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Programme de compliance anti-blanchiment : 
un exemple à suivre

Pour les assujettis à la réglementation sur la lutte anti-
blanchiment, la culture de la conformité et la compliance 
ne sont pas nées en France avec la loi Sapin 2 de 2016, mais 
bien avant, grâce surtout au dispositif de lutte contre le 
blanchiment d’argent sale introduit dans les années 1990 sur 
les « Recommandations » de cette fondamentale instance 
internationale, le Groupe d’Action Financière (GAFI). À ce 
dispositif a été rattac ée la lutte contre le financement 
du terrorisme après les attentats américains de 2001. Ce 
dispositif est dorénavant communément dénommé le  
« dispositif LCB-FT ».

L’infraction de blanchiment est pour sa part plus récente que 
celle de la corruption et du trafic d’in uence puisqu’elle n’a été 
créée qu’en 1996. L’infraction de blanchiment est de nature 
particulière et complexe puisqu’elle consiste à intégrer dans 
le circuit monétaire légal des fonds provenant d’une opération 
criminelle ou délictuelle ou à fournir tout moyen de nature à 
cacher l’origine frauduleuse des fonds et suppose ainsi une 
infraction d’origine. L’infraction de blanchiment a tout de 
suite été ju ée suffisamment rave pour justifier d’imposer à 
des professionnels considérés comme particulièrement bien 
placés pour tre des vecteurs de ux 
financiers douteux, la mise en place d’un 
programme de compliance spécifique à 
la LCB-FT. 

Dès l’origine, il est en effet paru essentiel 
de soumettre ces professionnels (de la 
banque, finance, assurance, du c iffre, 
du droit, de l’immobilier, du jeu, de l’art, 
du sport…) à l’obligation de mise en 
place d’un dispositif préventif LCB-FT, 
défini dans le cadre d’une  obli ation 
de vigilance » exigeant l’élaboration des 
outils fondamentaux d’un programme 
de conformité. 

Ainsi, depuis les années 1990, de nombreux professionnels 
doivent disposer d’un programme de compliance LCB-FT 
composé a minima des mesures suivantes :
- Une cartographie des risques de blanchiment d’argent sale 
et de financement du terrorisme et de la prolifération
 n processus précis d’identification et de vérification des 

« clients » -et parties prenantes- soit le fameux dispositif  
« KYC » (« Know Your Client ») et de la « relation d’affaire »
- Des procédures internes tendant à éviter à l’entité assujettie 
au dispositif LCB-FT et tous ses membres de s’impliquer dans 
tout acte et toute opération de nature à faire courir le risque 
de commettre les infractions précitées ou d’y participer
- Des formations adaptées à tous les membres de l’entité 
susceptibles d’être exposés aux risques visés 
- Des procédures de contrôle du respect de tous les mesures 
précédentes.

Dès lors, les nombreux professionnels assujettis mettent 
en place ces mesures préventives depuis longtemps, 
accompagnés par des spécialistes de la compliance et de 
cette matière. De ces longues expériences peuvent être tirés 
des enseignements précieux pour tout dispositif préventif.

Par exemple, toutes les questions organisationnelles, 
techniques, juridiques et pratiques que pose la mise en 
place d’une cartographie des risques sont observées et 
affinées dans le cadre de dispositif C , qui confirment 
évidemment l’importance et le caractère essentiel de cet 
instrument clé et central de tout dispositif préventif. De 
nombreux travaux et outils de cartographie LCB-FT peuvent 
dès lors servir d’exemples à toute cartographie de risques.

Pour ce qui concerne la mesure d’identification des clients et 
parties prenantes, les textes se sont affinés au fil des années 
et posent des obligations certes lourdes, mais qui s’avèrent 
en réalité très utiles pour tout dispositif préventif et toute 
mesure de compliance. Il est ainsi par exemple de l’obligation 
imposée de lon ue date d’identifier le  bénéficiaire effectif   
de toute entité impliquée dans la relation d’affaire de l’entité 
assujettie. Cette notion de  bénéficiaire effectif  a été 
précisée texte après texte pour trouver une définition de 
plus en plus aboutie (article 561-2-2 du Code monétaire 
et financier  qui conduit à la rec erc e et l’identification 
systématique de la personne physique qui contrôle et 
bénéficie de l’opération. Il n’est plus m me d’instrument 

favorisant l’anon mat des bénéficiaires 
trust, fiducie  qui éc appe à cette 

obligation de résultat grâce à laquelle 
l’entité connaît précisément ses 
parties prenantes. Une évolution 
récente remarquable en la matière 
réside dans la mise à disposition d’un 
re istre de bénéficiaires effectifs dont 
la consultation est ainsi indispensable 
pour les assujettis au dispositif LCB-FT. 
Cette vérification et identification est 
tout aussi nécessaire dans le cadre de 
toute identification de parties prenantes 
quel que soit le dispositif préventif 
envisagé (dispositif anticorruption, plan 
de vigilance, concurrence, données…). 

Il est vrai que les textes législatifs en matière de LCB-FT  
sont plus discrets sur l’engagement de l’instance dirigeante 
sur laquelle tout spécialiste de la compliance insiste toujours 
néanmoins tant il est le moteur, le carburateur, l’impulseur 
et le propulseur même du dispositif. De leur côté, les 
autorités de tutelle telles que l’ACPR et l’AMF ne manquent 
pas d’émettre des recommandations claires à cet égard et 
lorsqu’elles sont amenées à contrôler les dispositifs LCB-FT, 
elles vérifient et apprécient toujours le r le des diri eants 
pour chaque mesure.

Ces derniers mois ont connu un foisonnement des textes et 
recommandations LCB-FT à la faveur de l’évaluation et du 
contrôle de la France par le GAFI. Les obligations dans ce 
cadre et surtout les modalités de leur mise en œuvre ont ainsi 
été précisées, affinées et développées, ce qui constitue une 
source d’inspiration épatante pour la mise en place de tout 
dispositif préventif.   

Dominique Dedieu – Associée 3Dtic avocats
Cercle de la Compliance

Compliance et éthique des affaires
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Projet de directive Européenne « devoir de vigilance et la responsabilité 
des entreprises » : un trop grand challenge ? 

« On ne peut pas produire n’importe quoi, n’importe 
comment, quel qu’en soit le prix humain, social et 
environnemental »1.  

L’Organisation internationale du travail estime que près 
de 25 millions de personnes dans le monde sont victimes 
de travail forcé  un peu moins de 1 millions soit 8   
seraient exploitées dans les circuits de l’économie privée 
(par des particuliers ou des entreprises privées) ; les 
4 millions restants subiraient le travail forcé par l’État 
lui-même. Quant aux enfants, 152 millions d’enfants 
seraient contraints de travailler et parmi eux 72 millions 
dans des conditions dangereuses (violence, chantage,  
etc.). 

Aux violations des droits de l’Homme, s’ajoutent celles 
du droit de l’environnement et de la bonne gouvernance. 
Celles-ci apparaissent souvent dès le début de la chaîne 
de production, de l’extraction des 
matières premières à la fabrication. 
Peu d’entreprises sont d’ailleurs 
capables de déclarer la source exacte 
de leurs matériaux ou l’utilisation des 
moyens humains et environnementaux 
de fabrication.  

C’est bien ce rejet par un nombre 
croissant de consommateurs d’un 
s stème permettant de bénéficier 
de profits issus de violences faites 
aux Hommes, d’accaparement des 
ressources naturelles au détriment 
des populations locales ou encore de 
surexploitation de l’environnement 
que les députés européens porteurs 
d’une recommandation sur le devoir de vigilance et la 
responsabilité des entreprises ont réussi à faire entendre 
au Parlement européen. 

Le 10 mars 2021, ce dernier a ainsi adopté la 
recommandation A9-0018/2021 visant à imposer aux 
entreprises une vigilance forte dans leurs sphères 
d’in uence et leurs relations d’affaires directes et 
indirectes. Plus précisément, le projet de directive 
annexé à la recommandation obligerait les entreprises 
à i  identifier au sein de leurs sp ères d’in uence2 les 
activités à risque concernant les droits de l’Homme, 
l’environnement et la gouvernance, (ii) mettre en place 
avec les parties prenantes (syndicats, représentants 
de travailleurs, etc.)3 une stratégie de vigilance avec 
obligation de moyens4 et (iii) assurer la publicité de cette 
stratégie5 ; les manquements seraient soumis à un arsenal 

de sanctions cumulables6 inédit dans l’histoire législative 
européenne7.

Ce devoir de vigilance concernerait toutes (i) les grandes 
entreprises régies par le droit d’un État membre de 
l’Union européenne (« UE ») ou établies sur le territoire 
de l’UE, (ii) les petites et moyennes entreprises (« PME »)  
cotées en bourse, (iii) les PME à haut risque et (iv) ces 
mêmes entreprises régies par le droit d’un pays tiers, 
établies en dehors de l’UE et exerçant leurs activités 
sur le marché intérieur de l’UE8. Il porterait sur toute la 
c a ne de valeur, à ce stade définie comme  l’ensemble 
des activités, opérations, relations d’affaires et chaînes 
d’investissement d’une entreprise y compris les entités 
avec lesquelles l’entreprise entretient une relation 
d’affaires directe ou indirecte, en amont et en aval,  
et qui : soit fournissent des produits, des parties de produits 
ou des services qui contribuent aux propres produits 

ou services de l’entreprise ; soit 
reçoivent des produits ou services de  
l’entreprise »9. 

Si cette recommandation répond à 
une aspiration louable des citoyens 
à une société plus juste et équitable, 
protectrice des droits fondamentaux, 
certains aspects du projet de 
directive tel que proposé interrogent 
particulièrement : 
 
• tout d’abord, le périmètre de la chaîne 
de valeur et le caractère faramineux, 
et donc probablement irréaliste, 
des mo ens umains et financiers à 
déployer, en particulier pour les PME, 

pour se conformer aux obligations du projet de directive 
européenne en l’état ; 

• ensuite, le respect de ces obligations à l’heure d’Internet, 
par les entreprises établies en dehors de l’UE mais exerçant 
sur le marché intérieur et les moyens de les y contraindre ; 

 enfin et surtout, l’obli ation faite aux entreprises de  
« publier et communiquer leur stratégie de vigilance »10 et 
la cartographie des risques d’atteinte aux droits humains 
et à l’environnement qu’elle doivent permettre d’endiguer.  

Une telle volonté de transparence a sans doute pour 
ambition de permettre aux régulateurs et aux ONG de 
vérifier la mise en œuvre, la réalité et l’effectivité du 
devoir de vigilance par toutes les entreprises concernées 
et de diminuer les avantages concurrentiels déloyaux de 

1 - Propos de Marie Toussaint, député européen du groupe « Vert / ALE », Débats au Parlement européen (Bruxelles), 8 mars 2020. 
2 - I.e., chaînes de valeur. 
3 - Annexe à la recommandation, projet de directive européenne, article 5. 
4 - Annexe à la recommandation, projet de directive européenne, article 4. 
5 - Annexe à la recommandation, projet de directive européenne, article 6. 
6 - Annexe à la recommandation, projet de directive européenne, article 18. 
7 - Avec le projet européen de vigilance, la responsabilité des entreprises serait présumée, Le Monde, 28 avril 2021, Noëlle Lenoir. 
8 - Annexe à la recommandation, projet de directive européenne, article 2. 
9 - Annexe à la recommandation, projet de directive européenne, article 3. 
10 - Annexe à la recommandation, projet de directive européenne, article 6.
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pays tiers résultant de normes de protection des droits 
fondamentaux moins strictes.  

Toutefois, paradoxalement, elle revient à contraindre les 
entreprises européennes à rendre publiques des données 
par nature extr mement confidentielles qui pourraient 
relever du secret des affaires et, ce faisant, à mettre 
à la disposition des tiers, y compris leurs concurrents 
européens et non européens, des informations si 
sensibles, qu’elles seraient sans doute qualifiées comme 
telles, au sens du droit de la concurrence. 

La recherche de la transparence doit-elle aller jusqu’à 
obliger les entreprises à révéler leurs zones de risques et à 
offrir un avantage concurrentiel à celles qui, moins loyales 
et respectueuses du droit européen, n’auraient qu’à se 
servir pour ajuster leur propre stratégie ?  

Devançant l’appel, l’industrie du luxe a peut-être trouvé 
une solution. Cherchant à mutualiser les moyens et 
démarches « relatives à la traçabilité, à la durabilité et à 
l’authenticité (…) pour promouvoir le changement et de 
développer une solution partagée (…) »11, LVMH, Prada et 
Cartier ont effet créé une blockchain qui donne un accès 
direct aux consommateurs, via un certificat numérique, 
(i) aux chaînes de production et distribution des produits 
et ii  aux certificats d’aut enticité tout en préservant la 
confidentialité des informations clés. ans doute faudra
t-il s’en inspirer. 

Pour l'heure, plusieurs voix s’élèvent à Bruxelles face à ce 
projet ju é trop ambitieux à plusieurs titres  difficulté, 
voire impossibilité, de surveiller des entités hors du 
contr le de la multinationale, co t financier extr mement 
lourd (notamment pour les PME qui ne disposent pas des 
ressources nécessaires), etc. 

La Commission européenne devrait présenter son projet 
de directive d’ici juin prochain. Toutefois, elle hésiterait 
encore sur l’application de l’obligation à toute la chaîne 
de valeur notamment au re ard de la définition de  
celle-ci12.  

De son côté, l’Allemagne répond par une mise en 
conformité progressive avec un projet de loi sur les 
chaînes d’approvisionnement13 dans lequel les entreprises, 
d’abord celles de plus de 3 000 salariés à compter de 2023, 
puis, celles de plus de 1 000 salariés à compter de 2024, 
devront garantir que leurs fournisseurs dits « de premier 
rang » respectent les meilleures pratiques sociales et 
environnementales.  

Un périmètre, une ambition et un calendrier plus réalistes 
et équilibrés à suivre ?

Catherine Delhaye , présidente du Cercle de la 
Compliance et Victoria GODEFROOD-BERRA

Knowledge Lawyer, Hogan Lovells (Paris) LLP
11 - LVMH s’associe à d’autres grandes marques de luxe sur Aura, la première blockchain de luxe internationale, Communiqué de presse du groupe LVMH, 4 mai 2021. 
12 - Annexe à la recommandation, projet de directive européenne, article 3. 
13 - En allemand « Lieferkettengesetz ».
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S SIMON ASSOCIÉS
Siège social : 47 rue de Monceau
75008 Paris
Tél. : 01 53 96 20 00
Mail : contact@simonassocies.com
Site web : www.simonassocies.com 

QUI SOMMES!NOUS ?
Fondé en 1992, Simon Associés est un Cabinet d’avocats d’affaires français, regroupant actuellement près d’une centaine 
de professionnels, avocats, professeurs, juristes et conseils, ayant des bureaux intégrés à Paris, Lille, Montpellier, et Nantes. 
L’activité du cabinet se développe aussi autour de Simon Avocats, réseau dédié en région de cabinets d’avocats indépendants 
qui comprend aujourd’hui plus de 200 avocats. A l’international, nous sommes présents dans plus de 60 pays au moyen 
de conventions transnationales bilatérales. En Chine, le cabinet a établi une joint-venture avec le Yingke Law Firm, leader 
mondial en nombre d’avocats, offrant une couverture dans 65 villes en Chine ainsi que sur les principales villes en Asie, 
notamment à Hong-Kong, Séoul, Laos, Cambodge, Vietnam, Thaïlande.

NOS ATOUTS
Une expertise technique et métier : Les équipes Simon ont une compétence élargie en droit des affaires, diversifiée dans de 
nombreux secteurs d’activité, favorisée par la diversité des origines et implantations en France et à l’International.
Des outils : Nous disposons de tous les outils modernes et adaptés à nos métiers. Nous avons aussi développé nos propres 
outils, notamment en matière de gestion de la relation client, ou encore de traitement des actifs numériques, ainsi qu’en 
gestion des contrats.
Un accompagnement à l’international : Nous disposons d’un réseau éprouvé et fiable depuis de nombreuses années, dans 
plus de 60 pays.
Des opportunités de croissance : Simon Associés capitalise sur la richesse et la diversité des membres du réseau en France 
et dans le monde. Nous avons développé un outil qui identifie des opportunités de croissance.
L’intelligence économique et stratégique : Simon Associés attache une place spécifique à cette composante essentielle de 
la compétitivité des entreprises indispensable pour affronter les contraintes de l’économie moderne. Un département du 
cabinet lui est dédié.
Le lien et la relation de confiance : Les membres de Simon Associés sont acteurs dans leur environnement, présents dans 
de nombreuses organisations, concourent aux liens que les entrepreneurs développent pour assurer pérennité et croissance.
La démarche qualité : Simon Associés a fondé ses méthodes de travail sur une charte d’organisation de sa production et de 
son fonctionnement, garantissant à ses clients l’assurance que les prestations qui lui sont fournies répondent de manière 
efficace et opérationnelle à ses besoins.
Un coût juste : Le prix de nos prestations est celui d’un travail de qualité dans notre environnement, en adéquation avec 
leurs attentes, contraintes, ressources et enjeux.

Bureaux intégrés : Paris, Montpellier, Nantes et Lille
Réseau Simon Avocats : Aix-en-Provence, Belfort, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Le Havre, Lyon, Marseille, Metz, Nice, 
Rouen et Saint-Etienne (www.simonavocats.com) 
Simon International* : Algérie, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Belgique, Birmanie, 
Bolivie, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d’Ivoire, 
Égypte, El Salvador, EAU, Estonie, Etats-Unis, Guatemala, Honduras, Hongrie, Île Maurice, Îles Vierges Britanniques, Inde, 
Indonésie, Iran, Italie, Kazakhstan, Koweït, Luxembourg, Madagascar, Malte, Maroc, Mexique, Nicaragua, Oman, Panama, 
Paraguay, Pérou, Portugal, Qatar, RD du Congo, République Dominicaine, Sénégal, Singapour, Suisse, Thaïlande, Tunisie, 
Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe (www.simoninternationalnewsletter.com) *Accords transnationaux bilatéraux

- Agroalimentaire
- Automobile
- Banque, Finance et Assurance
- Construction et Urbanisme
- Économie sociale et solidaire
- Éducation, Formation et Recherche
- Franchise, Réseaux et Distribution

- Immobilier et Habitat social
- Industries
- Information, Communication et Numérique
- Santé, Sanitaire et Social
- Services
- Textile et Luxe
- Tourisme, Hôtellerie et Loisirs

- Affaires spéciales
- Compliance
- Contentieux et Arbitrage
- Distribution Concurrence Consommation
- Droit pénal de l’entreprise et Intelligence économique
- Entreprises en difficulté et Retournement
- Fiscalité

- Immobilier Construction et Urbanisme
- International
- Social et Ressources humaines
- Société Finance Cessions et Acquisitions
- Start-up et Innovation
- Technologies de l’information et Propriété intellectuelle
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PRINCIPAUX CLIENTS
PME-PMI
Grandes entreprises
Groupes
Startup
International (Opérateur agréé Chèque Relance Export /
CRE)
Entreprises des secteurs : Industrie - Transports 
Informatique et Nouvelles technologies  - Aéronautique 
Agroalimentaire - Santé - Biotechnologie - Industrie 
Pharmaceutique - Banque - Finance- Energie - Télécom  
Services - Distribution - Ingénierie - BTP - Bureaux 
d’études - Sport - Automobile - Hôtellerie - Services 
publics de réseaux - Médias - Culture.
Directions générales - Directions juridiques - Directions 
financières - Directions RH - Directions des services de 
réseaux

LE CODE VAUGHAN
Plus qu’un simple cabinet d’avocats, depuis 2005, Vaughan 
Avocats renouvelle les codes, en combinant approche 
juridique et stratégie commerciale et en développant des 
expertises transversales entre les différents domaines du 
droit. Le cabinet considère les besoins de l’entreprise et de ses 
dirigeants dans tous leurs aspects (juridique, commercial et 
humain), afin d’assurer une gestion globale et opérationnelle 
des projets qui lui sont confiés. 
Libre et indépendant, il cultive sa prise de recul et sa hauteur 
de vue, afin d’offrir des solutions de conseil globales et 
novatrices.

EXPERTISES ET ASSOCIÉS
• Cadres & Mandataires sociaux Paul van Deth, Thomas 
Fernandez-Boni, Bastien Ottavani, Fabrice Perruchot, Aude 
Serres van Gaver

• Ressources humaines Jean-Charles de Bellefon, Bruno 
Courtine, Paul van Deth, Thomas Fernandez-Boni, Abdelkader 
Hamida, Bastien Ottaviani, Fabrice Perruchot, Aude Serres 
van Gaver

• Contentieux du droit du travail Paul van Deth, Thomas 
Fernandez-Boni, Fabrice Perruchot, Aude Serres van Gaver, 
Isabelle Gommé, Abdelkader Hamida, Jean-Charles de Bellefon 

• Fiscalité Lionel Agossou

• Fusions-Acquisitions Lionel Agossou, Marie-Hélène Jan, 
Bruno de Laportalière, Isabelle Gommé

• Mobilité internationale Sandra Thiry, Cécile Cottin-Dusart

• OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique 
du Droit des Affaires) Daouda Ba

• Private Equity & Levées de fonds Lionel Agossou, Marie-
Hélène Jan, Bruno de Laportalière, Isabelle Gommé

• Droit de la propriété intellectuelle et Droit du numérique 
Marie-Hélène Jan, (Ludovic de la Monneraye, Directeur)

• Droit public des affaires Aurélia Minescaut

• Relations et contentieux commerciaux, Marie-Hélène Jan,  
Bruno de Laportalière , Isabelle Gommé, Carole Boumaiza

• Réorganisation & Restructuration, Lionel Agossou, Jean-
Charles de Bellefon, Bruno Courtine, Thomas Fernandez-Boni, 
Abdelkader Hamida, Bruno de Laportalière, Aude Serres van 
Gaver, Isabelle Gommé, Carole Boumaiza

EXPERTISES TRANSVERSES
• Accompagnement international, Lionel Agossou, Marie-
Hélène Jan, Bruno de Laportalière, Cécile Cottin-Dusart, Sandra 
Thiry, Daouda Ba, Thomas Fernandez-Boni

• Changement et retournement de l’entreprise, Bruno Courtine, 
Aude Serres van Gaver, Carole Boumaiza, Marie-Hélène Jan

• Prédiction et règlement de contentieux, Isabelle Gommé, 
Bruno de Laportalière, Aude Serres van Gaver, Carole Boumaiza, 
Marie-Hélène Jan, Aurélia Minescaut, Fabrice Perruchot, 
Thomas Fernandez-Boni, Lionel Agossou

• Stratégie & Efficacité opérationnelle, Aude Serres van 
Gaver, Carole Boumaiza, Bruno de Laportalière, Bruno Courtine, 
Isabelle Gommé, Fabrice Perruchot

• Transactions et opérations de croissance, Lionel Agossou, 
Marie-Hélène Jan, Bruno de Laportalière, Isabelle Gommé, 
Carole Boumaiza

IMPLANTATIONS
- Paris
9, rue Denis Poisson
75017 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 53 69 00

- Versailles 
2 place de la Loi
78000 Versailles
Tél. : +33 (0)1 85 76 19 01

- Rennes
Espace performance - 
Alphasis - Bâtiment E
35769 Saint-Grégoire Cedex
Tél. : +33 (0)2 99 14 01 62

- Toulouse
61, boulevard Lazare Carnot
31000 Toulouse
Tél. : +33 (0)5 61 21 02 10

15, rue de la Bourse
31 000 Toulouse
Tél. : +33 (0)5 61 25 12 84

- Bamako
Hamdallaye ACI 2000
Rue 394, Porte 950
Bamako MALI
Tél. : + 223 20 29 06 13

VAUGHAN AVOCATS 
Siège social : 9, rue Denis Poisson
75017 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 53 69 00
Mail : contact@vaughan-avocats.fr
Site Web : www.vaughan-avocats.fr

D o m a i n e s  d ’ a c t i v i t é  :
Vaughan Avocats est un cabinet indépendant présent à Paris, Toulouse, Rennes, Versailles et Bamako, qui compte 
aujourd’hui plus de 60 avocats qui exercent en Droit du travail, Restructuring, Droit des affaires, Corporate, Mobilité 
internationale, Droit de la propriété intellectuelle et Droit du numérique, Droit public, Droit fiscal et Droit international.
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S T G S  F r a n c e  A v o c a t s
Contact : Laurence Vernay
Email : communication@tgs-avocats.fr
Toutes les coordonnées sur : www.tgs-avocats.fr

NOMBRE DE CABINETS EN FRANCE :
17 bureaux en France : à Paris, dans les principales 
métropoles du Grand Ouest et dans les Hauts-de-France. 

PRINCIPAUX CLIENTS :
- PME ETI   - Organisations
- Réseaux  - Startup

TYPE D’INTERVENTION PRINCIPALE : 
Conseil, rédaction des actes, contentieux, médiation

MEMBRE D’UN RÉSEAU :
TGS Global

PRATIQUE :
Nationale et internationale

NOTE PROPOSÉE PAR LE CABINET :
Avec plus de 100 collaborateurs intervenants sur toute la 
France et une forte dynamique de croissance, TGS France 
Avocats s’affiche comme un challenger qui monte dans la 
profession. 

Créé en 1993, le cabinet se démarque par une approche 
hors norme dans la profession : celui de considérer chaque 
sollicitation client dans son ensemble et de proposer une 
approche pluridisciplinaire reposant sur l’expertise de ses 
50 avocats/juristes, mais également sur l’ensemble des 
compétences du groupe TGS France (audit, conseil, expertise 
comptable, informatique et paie – RH) dont le cabinet fait 
partie depuis plus de 25 ans.

Les compétences de ses avocats et juristes couvrent 
l’ensemble des domaines du Droit des affaires, tant en 
juridique qu’en judiciaire : droit des sociétés, fiscalité, 
droit du travail, propriété intellectuelle, contrats, données 
personnelles, nouvelles technologies... Dotés d’un réel 
esprit d’entreprendre, très impliqués dans les réseaux 
professionnels, les experts TGS France ont à cœur de 
proposer à leurs clients des solutions juridiques en phase 
avec la réalité du terrain. Adeptes de méthodes de travail 
agiles et collaboratives, ils placent la dimension humaine 
et la pédagogie au cœur de leurs interventions. TGS France 
Avocats fait partie des cabinets d’avocats pionniers en France 
en matière de Modes Amiables de Résolution des Différends :  
Droit collaboratif, Médiation.

D o m a i n e s  d ’ a c t i v i t é  :
Droit des sociétés, Droit du travail, Fiscalité, Droit des contrats, Concurrence et distribution, Propriété intellectuelle et IT

Vous cherchez un avocat ?  

Le Guide du Manager Juridique, 

c’est votre carnet d’adresses utiles.

https://www.legiteam.fr/Guide-du-Manager-Juridique-2021

