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Face aux nouveaux risques globaux auxquels les
entreprises sont confrontées en matière d'éthique et de
conformité, l’équipe Probité du cabinet Guillemin Flichy
propose une expertise reconnue et adaptée aux besoins
de ses clients.

Composée d’avocats expérimentés ayant une formation
internationale, notre équipe a la capacité
d’appréhender les enjeux juridiques et stratégiques de
dossiers complexes et/ou transfrontaliers.
 
Nous représentons des sociétés françaises et
internationales, ainsi que leurs dirigeants, dans tous
les domaines de la compliance : lutte anti-corruption,
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme, devoir de vigilance, gouvernance
d’entreprise et éthique des affaires, défense pénale de
l’entreprise et de ses dirigeants.
 
Nous proposons un savoir-faire particulier concernant
la mise en œuvre, par les entreprises, de leurs
obligations découlant de la loi "Sapin II" et de la loi sur
le devoir de vigilance des sociétés mères.

En quelques mots



Probité et 
Vie des Affaires



S'approprier l'éthique et 
la conformité

Parce que les activités de votre organisation sont
constamment impactées par les évolutions législatives et
réglementaires, en France comme à l’étranger,

Nous vous aidons à maîtriser les enjeux  auxquels vous
devez faire face :

Lutte anti-corruption (loi Sapin II, US Foreign Corrupt Practices

Act, UK Bribery Act, Principes d'intégrité de la Banque mondiale) ;

Mesures anti-blanchiment & financement du terrorisme ;

Sanctions internationales & export-control ;

Protection des données personnelles et lutte contre la 

cybercriminalité ;

Devoir de vigilance et respect des droits humains ;

Reporting extra-financier.

Conseil d’une entreprise publique française sur un risque de prise illégale
d'intérêts d’un projet de financement en Afrique ;

Track Record

Conseil d’une multinationale sur la mise en cause de sa responsabilité  sur le
fondement du devoir de vigilance  à l’occasion d’un projet de  désinvestissement
sur le continent  africain.



Incarner une culture éthique &
conformité

Parce que le développement de comportements vertueux au
sein de votre organisation dépend de l’exemplarité des
dirigeants,

Nous vous aidons à structurer sa gouvernance afin de faire
passer le « bon » message par le top management en :

Formalisant l’engagement de l’instance dirigeante (tone at the top) ;

Déterminant le statut, les prérogatives et les  moyens du chief

compliance officer et de ses  collaborateurs ;

Structurant les lignes de reporting et les  délégations de pouvoir.

Conseil d’un groupe industriel français (près de  30 Mrd€ de CA, 100.000 salariés
environ,  présence dans 90 pays) dans la création de sa  fonction éthique et
conformité ;

Track Record

Formation des top managers et des compliance  officers d’une société
d’extraction de matières  premières (plus de 2 Mrd€ de CA consolidé, près  de
8.000 collaborateurs, présence dans 35 pays) ;

Conseil d’une société française de services (plus  de 844 M€ de CA consolidé,
plus de 10.000  collaborateurs, présence dans 50 pays) dans la  refonte de la
gouvernance de sa fonction éthique et conformité.



Concevoir et déployer des
programmes robustes

Parce qu'un programme solide constitue le socle de toute
démarche de conformité,

Nous assistons votre organisation à tous les stades du
déploiement de son programme :

Diagnostic des forces et faiblesses du programme existant ;

Design d’un programme de conformité anticorruption « Sapin II » 

(Code de conduite, cartographie des risques, évaluation des tiers, 

formation des personnels exposés, régime disciplinaire, dispositifs

de  contrôle) ;

Conception d’un plan de vigilance en concertation avec l’ensemble

des parties prenantes ;

Benchmark des standards étrangers (FCPA, UKBA, Décret-loi italien

n°231, Pacte mondial de l’ONU, convention de l’OCDE) ;

Articulation et mise en cohérence des différents volets d’un 

programme de conformité global (anticorruption, antitrust, vigilance, 

RGPD, sanctions internationales, etc.).

Audit de conformité de toutes les filiales d'un groupe mondial (plusieurs
milliards de CA consolidé, plus de 500.000 employés situés à travers le monde) 
 et refonte de son programme de conformité ;

Track Record

Déploiement du programme de conformité anticorruption d’un sous-traitant de
l’industrie automobile au  regard de la loi française et de la loi italienne (plus de
230 M€ de CA, plus de 7.000 collaborateurs, présence dans une  vingtaine pays).



S'assurer de l'intégrité de ses
partenaires

Parce que votre organisation est en permanence exposée au
risque de manquement de ses partenaires économiques,

Nous vous aidons à évaluer vos contreparties, par :

La conduite de due diligences (KYC, KYS, KYP) ;

La réalisation d’audits de vos cibles lors d’une  acquisition (revue

documentaire, interface avec une  société de forensic,

hypothèses de transfert de  responsabilité pénale, qualifications

pénales, etc.) ;

La rédaction de clauses ad hoc dans vos contrats  (respect du

programme, droit d’audit, transmission  d’informations, devoir de

reporting, clause  résolutoire, modalités de paiements et de suivi).

Audit, pour le compte de l’acquéreur (50 M€ de  CA, environ 700 collaborateurs),
du risque de  mise en cause de la responsabilité pénale de la  cible (sous-traitant
de l’industrie de l’armement)  dans une affaire de prise illégale d’intérêts ;

Track Record

Conseil du département conformité d’une  multinationale française sur la
conduite de ses due diligences de tiers (plus de 10 Mrd€ de CA  consolidé, plus
de 30.000 collaborateurs, présence dans une cinquantaine de pays) ;

Conduite de la due diligence d’un contractant  d’un pays d’Afrique sub-
saharienne pour le compte d’une société française.



Alertes et Enquêtes
Internes



Identifier les manquements...

Parce que la détection des manquements dans votre
organisation nécessite un dispositif de signalement
efficace,

Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire en
matière de :

Mise en place de procédures de signalement ;

Traitement et orientation des alertes ;

Gestion des données personnelles collectées dans le cadre d’une

alerte ;

Gestion des rapports avec le lanceur d’alerte.

Assistance d’une fondation reconnue d’utilité publique et  d’une société
néerlandaise de  conseil en ingénierie dans la  mise en place de leurs systèmes
d’alerte interne ;

Track Record

Conseil d’une société de  l’industrie pétrolière dans la  gestion d’une alerte
déclenchée au sein d’une de ses joint-ventures au Maghreb.



... et les traiter en conséquence

Parce qu'une enquête interne est un exercice risqué qui
requiert une sécurité juridique de premier plan,

Nous vous assistons à tous les stades de
l’enquête :

Définition de son périmètre et des moyens à mettre en œuvre ;

Collaboration avec les autres partenaires (sociétés de forensic ou

d’intelligence économique) ;

Audit documentaire ;

Conduite d’entretiens sensibles avec le personnel impliqué ;

Confidentialité des échanges.

Préparation d’un manuel d’enquête pour un groupe français (plusieurs Mrd€ de
CA,  plus de 7.000 collaborateurs, présence  dans plus de 30 pays) ;

Track Record

Aide à la préparation d’un plan d’enquête  interne pour une multinationale
française  (environ 900 M€ de CA consolidé,  présence dans une cinquantaine
de pays)  soupçonnant des faits de corruption d’agent public étranger en Asie
et en Afrique ;

Participation à une enquête interne pour des fraudes alléguées commises par le
personnel d’une société française opérant dans le domaine pétrolier.



Gérer les suites de l'enquête
interne

Parce que les résultats de l'enquête interne peuvent
conduire à la prise de décisions difficiles,

Nous vous conseillons sur les conséquences à tirer de vos
investigations :

Rédaction du rapport d’enquête ;

Détermination de l’issue de l’enquête (classement sans suite,

révélation volontaire  aux autorités, action judiciaire) ;

Sanction disciplinaire, résiliation contractuelle ;

Mesures internes de remédiation.

Conseil d’une société de l’industrie pétrolière dans les conséquences à tirer d’un
rapport  d’enquête interne sur le sort de plusieurs contrats de travail de cadres
dirigeants et sur les mesures de remédiation relatives à sa procédure  d’alerte ;

Track Record

Conseil d’une société française (plusieurs Mrd€ de CA consolidé, plusieurs
dizaine de milliers de collaborateurs, présence dans une cinquantaine de pays)
sur la réorganisation de son département achats afin de remédier à des fraudes
identifiées dans le cadre d’une enquête interne ;

Conseil de plusieurs sociétés sur le régime juridique de leurs actes
d’investigations  (recevabilité des témoignages et des éléments  de preuve,
opposabilité des auditions, assistance  des personnes mises en cause, protection
des  données personnelles, etc.).



Contrôles,
Enquêtes &
Poursuites
Judiciaires



Réagir aux contrôles et enquêtes
des régulateurs

Parce que votre organisation est confrontée au risque de
contrôle ou d’enquête d’un ou plusieurs régulateurs, qu’ils
soient français ou étrangers,

Nous assistons votre direction juridique et votre direction
de la conformité :

Lors de procédures d’enquêtes administratives effectuées par

des autorités françaises (AFA, AMF, ACPR, CNIL, etc.) ;

Dans le cadre de recours juridictionnels à l’encontre des sanctions

prononcées par ces autorités ;

A l’occasion d’enquêtes multi-juridictionnelles, en assurant

l’interface avec nos confrères étrangers ;

Dans la résolution de situations de conflits d’intérêts (loi de 

blocage, conservation de données personnelles, défense des 

dirigeants à titre personnel, etc.) ;

Pour choisir la stratégie adaptée au regard du risque de sanction.

Préparation des équipes d’une multinationale française à un contrôle de l’AFA ;

Track Record

Conseil d’une société du secteur de l’énergie poursuivie par l’US Department of
Justice sur le fondement du FCPA, sur les implications en droit français des
exigences de l’administration américaine ;

Représentation de plusieurs sociétés financières devant la juridiction
administrative dans le cadre de recours formés contre des sanctions
prononcées par l’AMF.



Se défendre dans le cadre de
poursuites judiciaires

Parce qu'il est primordial pour votre organisation et ses
dirigeants de maîtriser les enjeux d’une procédure judiciaire,

Nous mettons à votre disposition une équipe de défense
composée d’avocats maîtrisant la procédure et rompus au
débat judiciaire :

Dans le cadre d’une procédure pénale :

Défense de dirigeants poursuivis devant le tribunal correctionnel pour des 
infractions économiques (abus de biens sociaux, entrave, manquement aux 
obligations de sécurité, prise illégale  d’intérêts, etc.) ;

Track Record

Conseil d’une société française sous monitoring de l’US Department of Justice
sur la surveillance des communications électroniques des salariés.

A tous les stades de la procédure (enquête préliminaire,

information judiciaire, renvoi devant le tribunal

correctionnel) ;

Lors de la négociation et l'homologation d’accords avec le

Parquet (conventions  judiciaires d’intérêt public ("CJIP"),

comparution sur reconnaissance préalable de  culpabilité) ;

Au stade de l’aménagement des peines et de la mise en

œuvre de mesures de monitoring.

Dans le cadre du contentieux civil de la réparation.



Gérer son image et sa réputation

Parce que l'image et la réputation de votre organisation
constitue son capital le plus précieux ...

Nous vous accompagnons :

Dans votre stratégie de communication de crise et sa mise en

oeuvre :

Conseil d'une société française de télévision dans le cadre de sa
communication relative à une enquête préliminaire ouverte du chef d'homicide
involontaire ;

Track Record

Conseil des actionnaires majoritaires d'une société industrielle de
l'agroalimentaire dans le cadre d'une crise de gouvernance donnant lieu à
plusieurs poursuites pénales ;

Partenariat avec vos conseils en communication ;

Interface avec la presse et les autres parties prenantes

(autorités, plaignants, ONG, syndicats, etc.) ;

Validation juridique de vos prises de position publiques.

Conseil d'une société de transports de fonds dans le cadre d'un vol de plusieurs
millions d'euros commis par l'un de ses salariés.



Pourquoi  notre cabinet est-i l  unique ?

L'équipe Probité de Guillemin Flichy dispose d'une expertise reconnue dans le domaine de la
compliance, tant  par sa capacité à conseiller les entreprises sur leur programmes de
conformité, qu'à les défendre, avec leurs dirigeants, en cas de poursuites administratives ou
judiciaires.

Toutefois, compte tenu de sa taille et de son histoire, notre cabinet
est unique sur le marché français de la compliance. Ni cabinet de
niche en droit pénal, ni cabinet d'affaires global, l 'équipe Probité de
Guillemin Flichy est un concentré de compétences, capable de se
déployer en un temps record.

De la mise en œuvre d’un programme de conformité au traitement des
poursuites potentielles découlant de manquements, en passant par la
gestion des due diligences de tiers ou la réalisation d'une enquête
interne, notre équipe apporte à ses clients un vrai savoir-faire en
matière de compliance et de défense pénale.

Notre équipe est également reconnue pour sa capacité à intervenir
sur des questions de gouvernance (conflits entre actionnaires ou
dirigeants, réorganisation des équipes de direction...) impliquant des
enjeux réglementaires et pénaux.

L'équipe Probité de Guillemin Flichy publie régulièrement des articles
dans des revues juridiques de premier plan, ainsi que sur les réseaux
sociaux. Son dernier article, consacré à la responsabilité pénale des
compliance officers en droit français, a été publié au sein de la
prestigieuse Revue Internationale de la Compliance et de l'Ethique des
Affaires (« Criminal Liability for Compliance Officers, the French
Perspective », n° 1, octobre 2018). L'article a été vu plus de 11.000 fois
sur Linkedin.

Pour la deuxième année consécutive, Guillemin Flichy a été classé par
la revue Décideurs comme « Excellent » en matière d’enquêtes
internes et internationales, ainsi qu’ayant une « Forte notoriété » tant
en matière de mise en oeuvre de programmes de conformité, que de
défense pénale.

Jusque-là, rien de nouveau.

Guillemin Flichy s'est en effet structuré pour intervenir sur des
questions complexes exigeant à la fois approche stratégique,
connaissance approfondie du droit des sociétés, du droit
réglementaire, du droit social et du droit pénal des affaires, ainsi
qu'une maîtrise totale de la procédure judiciaire.


