisseurs pour rénover les
infrastructures, parce que tout tombe en
ruine. Les compagnies qui sauront se positionner rapidement auront par la suite
accès à des chantiers considérables ».
Ekaterina Dvinina
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L’œil sur…
Jeantet sur le mode « familles, je vous aime »
Les entreprises familiales sont au cœur de la stratégie de Jeantet avec le lancement de
JeantetFamily et la publication d’un ouvrage consacré à leur avenir. Passage en revue de
leurs spécificités et de leurs besoins avec l’auteur, Valérie Tandeau de Marsac, associée
Corporate du cabinet (1).
Votre cabinet a lancé il y a quelques mois
une nouvelle offre, JeantetFamily, que vous
animez. En quoi consiste-t-elle ?
Valérie Tandeau de Marsac : Il s’agit
d’une offre de services transversale dédiée
aux entreprises familiales. Avec JeantetFamily, nous capitalisons sur la pratique
ancienne du cabinet en la matière, afin de
la rendre plus visible. Il ne s’agit pas d’un
family office. JeantetFamily délivre des
conseils juridiques et fiscaux dans un but
préventif. Pour ce faire, nous développons
des méthodes pour traiter les sujets qui
constituent des enjeux clés pour les entreprises familiales : la gouvernance, la
croissance, la transmission et l’internationalisation.
Quels sont les mécanismes que vous mettez
en place pour traiter la gouvernance ?
V. TdeM. : Par exemple, nous reprenons
le dispositif du génogramme, qui existe
en médecine et en généalogie, pour dessiner le « génorganigramme® » de l’entreprise. A la symbolique normée du génogramme est ajoutée une charte graphique,
également normée, qui permet, via des
éléments visuels, de rendre compte
notamment de ce qui ressort du cercle de
la famille et du cercle de l’entreprise, ou
encore d’apprécier la qualité des liens
entre les membres de la famille. Au-delà
de cet outil de cartographie qui facilite le
diagnostic et la compréhension des schémas proposés, nous traitons des questions classiques liées à la responsabilité
des dirigeants ou à la rémunération.
Quelles sont les problématiques de croissance des entreprises familiales ?
V. TdeM. : Les entreprises familiales ont
du mal à dépasser les 75 à 100 millions
d’euros de chiffre d’affaires. Et ce, pour
plusieurs raisons. En faisant entrer des
capitaux extérieurs, les membres de la
famille craignent de perdre le contrôle
capitalistique de leur entreprise. Or il

existe des outils d’ingénierie juridique et
financière du Private Equity que l’on peut
utiliser en tenant compte des spécificités
de chaque entreprise (LBO, OBO, dette
mezzanine,…). Mais les opérateurs qui
les proposent sont généralement des
fonds avec des niveaux de rémunération
élevés.
En outre, qui dit entrée d’investisseurs dit
forcément préparation de la sortie. Il faut
anticiper sur cinq à six ans. Là encore, des
solutions adaptées à chaque cas peuvent
être trouvées (Family Buy Out, recomposition du capital, rachat de participation,…).
Enfin, nombre d’entreprises de taille
intermédiaire (ETI) qui auraient besoin
de ces financements n’attirent pas les
fonds mezzanine ou de capital développement, faute de rentabilité suffisante.
Comment pallier ce dernier obstacle ?
V. TdeM. : On pourrait imaginer de nouveaux dispositifs capitalistiques publicprivé, type FSI, au niveau local. Les
entreprises familiales sont en effet très
implantées au niveau régional. C’est un
peu l’idée qui est en germe dans le rapport qu’Olivier Mellerio a remis à Hervé
Novelli sur la création d’une holding
transmission public-privé [O. Mellerio,
Transmission de l’entreprise familiale,
oct. 2009, NDLR].
Quelles sont les particularités des transmissions d’entreprises familiales ?
V. TdeM. : En France, moins de 10 % des
entreprises familiales sont transmises au
sein de la famille, et ce, en raison d’une
préparation insuffisante.
Premièrement, pour un chef d’entreprise,
imaginer passer la main n’est pas facile
sur le plan psychologique.
Deuxièmement, les outils qui existent,
comme les pactes Dutreil, restent méconnus et sont complexes à mettre en œuvre,
notamment en raison de la durée de

conservation des titres de 6 ans, perçue
parfois comme trop bloquante. Pourtant,
les mécanismes juridiques et fiscaux dont
nous disposons fonctionnent bien. Le
tout est de savoir les mettre en place au
bon moment. C’est aussi le rôle de JeantetFamily de les faire connaître.
Dans votre livre, vous évoquez les pratiques
étrangères destinées aux PME. Quelles
sont celles qui vous paraissent les plus intéressantes ?
V. TdeM. : Dans les pays anglo-saxons, il
y a les trusts qui facilitent notamment les
transmissions.
Dans les pays de droit civil, on trouve la
fiducie ou des mécanismes fiduciaires
(dissociation capital / pouvoir en Belgique ou aux Pays-Bas, certification de
titres,…). En France, certes, la fiducie
existe. Elle peut être utilisée pour gérer
une situation transitoire (enfant(s)
mineur(s), conflits familiaux, …) ou à
titre de sûreté. En revanche, elle ne permet par la transmission. C’est une
volonté du législateur.
Par ailleurs, on voit se développer des
fondations en Allemagne. Ces liens entre
le monde de la philanthropie et le monde
de l’entreprise se resserrent, y compris en
France, surtout depuis la création des
fonds de dotation.
Enfin, comment les entreprises familiales
résistent-elles à la crise ?
V. TdeM. : Elles ont une meilleure résilience. Et ce, grâce à des perspectives plus
orientées vers le long terme, des valeurs
plus cohérentes avec leur gestion, et un
endettement davantage tourné vers le
réinvestissement et la croissance que
d’autres entreprises.
Propos recueillis par Laurence Garnerie
1) Valérie Tandeau de Marsac, Quel avenir pour les
entreprises familiales ? Guide opérationnel juridique
et fiscal, Eyrolles, sorti en librairie le 17 mars 2011.

7

N° 1014 • 21 mars 2011

L A L E T T R E D E S J U R I S T E S D ’A F F A I R E S

Annonces

Tél. : 01 76 73 37 98

Formats
L x H en mm

Prix

1/8 page

85 x 55

1665 €

1/4 page

85 x 115

1910 €

1/2 page

175 x 115

1 540 €

Module

Tarif valable au 01/01/2011 en Euros HT (TVA 19,60 %).

• Frais techniques
Conception et réalisation : nous consulter

• Éléments techniques
Film noir, trame 133 / Fichier PdF qualité « impression »

• Remise des éléments techniques ou textes
Tous les mercredi avant 12h00 pour parution le lundi suivant

Contacts
Jean-Pierre Lemaire

Alexandra Dessailly

Tél. : 01 76 73 37 98
jplemaire@lamy.fr

Tél 01 76 73 37 27
adessailly@wolters-kluwer.fr

La Lettre des Juristes d’Affaires
1 rue Eugène et Armand Peugeot - 92856 Rueil-Malmaison Cedex
Fax : 01 76 73 48 99
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Evénements
Les Matinées-débats de La Lettre des Juristes d’Affaires

PRISE D’ACTE, RÉSILIATION JUDICIAIRE
Comment gérer ces ruptures à l’initiative du salarié ?
Autant de questions auxquelles nous
tenterons d’apporter des réponses précises et concrètes à l’occasion de cette
Matinée-débats organisée par la Lettre
des Juristes d’Affaires et la Jurisprudence Sociale Lamy.

LE SUJET
Prise d’acte ou résiliation judiciaire,
laquelle choisir ?
Qu’est-ce qui les distingue ?
Le salarié peut-il se rétracter ?
Dans quelles circonstances peut-il
y avoir prise d’acte et résiliation judiciaire ?
Quelles sont les dernières illustrations
apportées par la jurisprudence ?
Quels sont les limites et les dangers de
ces modes de rupture conflictuelle ?
Quelles sont les particularités de la prise
d’acte et de la résiliation judiciaire par
un salarié protégé ?
Reste-t-il des questions en suspens non
tranchées par la Cour de cassation ?
Les arrêts de 2010 n’ont-ils pas révélé
certaines incohérences ?
Comment et sur quels fondements le
juge va t-il statuer ?
Comment gérer les successions de rupture (prise d’acte faisant suite à une résiliation judiciaire notamment) ?

LES INTERVENANTS
Jean-Yves FROUIN
Conseiller à la Cour de cassation,
Professeur associé à l’Université de
Tours
Charlotte HAMMELRATH
Avocat associé, Coblence & Associés

Modalités d’inscription

• Date : Jeudi 28 avril 2011
• Heures : 9h00-11h30
• Lieu :
Hôtel de Crillon, Salon Gabriel
10, place de la Concorde, 75008 Paris
Métro & Parking : Concorde
• Tarifs :
- abonné à la LJA : 470 € HT,
- non abonné LJA : 540 € HT
(TVA : 19,6 %)
• Contact :
0 825 08 08 00, matineesdebats@lamy.fr

Christophe RADÉ
Professeur à l’Université Montesquieu Bordeaux IV

BILLET

FUKUSHIMA MON AMOUR
Par Jacques Lehré,
Directeur Général de Orrion Services Corpdev (OSC)
Dans un système de rationalité pure, l’accident de Fukushima ouvrirait un débat sur la situation
des installations dangereuses en zones fortement sismiques ou fortement inondables, que ces
installations soient nucléaires, pétrolières ou chimiques. Dans le système d’irrationalité grandissante qui entoure l’atome, l’accident remet en cause l’intégralité de la filière, entachée du
péché originel de la bombe atomique et soupçonnée en permanence de conspirations secrètes
contre la santé publique. On n’est pas loin des peurs ancestrales et du mythe de Prométhée,
dérobant le feu et suscitant la colère de Zeus. Dans le système complexe de tout être humain,
subtil mélange de rationalité et d’irrationalité, le sentiment qui devrait prendre le dessus est la
compassion pour les victimes et non la recherche frénétique de coupables hypothétiques. On
tournera un jour un film intitulé « Fukushima mon amour ».

• Le dossier de documentation
remis aux participants de la matinée
est disponible au tarif de 310 € HT
(TVA : 19,6%)

DE L’EAU
DANS LES GAZ
Les habitants du Malawi sont en passe
de devenir des Nadine de Rothschild en
puissance... Le ministre de la Justice et
des affaires constitutionnelles du pays,
George Chaponda, a en effet annoncé
que son gouvernement allait interdire
incessamment... les pets en public. Une
décision qui rappelle une loi coloniale
datant de 1929, disposant que « toute
personne viciant l’atmosphère […] se
rend coupable d’un délit », et qui fera
ainsi du pet un délit mineur passible
d’une amende. Nul doute que cette loi,
qui doit être examinée bientôt par le
Parlement, restera dans les annales de
la justice !
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