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Votre parcours et la compliance ? 
J’ai eu la chance de débuter ma vie 
professionnelle auprès du bâtonnier 
Danet qui était l’un des rares pénalistes 
à parler parfaitement anglais, ce qui 
m’a permis de travailler sur des dossiers 
internationaux de droit pénal des af-
faires de premier plan. Par la suite, j’ai 
accompagné les filiales européennes 
d’entreprises américaines dans la mise 
en place de programmes de conformité 
et travaillé sur les dossiers d’enquêtes 
internes et la négociation d’accords 
avec les autorités étrangères et les 
banques de développement.

Quelle est la place de l’avocat dans 
les enjeux de compliance ? 
L’approche de pénaliste et de défense 
des intérêts des clients distingue très 
nettement l’avocat dans la pratique 
de la compliance, car elle nous permet 
de procéder à une analyse concrète 
du risque pénal. Que ce soit lors de 
la réalisation d’une cartographie des 
risques, ou de la conduite d’enquêtes 

internes, l’avocat pénaliste a les ré-
flexes et les intuitions qui permettent 
de poser les bonnes questions et d’an-
ticiper au mieux pour tenter de limiter 
les risques de condamnation.

Quel regard portez-vous sur le dispo-
sitif législatif français en matière de 
lutte contre la corruption ?
La loi Sapin II place la France parmi 
les pays avec les standards les plus 
élevés en matière de prévention de 
la corruption : c’est l’un des seuls pays 
à avoir rendu obligatoire la mise en 
place d’un programme anti-corruption 
au sein des entreprises. En dépit des 
progrès réalisés, il reste beaucoup à 
faire, notamment pour tenter de limi-
ter la responsabilité individuelle des 
dirigeants, développer la pratique des 
accords négociés pour limiter les pour-
suites multiples dans plusieurs juridic-
tions, limiter l’application abusive de 
l’extraterritorialité de certaines légis-
lations et faire de la France un acteur 
déterminant dans ce domaine. //
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