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Notre principale règle 
de décision est effecti-
vement le consensus. 
Un consensus est un 
«  accord général, ca-
ractérisé par l’absence 
d’opposition ferme à l’encontre de 
l’essentiel du sujet, émanant d’une 
partie importante des intérêts en jeu 
et par un processus de recherche, 
de prise en considération des vues 
de toutes les parties concernées et 

de rapprochement des positions 
divergentes éventuelles.  »
Si le consensus n’est pas atteint 
nous passons à des procédures de 
vote qualifié et pondéré en fonction 
du sujet.

Cette règle du consen-
sus est utilisée égale-

ment dans les réunions 
techniques et nous avons 

développé un outil infor-
matique permettant d’utiliser le 
consensus pour des réunion à dis-
tance.
Nous l’avons donc implémenté 
pour nos AG sans trop de difficulté.

L’INTERVIEW

LES DEFIS DE LA MUTATION

Témoignage de Monsieur Christian LOYAU, LEGAL AND GOVERNANCE DIRECTOR de l’Association
EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE (ETSI)

La gestion de la crise sanitaire que nous connaissons vous a-t-elle 
imposé de modifier le fonctionnement de l’association ETSI, de 
réécrire certaines clauses figurant dans vos statuts et règlement 
intérieur qui n’étaient pas adaptés à cette nouvelle situation ?1.

Certains membres sont-ils plus réfractaires que d’autres à la tenue électronique 
des assemblées, notamment l’assemblée générale d’approbation des comptes, 
à laquelle vous avez dû recourir durant cette période ?2.

Concernant le fonctionnement 
même de l’association, la crise n’a 
pas eu d’impact. 
Les plus de 900 membres de l’ETSI 
viennent de 65 pays différents 
donc ce qui impliquent beaucoup 
des réunions techniques durant 
lesquelles plusieurs centaines 
de personnes sont présentes, se 
tiennent à distance depuis déjà 
quelques années.
Nos membres et les équipes de 
l’association étaient ainsi déjà 
habitués à travailler à distance et 
donc à utiliser tous les moyens 
de communication. Nous n’avons 

donc été confrontés à aucune 
difficulté d’adaptation sur le plan 
organisationnel. 
En revanche, nos statuts et notre 
règlement intérieur ne pré-
voyaient pas la tenue d’assem-
blée générale à distance. Nous 
avons dû modifier les statuts et le 
règlement en conséquence.
Comme nous avions déjà des 
outils informatiques pour pouvoir 
voter dans les groupes tech-
niques, il n’a pas été très difficile 
de les implémenter pour les AG.
La seule difficulté était de s’as-
surer du quorum car nos AG 

durent généralement sur 2 jours 
et en raison des différentes zones 
horaires les réunions doivent se 
tenir dans un créneau permettant 
à tous de participer.
De plus, un vote peut avoir lieu 
à n’importe quel moment de la 
réunion d’où l’importance de 
pouvoir déterminer le quorum 
qui est facilement déterminable 
en début de réunion mais pas 
forcément le dernier jour.

Il n’y a pas eu de problème avec 
nos membres en raison de l’habi-
tude déjà acquise des réunions 
à distance. Eu égard au fait que 
nous tenons deux AG par an, je 
dirais même que nos membres 
individuels et les PMEs, étaient 
plutôt contents de ce type de 
fonctionnement car cela a permis 
d’économiser des frais de dépla-

cement et de séjour.
En revanche, la tenue des AG 
physiques permet aux membres 
de procéder à du « networking  ». 
Cet aspect est non négligeable 
en raison de la diversité et de 
l’éloignement entre eux.
Pour ce qui était de l’AG d’ap-
probation des comptes nous 
avons dû demander un report 

afin de mettre en conformité 
statuts et règlement intérieur. 
La tenue même de cette AG n’a 
posé aucun problème particulier 
car tous les détails avaient été 
soigneusement et préalablement 
revus avec les Commissaires aux 
Comptes.

Comme indiqué, les outils informatiques sont en 
place pour des assemblée 100 % à distance. 
Notre prochain défi va être de pouvoir tenir 
des AG hybrides et de pouvoir nous assurer du 
quorum en cas de vote si le consensus n’est pas 
obtenu.

L’ETSI (EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS 
STANDARS INSTITUTE), créée en 1988 par la 
Conférence Européenne d’administration des 
Postes et Télécommunications, est une organisa-
tion européenne de normalisation, indépendante 
et à but non lucratif. Elle compte 900 membres, 
issus de 65 pays, qui sont des compagnies privées, 

instituts de recherche, organismes publics et gou-
vernementaux, universités. L’ETSI produit des 
normes pour l’industrie des technologies de l’in-
formation et de la communication (TIC). Fondée 
pour répondre aux besoins européens, ses normes 
sont utilisées dans le monde entier.   

Certes, le coté social des 
réunions physiques d’AG a 
son importance qui ne doit 
pas être négligé. 
Ces réunions permettent 
de continuer à tisser des 
liens entre membres, de renfor-
cer «l’affectio societatis  » qui est 
particulièrement important pour 

une association comme la 
nôtre qui, in fine, a un rôle socié-
tal important.
Je pense qu’en attendant que la 
situation revienne à la normale, 

nos membres qui 
sont déjà habitués 

à travailler à distance 
souhaitent pouvoir 

garde cette flexibilité d’être 
présents ou de pouvoir participer 
à distance mais évidemment cela 
dépend également des sujets à 
traiter.

Interview réalisée par Veronique GIGNOUX, Avocat à la Cour, Counsel
Yves REINHARD, Avocat à la Cour, Associé, Agrégé des Facultés de Droit
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LE FONDS DE PERENNITE
« L’EXCEPTION CULTURELLE FRANÇAISE À 

L’ÉPREUVE DU DROIT  DE LA CONCURRENCE  »
 

Nouvel outil juridique pour l’en-
treprise, nouvel outil patrimonial 
et successoral pour le dirigeant.

La loi Pacte publiée le 23 mai 
2019 crée un nouveau véhicule 
juridique de transmission et de 
détention des sociétés : le fonds 
de pérennité.
Un décret d’application pris le 7 
mai 2020 fixe les modalités de 
création de cette nouvelle struc-
ture.
L’article 177 de la loi Pacte énonce 
que : « Le fonds de pérennité est 
constitué par l’apport gratuit et 
irrévocable des titres de capital 
ou de parts sociales d’une ou 
plusieurs sociétés exerçant une 
activité industrielle, commerciale, 
artisanale ou agricole, ou déte-
nant directement ou indirecte-
ment des participations dans une 
ou plusieurs sociétés exerçant 
une telle activité, réalisé par 
un ou plusieurs fondateurs afin 
que ce fonds gère ces titres ou 
parts, exerce les droits qui y sont 
attachés et utilise ses ressources 
dans le but de contribuer à la pé-
rennité économique de cette ou 
de ces sociétés et puisse réaliser 
ou financer des œuvres ou des 

missions d’intérêt général.  »
La nouveauté, par rapport à 
d’autres structures proches (fon-
dation d’actionnaires, fonds de 
dotation…) réside dans l’affirma-
tion de l’objectif principalement 
capitalistique et patrimonial du 
fonds de pérennité. C’est l’oppor-
tunité de faire durer une entre-
prise dans le temps notamment 
une entreprise familiale, nonobs-
tant le choix d’un repreneur dans 
la famille capable et désireux.
Le fonds de pérennité reçoit des 
titres d’une ou plusieurs sociétés 
dont il devient ainsi l’actionnaire 
inamovible. Il sécurise l’avenir 
de l’entreprise, quelle que soit 
la personne qui la dirige dans le 
futur.
La constitution du fonds de 
pérennité est simplifiée : décla-
ration auprès de la Préfecture, 
accompagnée des statuts et de 
la liste des titres apportés sous 
condition d’inaliénabilité.
Le fonds de pérennité obtient sa 
personnalité morale dès la publi-
cation au Journal Officiel de cette 
déclaration.
Les statuts déterminent assez 
librement les modalités de 

fonctionnement en prévoyant 
toutefois la création d’un conseil 
d’administration et d’un comité 
de gestion.
Le fonds de pérennité n’étant 
pas un organisme sans but lu-
cratif, il relève de la fiscalité de 
droit commun, ce qui, de prime 
abord, est peu attractif. Toutefois 
le recours au pacte Dutreil no-
tamment permet d’alléger cette 
contrainte.
De la même façon, une réflexion 
en amont de la création du fonds 
de pérennité peut permettre une 
dépossession sans nécessaire 
appauvrissement des fondateurs 
et de ses héritiers (création d’ac-
tions de préférence…).
Ainsi, tout étant bien considéré, 
le fonds de pérennité peut s’avé-
rer efficace en termes d’ingénie-
rie patrimoniale, de structuration 
de groupe et d’organisation de 
gouvernance.
Outil créé pour la transmission, il 
semble même qu’il devienne un 
vrai sujet de réflexion pour cer-
taines start-up…

Christel GOMEZ
Avocat à la Cour, Associée

Dans l’industrie du cinéma, les 
défis à relever sont, entre autres, 
ceux du numérique. La pandémie 
n’a fait qu’accélérer les muta-
tions qui étaient déjà en cours  : 
«  le home cinéma  » est souvent 
préféré à la salle de cinéma. Le 
choix de visionnage est souvent 
celui d’un algorithme qui pré-
sélectionne un film plutôt qu’un 
choix délibéré du spectateur 
selon les sorties du mercredi. Cer-
tains films n’ont pas même connu 
de sortie officielle au cinéma.
Or l’industrie du cinéma fait de la 
sortie en salle la pierre angulaire 
d’un système très encadré. Elle 
détermine la chronologie des 
médias. Elle participe au finance-
ment du cinéma. Elle vise égale-
ment à asseoir la notoriété d’une 
œuvre exposée publiquement. 
Sa « sortie  » en fait un évènement 
collectif.
En fermant les salles pour cause 
de Covid, c’est toute cette chaine 
de valeurs qui, déjà ébranlé, 
a littéralement basculé. Les 

plateformes sont devenues om-
niprésentes au détriment des 
opérateurs classiques. Se pose 
désormais la question suivante  : 
comment réduire ce fossé entre 
les anciens (Groupe Canal +, M6, 
TF1, France télévisions tec…) et 
les modernes (Netflix, Amazon, 
Google etc..) ? Deux options 
existent  : soit imposer aux nou-
veaux opérateurs le système ultra 
régulé préexistant, soit permettre 
aux opérateurs classiques de 
rivaliser avec les GAFA et de dé-
réguler le marché. Le législateur 
penche vers cette seconde solu-
tion. La tâche incombe désormais 
à l’autorité de la concurrence et 
ses économistes plutôt qu’au 
CNC. Le défi consiste désor-
mais à concilier l’impératif de 
concurrence et le maintien d’une 
diversité de l’offre cinématogra-
phique. Comment faire pour ne 
pas réduire un spectateur à un 
simple consommateur ? Dans 
son avis du 16.4.2021 (avis 21-
A-03) sur les modalités de sortie 

des films en salle, l’autorité de la 
concurrence rappelle que «  les 
objectifs culturels sont admis au 
titre du progrès économique   ». 
Voilà qui ouvre des perspectives 
aux professionnels de la branche, 
obligés de changer de para-
digme.
 
Marion LINGOT, 
Avocat à la Cour, Associée

Le nomadisme numérique et le 
télétravail, en développement 
depuis plusieurs années, se sont 
imposés comme une nécessité 
dans le contexte pandémique 
actuel.
 
Aubaine pour les hackers et 
autres cyber criminels, ils peuvent 
exposer les systèmes d’informa-
tion des entreprises à des risques 
numériques accrus, aussi bien en 
termes de probabilité d’occur-
rence que de criticité.
 
Cette situation est le catalyseur 
d’une prise de conscience des 

dirigeants de la nécessité de pré-
venir ou minimiser davantage l’im-
pact des cyber risques au sein de 
leurs entreprises ;ce qui peut être 
fait, en autres, par la mise en place 
d’outils de résilience favorisant 
la continuité ou reprise d’activité 
après une attaque, le renforce-
ment des mesures de prévention 
(par ex. des politiques de sécurité 
internes, des formations,…) et de 
protection (par ex. des antivirus, 
pare-feu et autres outils de surveil-
lance conformes à l’état de l’art, 
des mesures de chiffrement,…) 
ou la souscription à une police 
d’assurance spécifique.

Dans la mise en place de ces 
mesures, les entreprises peuvent 
notamment se référer au guide 
de l’ANSSI sur le nomadisme 
numérique qui présente des re-
commandations en matière de 
sécurisation des accès distants 
au système d’information de 
l’entreprise, de confidentialité et 
d’intégrité des données et d’au-
thentification des utilisateurs.
 
En cas d’attaque informatique, il 
convient, outre la mise en œuvre 
des mesures techniques, d’infor-
mer sans délai son assureur, le 
cas échéant, et de procéder au 

CYBER SÉCURITÉ À MARCHE FORCÉE... 

dépôt d’une plainte auprès de la 
police ou de la gendarmerie ou 
directement par courrier adressé 
au procureur de la République 
par la victime ou son avocat. Il 
peut également être nécessaire, 
en cas de violation de données 
à caractère personnel, de procé-
der à une notification à la CNIL 
dans les meilleurs délais et, si 
possible, 72 heures au plus tard 
après en avoir pris connaissance, 
conformément à l’article 33 du 
RGPD. En outre, si une telle viola-
tion est susceptible d’engendrer 
un risque élevé pour les droits 
et libertés d’une personne phy-

sique, une communication à la 
personne concernée dans les 
meilleurs délais s’avère égale-
ment nécessaire.
 
L’urgence qui s’impose alors 
rend d’autant plus critique, a 
fortiori par temps de covid-19, 
le manque d’anticipation de ces 
mesures techniques et organisa-
tionnelles, mais aussi juridiques.
 
Jean-Baptiste CHANIAL
Avocat à la Cour, Associé

...PAR TEMPS DE COVID
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Si la crise sanitaire a généré 
nombre de contraintes pour 
l’ensemble des acteurs écono-
miques, elle a également permis 
de faire émerger des change-
ments profonds et durables sur 
les modes de travail.

Parmi les nouvelles tendances, 
la généralisation du télétravail 
s’inscrit comme le bouleverse-
ment majeur, révolutionnant les 
modèles de travail en entreprise.

Avant la pandémie de Covid 19, 
le télétravail, notamment consa-
cré par l’ANI du 19 juillet 2005 
et plus récemment par l’ordon-
nance du 22 septembre 2017, 
la loi pour le renforcement du 
dialogue social du 29 mars 2018 
et la loi du 5 septembre 2018 qui 
ont fait évoluer ses conditions de 
recours, peinait à s’imposer dans 
le monde du travail. Le taux de 
salariés en télétravail ne dépas-
sait pas 7.2% en novembre 2019 
(source DARES).

Le confinement de 2020 a pour-
tant imposé l’instauration du télé-
travail, engendrant en quelques 

semaines une mutation sans 
précédent pour les salariés et le 
management, dans une grande 
majorité d’entreprises.

Le choc de la pandémie mais 
également l’évolution des tech-
nologies, des outils digitaux, 
l’assouplissement du cadre légal, 
l’évolution des mentalités et des 
méthodes de management et 
les attentes des collaborateurs, 
et notamment les plus jeunes, 
ont ancré le télétravail dans les 
esprits.

En outre, le télétravail constitue 
désormais pour nombre de 
dirigeants un atout majeur et 
une stratégie engendrant des 
bénéfices tant pour les salariés 
(réduction des temps de trajet, 
souplesse dans l’organisation 
personnelle…) que pour les em-
ployeurs (attractivité de la marque 
employeur, taux d’occupation 
des bureaux, optimisation des 
surfaces, dématérialisation…).

Cette mutation à marche forcée, 
plébiscitée par les salariés, a 
pourtant généré des situations 

difficiles pour certains collabo-
rateurs, notamment confrontés à 
l’isolement social et profession-
nel, à la pression des objectifs, 
à des problèmes matériels ou à 
une organisation managériale 
non préparée.

C’est dans ce contexte qu’un 
nombre croissant d’entreprises 
élaborent actuellement des 
dispositifs pérennes, générale-
ment par voie d’accord collectif 
ou de charte, afin d’encadrer le 
télétravail et en faire un «  mode 
normal   » de travail, adapté à 
leurs impératifs d’organisation et 
intégrant des mesures de pré-
vention spécifiques au télétravail 
adaptées aux salariés et à leur 
encadrement.

La mutation est en marche et 
passés les bouleversements et 
difficultés imposés par la crise du 
Covid 19, le télétravail assorti d’un 
cadre adapté devrait permettre 
de s’imposer … pour longtemps !

Sébastien ARDILLIER
Avocat à la Cour, Associé

Les monnaies 
virtuelles, nées 
après la crise des 
subprimes de 
2008, ont trans-
formé le paysage 
é c o n o m i q u e 
mondial.
Il existe, en effet, 
aujourd’hui une 

véritable crypto-économie, avec 
plus de 2.800 monnaies virtuelles 
parmi lesquelles figurent le 
bitcoin, première monnaie vir-
tuelle, l’Ether, le Ripple ou encore 
le litecoin
Celles-ci permettent de réaliser 
des transferts d’argent, et ce sans 
l’intervention d’une institution 
financière ayant le rôle de tiers 
de confiance (ce qui les distingue 
des monnaies non virtuelles) 
grâce à la technologie autonome 
de la blockchain (laquelle permet 
le stockage et la transmission 
d’informations de manière auto-
nome, sécurisée et structurée).
Si d’aucuns les considèrent 
comme un pur produit spéculatif 
(le bitcoin qui valait à sa nais-
sance 0,001 dollar, s’échangeait à 
64.870 dollars à la mi-avril 2021), 
d’autres sont convaincus qu’il 
s’agit du futur de la monnaie, 
permettant des paiements mo-

dernes, rapides et bon marché.
Ainsi, les géants du numérique 
Paypal et Amazon ont récemment 
annoncé la possibilité de paie-
ments en cryptos et l’Etat du Sal-
vador a adopté, en juin 2021, une 
loi instaurant le bitcoin comme 
monnaie officielle du pays (en sus 
du dollar étasunien).
La France a, sans attendre la mise 
en place d’un cadre juridique au 
niveau européen, instauré une 
règlementation pour ce nouvel 
écosystème avec la loi PACTE du 
22 mai 2019. 
Après avoir opté pour la qualifi-
cation d’actif numérique (défini 
à l’article L.54-10-1 du Code 
monétaire et financier), il a été 
mis en place un cadre règlemen-
taire pour les principaux acteurs 
de cette nouvelle économie, les 
prestataires de services d’actifs 
numériques (PSAN). 
Celui-ci se caractérise par un 
enregistrement obligatoire des 
PSAN auprès de l’Autorité des 
Marchés Financiers (AMF) qui 
peut se doubler d’un agrément, 
lequel demeure toutefois option-
nel.
Ainsi, l’enregistrement auprès de 
l’AMF est obligatoire pour tous 
PSAN, français ou étrangers, qui 
fournissent en France les services 

de conservation, pour le compte 
tiers, d’actifs numériques, d’achat 
ou la vente d’actifs numériques 
en monnaie ayant cours légal, 
d’échange d’actifs numériques 
contre d’autres actifs numériques 
et encore d’exploitation d’une 
plateforme de négociation d’ac-
tifs numériques. 
L’agrément n’est, pour sa part, 
offert qu’aux PSAN établis ou 
résidants en France, sous réserve 
de répondre à certaines exi-
gences en matière d’organisa-
tion, de conduite de leur activité 
et de ressources financières ;il 
offre l’avantage, outre de figurer 
sur la liste blanche de l’AMF, de 
permettre les actes de démar-
chage et quasi-démarchage, ce 
qui facilite le développement de 
l’activité.
En œuvrant, dès 2019, à la pro-
tection des investisseurs tout en 
demeurant vigilante à ne pas 
freiner le développement de 
cette crypto-économie, la France 
a fait le pari que les monnaies 
virtuelles ne sont pas un épiphé-
nomène mais bien une véritable 
alternative à la monnaie tradition-
nelle. 

Aude MANTEROLA
Avocat à la Cour, Associée

IN BITCOIN WE TRUST

Le prêt garanti par l’état (PGE) est 
une des mesures mises en place 
pour soutenir les entreprises 
pendant la crise sanitaire. Près 
de 30 % des TPE et plus de 45 % 
des PME ont souscrit un PGE en 
2020, ce nombre allant croissant 
puisqu’il est, aujourd’hui, possible 
de souscrire un PGE jusqu’au 31 
décembre 2021.
Le PGE a subi plusieurs aménage-
ments pour l’adapter à l’allonge-
ment de la crise ce qui a conduit 

à une évolution des dettes de 
PGE pour les entreprises.
Initialement, le PGE a été conçu 
d’une durée comprise entre 1 
et 5 années après une année de 
franchise de capital et d’intérêts. 
Passé cette première année l’en-
treprise doit choisir entre le rem-
boursement immédiat du prêt, 
son amortissement sur une durée 
maximale de 5 ans ou un mix de 
ces deux premières solutions.
Depuis le 14 décembre 2020, les 

entreprises peuvent bénéficier 
d’une deuxième année de fran-
chise de capital, seuls les intérêts 
et la commission de garantie 
étant dues, le remboursement du 
capital commençant la troisième 
année. 
Cette faculté permet aux entre-
prises de rembourser leur PGE 
sur une durée maximale de 6 ans. 
Le 28 janvier 2021, la Commission 
européenne a autorisé les Etats à 
convertir, jusqu’au 31 décembre 

2022, les PGE en subventions 
d’exploitation. Nous verrons si 
l’Etat français utilisera cette pos-
sibilité pour convertir les PGE 
actuels en une telle subvention.
Outre cette évolution future 
possible (bien qu’incertaine) 
les entreprises qui ne pour-
ront pas surmonter cette crise 
peuvent s’orienter, aidées par 
leurs conseils, vers des procé-
dures amiables (conciliation) 
ou judiciaires (sauvegarde ou 

redressement judiciaire) qui per-
mettent de renégocier les dettes 
bancaires (entre autres) en ce 
compris les dettes de PGE.
La procédure de conciliation 
permet, dans un cadre confi-
dentiel et sur une période de 
quelques mois, de renégocier 
avec l’établissement bancaire 
ayant consenti le PGE un allonge-
ment de ce dernier et donc une 
diminution de la charge men-
suelle du PGE.

Les procédures judiciaires per-
mettent quant à elles de geler 
le remboursement du PGE pour 
le rééchelonner sur 10 ans. Il 
s’agira d’outils efficaces pour les 
entreprises qui n’arriveraient pas 
à rembourser leurs PGE.

Philippe GONNET
Avocat à la Cour

L’ÉVOLUTION DES DETTES DE PRÊTS GARANTIS PAR L’ÉTAT

LES MUTATIONS DES MODES DE TRAVAIL
DANS L’ENTREPRISE :

LA CONSÉCRATION DU TÉLÉTRAVAIL.
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En moins de dix ans, la transpa-
rence fiscale s’est imposée sur la 
scène internationale. L’objectif 
est double : lutter contre l’éva-
sion fiscale et permettre aux 
Etats d’appréhender des recettes 
publiques qui leur échappaient 
jusqu’à présent.
Ce mouvement inéluctable a été 
amorcé dès 2013 lorsque la Suisse 
a renoncé au «  sacro-saint   » 
secret bancaire (à l’égard des 
autorités fiscales étrangères), 
sous les coups de butoir de l’IRS 
américaine. 
Il s’est ensuite renforcé à compter 
de 2017 lors de la mise en œuvre 
de l’échange automatique d’infor-
mations à caractère fiscal avec de 
nombreux Etats, y compris des ju-
ridictions ayant une fiscalité « mi-
nimaliste   » (notamment Gibral-
tar, Iles Caïmans, Iles Vierges 
Britanniques...). La diffusion de 
données fiscales volées ainsi 
que les scandales des «  Panama 
papers  » ou des « LuxLeaks  » ont, 
de fait, également contribué à ce 
mouvement.
Ainsi, les Etats, et la France en par-

ticulier, se sont engouffrés dans 
cette brèche pour obtenir des 
informations fiscales sensibles et 
engager des contrôles fiscaux se 
traduisant par des redressements 
significatifs.
Du point de vue purement fran-
çais, de nombreuses mesures 
législatives ont été introduites 
ces dernières années pour ac-
croître l’étendue des informations 
accessibles à l’administration 
fiscale (autorisation d’utilisation 
des données publiques sur les 
réseaux sociaux, indemnisation 
des aviseurs fiscaux...).
Si la transparence fiscale a d’abord 
impacté les contribuables per-
sonnes physiques, les personnes 
morales ne sont pas en reste...
comme en témoigne un projet de 
directive communautaire du mois 
de juin 2021. En effet, l’Union 
européenne envisage d’impo-
ser aux grandes entreprises la 
souscription d’une déclaration 
par pays («  Country by country 
reporting  ») aboutissant à rendre 
publiques de nombreuses in-
formations fiscales telles que le 

montant d’impôt sur les bénéfices 
payé dans les différentes juridic-
tions où elles sont implantées.
En conclusion, la transparence 
fiscale est devenue un élément 
majeur qu’il convient d’intégrer 
dans la stratégie fiscale des 
contribuables. Il est désormais 
illusoire de penser que les auto-
rités fiscales françaises n’auront 
pas connaissance de revenus ou 
d’actifs situés hors de nos fron-
tières...
Ainsi que le laisse entrevoir le 
récent accord des pays du G7, la 
transparence fiscale entraînera de 
nouvelles mutations au cours des 
prochaines décennies, dont les 
contours commencent à se des-
siner (mise en place d’un impôt 
minimum au niveau mondial...).

Benjamin LAFAYE
Avocat à la Cour, Associé
 

TRANSPARENCE FISCALE : 
UN ENJEU DEVENU INCONTOURNABLE

Depuis 1985, le droit français 
des entreprises en difficulté a 
la réputation de largement sa-
crifier les droits des créanciers 
au profit de la sauvegarde de 
l’entreprise et des emplois qui y 
sont attachés. Il est vrai que la loi 
« Badinter  » du 25 janvier 1985 a 
profondément déplacé le centre 
de gravité d’une matière originel-
lement conçue comme destinée 
à sanctionner les commerçants 
défaillants et à désintéresser les 
créanciers. Cette évolution, qui 
correspondait au climat politique 
d’une époque, n’avait toutefois 
pas conduit à une amélioration 
des statistiques en matière de 
défaillances. Au contraire, ou-
blieux de ce que les créanciers de 
l’entreprise peuvent se retrouver 
extrêmement fragilisés par un 
défaut de paiement, le législateur 
de l’époque a pris le risque d’ali-
menter un risque de faillites en 
cascade. 

Depuis, l’histoire du droit des 
entreprises en difficulté est celle 
d’un rééquilibrage des intérêts 
en présence. En 1994 puis en 
2005, pour ne citer que les prin-
cipales réformes, le législateur 
s’est efforcé de se montrer de 
plus en plus pragmatique. Le 
redressement n’a de sens qu’à 
l’égard d’entreprises économi-
quement viables et les intérêts 
de créanciers ne doivent pas être 
sacrifiés à tout prix. Malgré cela, 
le droit français des entreprises 
en difficulté est resté résolument 
tourné vers la sauvegarde de 
l’entreprise, le poids des créan-
ciers demeurant assez faible, du 
moins s’agissant de la décision à 
adopter quant au sort de l’entre-
prise. 

L’harmonisation juridique à 
l’œuvre au sein de l’Union Eu-
ropéenne pourrait toutefois 
conduire le droit français à un 
changement de paradigme 
profond. Beaucoup de pays 
voisins tendent en effet à consi-
dérer que les créanciers ne 
sauraient être tenus à l’écart de 
la solution à adopter face à la dé-
faillance de l’entreprise. Le droit 
français est appelé à évoluer sous 
l’effet de la directive européenne 
« restructuration et insolvabilité  » 
2019/1023 du 20 juin 2019. Il 
est probable que cette influence 
soit tout d’abord discrète. C’est 
le sens de l’avant-projet de 
réforme dévoilé par le ministère 
de la justice en date du 4 janvier 
2021, qui propose une transposi-
tion de la directive à travers une 
fusion des procédures de sau-
vegarde financière accélérée et 
de sauvegarde accélérée, deux 
dispositifs extrêmement peu 
utilisés en pratique. Mais le texte 
propose également de substituer 
les classes de créanciers aux 
comités de créanciers dans les 
procédures de sauvegarde et de 
redressement judiciaire dès que 
certains seuils seront atteints, 
seuils dont la fixation fait l’objet 
d’âpres discussions. La fixation 
de seuils particulièrement élevés 
rendra très rare la réunion des 
classes de créanciers, ce qui 
rassurera certains praticiens peu 
désireux d’être confrontés de 
façon brutale à des solutions ra-
dicalement différentes de celles 
jusqu’ici connues. Or, il est parfois 
évoqué des seuils alternatifs de 
250 salariés et 20 millions d’euros 
de chiffre d’affaires net ou 40 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires 
net, soit des seuils supérieurs à 
ceux régissant actuellement la 
réunion des comités de créan-
ciers (art. R. 626-52 C. com.). 

Dans ce contexte, la transposition 
de la directive pourrait apparaitre 
comme un épiphénomène. En 
réalité c’est probablement la 
tête de pont d’une évolution 
inéluctable, en faveur de laquelle 
plaideront les créanciers les plus 
puissants tant ce système leur 
offre un rôle éminemment impor-
tant. 

Dans l’esprit de la directive, si le 
redressement de l’entreprise doit 
être privilégié, c’est uniquement 
lorsque cela est de nature à maxi-
miser la valeur de l’entreprise. 
Lorsque la valeur de l’entreprise 
en activité (on going concern 
value) est supérieure à la valeur li-
quidative (liquidative value) alors 
la poursuite d’activité est préfé-
rable. Mais les créanciers jouent 
un rôle central dans la prise de 
décision. Et si certains créanciers 
peuvent se voir imposer la solu-
tion, il leur est offert une garantie 
appréciable : celle de ne jamais 
recevoir moins dans le cadre de 
la procédure de restructuration 
que ce qu’ils étaient en droit d’at-
tendre de la liquidation. 

Le droit français des affaires 
devant être « attractif  » dans une 
perspective internationale, il est 
fort probable que la transposi-
tion de la directive ne soit qu’un 
premier pas vers une mutation 
plus profonde. 

Nicolas BORGA
Professeur à l’Université Lyon 3
Membre du comité scientifique 

LE DROIT FRANÇAIS DES ENTREPRISES EN
DIFFICULTÉ VA-T-IL FAIRE SA MUE POUR DEVENIR

CREDITOR FRIENDLY ?
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Que ce soit 
dans le cadre d’un 

procès, d’une réclamation 
ou pour justifier d’un droit, celui 
qui réclame l’exécution d’une 
obligation, prétend s’en libérer 
ou entend revendiquer des 
droits, notamment de propriété 
intellectuelle, doit rapporter la 
preuve de sa prétention ou de 
son droit. Quand bien même 
notre société n’est plus unique-
ment fondée sur la mémoire 
orale, et l’écrit domine, la preuve 
est encore aujourd’hui l’un des 
exercices les plus difficiles à 
l’aube d’un procès, et ce, malgré 
le fait qu’en droit civil, sauf dispo-
sition contraire, la preuve peut 
être rapportée par tout moyen.
Les actes authentiques et sous 
seing privés sont toujours 
considérés comme des preuves 
parfaites. Mais qu’en est-il des 
preuves numériques dont la 
portée juridique demeure parfois 
encore incertaine ? 
Aujourd’hui, le régime des 
preuves numériques n’est pas dé-
rogatoire du droit commun et en 
ce sens, ces preuves numériques 
s’inscrivent dans la continuité des 
moyens de preuve classiques. 

Ces preuves numériques multi-
plient les possibilités probatoires 
et offrent, aux justiciables comme 
aux acteurs de la justice, des 
moyens de preuve nouveaux, 
permettant un meilleur archivage, 
fiabilité et accès, pour un coût plus 
faible, et surtout en adéquation 
avec les usages d’aujourd’hui du 
tout numérique poussé à marche 
forcée par le développement des 
nouvelles technologies.
Depuis quelques années, l’écrit 
électronique a acquis la même 
force probante que l’écrit sur 
support papier à la condition que 
« puisse être dûment identifiée la 
personne dont il émane et qu’il 
soit établi et conservé dans des 
conditions de nature à en garantir 
l’intégrité  ». Les courriers électro-
niques sont ainsi susceptibles au-
jourd’hui de prouver des engage-
ments contractuels ou l’exécution 
d’un contrat.
La prochaine étape est toute-
fois d’admettre les éléments de 
preuve issus des plateformes de 
stockage de données cryptées, 
notamment développées à partir 
de la technologie blockchain ; 
outils technologiques révolu-
tionnaires, à ceux qui savent 

l’appréhender, en permettant de 
ménager la preuve notamment 
de l’existence, de l’intégrité et 
de la propriété de documents, 
d’œuvres artistiques, de données 
de recherche, de dessins, de logi-
ciels, mais également de contrats 
ou de savoir-faire.
Ces outils seraient ainsi le gage 
de sécurité, d’authenticité, 
d’inaltérabilité recherchées pour 
constituer une preuve valable. 
Une autre preuve parfaite ? Si 
perfection, il peut y avoir. 
Toutefois, les applications ju-
risprudentielles sont rares et 
le recours à cette solution pro-
batoire demeure encore peu 
répandu, tant la technologie peut 
apparaître absconse, de sorte 
que l’on ignore encore comment 
ces nouveaux moyens de preuve 
seront utilisés par les praticiens et 
reçus par le juge.
Le sujet mérite cependant de s’y 
pencher sérieusement puisque 
d’autres pays, comme la Chine, 
ont déjà admis ces nouveaux 
modes de preuve. 

Karine DISDIER-MIKUS
Avocat à la Cour, Associée

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
AU SERVICE DE LA PREUVE

Au titre de leurs missions de 
conseil, les avocats ne sont pas 
seulement des rédacteurs d’actes 
ou des techniciens pointus à 
même de comprendre et d’expli-
quer telle ou telle réglementation. 
En effet, dès qu’ils interviennent 
sur des sujets « transactionnels  » 
(fusions-acquisitions, capital-in-
vestissement, financements 
structurés, immobilier, …), ceux-ci 
sont également amenés à jouer 
un rôle de «  chef d’orchestre   » 
en coordonnant les différents 
chantiers juridiques et fiscaux et 
ce jusqu’au «  closing   » dont ils 
ont en charge l’organisation et 
au cours duquel les opérations 
seront effectivement réalisées sur 
le plan juridique et financier. 
Cette mission qui peut -de prime 
abord- apparaitre comme une 
simple question d’intendance 
sans valeur ajoutée s’avère en 
réalité périlleuse et chronophage 
compte tenu de la complexité 
croissante des deals et de la mul-
tiplicité des intervenants concer-
nés qu’il convient de coordonner 
(confrères, banques d’affaires, 
banques de financement, ex-
perts-comptables, commissaires 
aux comptes, autorités publique 

ou parapublique, etc..).
Aussi, on ne peut que se féliciter 
de l’accélération récente de la 
digitalisation des process de ces 
opérations. 
Dans les années 2000, ce sont 
d’abord les due diligences qui 
se sont digitalisées avec une 
généralisation des data-rooms 
électroniques simplifiant ainsi 
de façon considérable l’accès à 
la documentation et le suivi du 
processus d’audit. 
Les choses ont par la suite évolué 
plus laborieusement malgré l’uni-
formatisation européenne de la 
réglementation sur la signature 
électronique en 2017 à même de 
garantir les objectifs d’intégrité et 
d’authenticité des signatures. 
Depuis 2020 et la crise sanitaire, 
cette évolution s’est spectaculai-
rement accélérée à tel point que 
le passage du closing physique 
au closing dématérialisé s’est 
aujourd’hui systématisé (grâce 
également aux ordonnances 
«  COVID   » du 25 mars 2020 
ayant libéralisé la possibilité 
de participer aux assemblées 
d’actionnaires au moyen d’outils 
de visioconférence ou de confé-
rence téléphonique). 

Les nombreuses plateformes 
digitales en matière de signature 
électronique ou de gestion des 
closings dématérialisés ont ainsi 
été adoptées par d’avantage de 
cabinets d’avocats et on ne peut 
que se féliciter de cette évolution 
que nos clients attendaient et sur 
laquelle ils étaient parfois précur-
seurs.
Au-delà de l’intérêt économique 
et écologique (les closings 
«  zéro-papier  »permettant évi-
demment de diminuer le coût 
d’impression et de reliure de mul-
tiples documents, souvent à la 
dernière minute), cette évolution 
est également de nature à fluidi-
fier le partage d’informations et 
de simplifier l’archivage ultérieur. 
De ce point de vue, nous sommes 
fiers de constater que notre 
cabinet, qui utilise depuis plu-
sieurs années la signature élec-
tronique, a été précurseur sur 
ces aspects de digitalisation et 
continue à innover au service de 
nos clients en intégrant régulière-
ment les derniers outils proposés 
par le marché.   

Julien HOLLIER
Avocat à la Cour, Associé

LES OPÉRATIONS DE FUSIONS-ACQUISITIONS À 
L’ÉPREUVE DE LA DIGITALISATION

En 2005, le monde judiciaire a 
entamé sa révolution numérique 
avec la création d’un Réseau 
Privé Virtuel des Avocats (RPVA), 
première plateforme numérique 
destinée à favoriser la dématé-
rialisation des procédures judi-
ciaires civiles et la communication 
des avocats.
Le réseau RPVA permet une in-
terconnexion sécurisée entre les 
avocats et à destination des juri-
dictions qui se sont elles-mêmes 
dotées de leur propre réseau 
sécurisé Justice, le RPVJ. 

Le RPVA est aujourd’hui obliga-
toire pour la transmission des 
pièces et actes de procédure 
devant les tribunaux judiciaires 
et les cours d’appel en matière 
civile. 
Ce type de plateformes numé-
riques s’est ensuite généralisé 
dans d’autres contentieux : 
la plateforme TELERECOURS 
devant les juridictions admi-
nistratives, le RPVA étendu aux 
tribunaux de commerce ou au-
jourd’hui la plateforme PLEX qui 
permet l’échange de pièces pour 

le contentieux pénal.
Si l’objectif de départ était la mise 
en place d’un intranet rapide, sé-
curisé et certifiant, pour traiter les 
procédures et communiquer uni-
quement entre professionnels, le 
développement des plateformes 
numériques dans le contentieux 
judiciaire veut s’étendre au-
jourd’hui au justiciable.
La création de la plateforme de 
dématérialisation des expertises 
judiciaires OPALEXE en est un 
exemple. Elle permet en effet, 
l’échange et la mise à disposi-

tion de tous les documents de 
l’expertise judiciaire pour les 
professionnels, experts, avocats, 
magistrats, greffiers mais aussi 
pour les justiciables auxquels 
l’expert judiciaire délivre simple-
ment un certificat permettant le 
suivi du dossier d’expertise sur la 
plateforme. 
Dans le cadre des procédures 
collectives, les administrateurs 
et mandataires judiciaires offrent 
également une plateforme 
d’échanges dématérialisés, sécu-
risés, à l’attention des créanciers 

des entreprises en difficulté. La 
plateforme CREDITORS SER-
VICES leur permet ainsi de dé-
clarer leurs créances, de gérer 
le sort des contrats en cours ou 
de formaliser une demande de 
revendication de biens. 
Le Ministère de la Justice déve-
loppe de son côté, des plate-
formes à l’attention des parti-
culiers pour saisir directement 
en ligne la justice pour certains 
contentieux familiaux, du ressort 
du juge des tutelles ou pour se 
constituer partie civile devant les 

juridictions pénales.
Ces outils numériques facilitent 
l’accès à la justice et modernisent 
le traitement des procédures. 
Mutation incontournable, le défi 
des plateformes numériques 
dans le quotidien judiciaire est 
d’être au service des acteurs du 
contentieux sans déshumaniser 
le processus de Justice. 

Sandrine MANDY
Avocat à la Cour

L’ENTRÉE DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES DANS LE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
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NOS ÉQUIPES
S’ENGAGENT

STAY TUNE FOR THE NEXT 
« INSIGHT NEWS »

Fiducial Legal By Lamy est partenaire du DJCE de Lyon. 
A ce titre, le cabinet a participé au tournoi de football 

organisé le 27 juin 2021.

 Le département droit public du cabinet a également participé 
au 1er tournoi de Pétanque organisé au Tennis Club de Lyon le 
31 août 2021 et ouvert aux avocats et partenaires du Barreau 
de Lyon. Il s’est qualifié pour les ¼ de finale !

Le cabinet reste mobilisé pour une nouvelle
qualification l’année prochaine !

 

Une équipe Fiducial Legal By Lamy s’est 
retrouvée le 3 juin 2021 au Parc de 

Parilly pour participer à la 12ème 
édition de « COURIR POUR ELLES » 
qui était proposée cette année en 

toute autonomie et audioguidée. Dans 
la bonne humeur et accompagnées d’une 

météo ensoleillée, nos sportives ont apporté leur 
soutien à la lutte contre les cancers féminins.


