
Jeudi 04 octobre 2012 

Risques juridiques: Comment faire évoluer les entreprises       
 dans le respect des lois ?  



  Objectif du Forum Technique 

  Approche et expériences des intervenants 

 - Maître Tirelli, avocat spécialiste DEA en nouvelles technologies 

 - Maître Oberson, avocat spécialiste droit commercial 

  Fil rouge autour des thèmes des livres sélectionnés ou des cas d’espèces liés au 

sujet du forum technique 

  Présentation des livres 

  Informations générales – Conclusion  

Plan 



Objectif du Forum technique 

     Développer votre  
savoir et contacts 

basés sur la 
connaissance et 

l’expérience 

Partager et            
échanger du 

savoir-faire, des 
questionnements 

sur le sujet 
Enrichir votre 

boîte à outils à 
travers le livre et 
la communication 

1. 2. 

3. 



Qu’est-ce qu’un risque? 

  « le risque est constitué par tout événement susceptible de faire 
perdre de l’argent à l’entreprise. Un incendie dans un atelier, la perte 
de parts de marché, un mauvais positionnement stratégique sont 
des risques qui peuvent affecter la santé financière d’une 
entreprise. » 

  « le risque est la combinaison de la probabilité et des 
conséquence(s), de la survenue d’un événement dangereux 
spécifié. »  
 OHSAS 18001 

  « le risque est la menace qu’un événement, une action, ou une 
inaction affecte la capacité de l’entreprise à atteindre ses objectifs 
stratégiques et compromettre la création de valeur ».   
 Cabinet Ernst & Young - France 



Le comité de Bâle a sa propre définition du risque opérationnel: c’est un 
« risque de pertes provenant de processus internes inadéquats ou défaillants, 
de personnes et systèmes ou d’événements externes ». Dans ce cadre 
particulier les risques opérationnels ont donc un champ d’application très 
large. Les accords de Bâle les classent en 8 catégories: 

1.  Fraude interne 
2.  Fraude externe  
3.  Sécurité de systèmes 
4.  Pratiques en matière d’emploi et sécurité sur le lieu de travail 
5.  Clients, produits et pratiques commerciales 
6.  Dommage aux actifs corporels  
7.  Dysfonctionnement de l’activité et des systèmes  
8.  Exécution, livraison et gestion des processus 

Les risques de conformité, concernent : 
  Les aspects légaux et réglementaires 

 Les risques de sanction: administrative, judiciaire, disciplinaire 
 Le risque de réputation 
 Le non respect de la déontologie 



Qu’est ce que le risque ? 

 Risque = gravité X probabilité 



A COMBIEN DE GENRE DE RISQUES  DE LOI EST 
CONFRONTEE UNE ENTREPRISE ET SES RESPONSABLES ? 



Le droit est contraignant 

  Les normes juridiques sont contraignantes, 
au contraire d’autres règles, par exemple 
les règles éthiques. 



Le droit est imparfait 

 De nombreux actes punissables ne sont 
pas poursuivis, parce que personne ne les 
dénonce ou parce que l’autorité chargée 
des poursuites pénales ne découvre pas 
leurs auteurs. 

 En droit civil aussi, où l’on applique le 
principe « pas de demandeur, pas de 
juge », de nombreux cas restent sans 
solution. 



La structure de notre ordre juridique 

  Le droit privé  
  Droit des personnes  
  Droit de la famille et droit successoral 
  Droit des choses 
  Droit des dettes 
  Droit commercial, droit des biens immatériels 
  Le droit public 
  Droit pénal 
  Droit de l’état 
  Droit administratif 
  Droit de la procédure 



QUELS SONT LES CONTENTIEUX – LITIGES LES PLUS 
FREQUENTS QUI FINISSENT DEVANT LES TRIBUNAUX ? 



COMMENT UNE ENTREPRISE PEUT-ELLE REDUIRE SES 
RISQUES JURIDIQUES SOUS L’ANGLE « PREVENIR VAUT 

MIEUX QUE GUERIR » ? 



MAIN-D’ŒUVRE A LA CARTE 
CONTRAT DE TRAVAIL, PRÊT DE 
MAIN-D’ŒUVRE - OUTSOURCING 

SOUS-TRAITANCE 
CONSORTIUM – JOINT 

VENTURE 

FRANCHISE 
CONTRAT D’AGENCE 

VENTE	  EN	  LIGNE	  
(SUISSE	  ET	  ETRANGER)	  

LEASING  
DROIT DE PROPRIETE 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 
MARQUE – DROITS D’AUTEUR - 

IMAGE 

RELATIONS INTERNATIONALES 

CONTRATS MIXTES 
CONTRATS INNOMMES 

CONTRAT D’ENTREPRISE 

CONTRAT DE MANDAT 

GESTION DES DONNEES INFORMATIQUES 
GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

MODE DE COMMUNICATION  
(PAPIER-E-MAIL) 

COUVERTURE D’ASSURANCES 
RC - AUTRES 

RELATIONS CONTRACTUELLES 



IMPACT DES OBLIGATIONS ET DES 
 RISQUES SUR VOS COMPTES ET  

VOS  RESULTATS 



Conclusion  

Un apport de valeurs 
à votre boîte à 

outils. 

Enrichir votre boîte à outils 



Sélection de livres 

Voir Livres 
Proposés par Jean-Jacques Schwab 

ABO-AuditGestion 

Et la FNAC 





Prochain rendez-vous le vendredi 23 novembre 2012  
Thème - Risques du personnel : comment gérer les compétences clés de l’entreprise ? 

Merci de votre intérêt ! 

Présentation complète à disposition des participants 


