
Ces dernières années, les notions de compliance, d’éthique et
de conformité sont venues changer le paradigme de la
prévention et de la gestion des risques au sein des entreprises.
Les entrées en vigueur successives de la loi Sapin 2, de la loi sur
le devoir de vigilance, du Règlement général sur la protection
des données (RGPD), de la Loi Waserman ont amenées à
considérer ces évolutions législatives en outils de
développement pour les entrepreneurs.
L’actualité récente qu’il s’agisse du positionnement de l’Europe
sur le domaine de l’identité numérique, de la CNIL qui multiplie
les mises en demeure, des autorités de protection des
consommateurs qui viennent de tancer WhatsApp, témoigne de
la prégnance de la conformité dans le monde économique.
Si la complexité du mécanisme peut freiner certaines
entreprises, quelle que soit leur taille, les dirigeants doivent
avoir à l’esprit les conséquences catastrophiques que pourraient
avoir des sanctions sur leur réputation.
Le recours à l’Avocat œuvrant pour la conception et la mise en
place des règles de conformité et d’éthique prend pleinement
son sens. Lire la suite…
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Dans le cadre d’un accident médical non fautif, l’article L1142-1 II du Code de la santé
publique, conditionne l’indemnisation par l’Office national d’Indemnisation des
Accidents Médicaux (ONIAM) des victimes, à une double condition de gravité et
d’anormalité. Si la gravité ne pose pas de difficultés particulières, l’anormalité du
dommage fait couler beaucoup d’encre. Le Conseil d’Etat a d’ores et déjà eu l’occasion
de rappeler qu’une fréquence de risque de 3% devait être considérée comme faible,
confirmant l’anormalité du dommage. Cette position a été réaffirmée le 30 novembre
2021, où il a été considéré que le risque dont la probabilité de survenance est de 5% ne
peut pas être considéré comme présentant une fréquence faible. (CE, 30 novembre
2021, n°443922). Force est de constater que la fréquence de risque doit être
particulièrement faible pour justifier l’anormalité du dommage.

La pensée de la semaine : 
« Les plus grands efforts de l’art sont toujours une timide contrefaçon des effets de la nature » – Honoré de Balzac  –
Romancier, écrivain, critique (1799 – 1850) 
Le 10 juin est la journée mondiale anti-contrefaçon. Elle a été créée en 1998.

La propriété intellectuelle ne se cantonne pas qu’aux œuvres
visuelles, la musique et l’art en général. Le droit de la propriété
intellectuelle vient surtout protéger les logiciels, les bases de
données, les sites internet, les codes source et tout ce qui a trait
au patrimoine informationnel d’une société. C’est pourquoi la
cybersécurité devient également un enjeu de propriété
intellectuelle et ce, que la société en soit victime (vol de
donnée…) ou coupable (contrefaçon…) Lire la suite…

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 
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SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

Sucre ou sans sucre 

« Avec sucre ou sans sucre ? », voici la première phrase que l’on
prononce lorsque l’on convie quelqu’un à prendre un café !

Cela a donné le nom du programme de formation que le Cabinet
Bismuth a mis en place, tant pour les particuliers que les
entreprises depuis plus de 10 ans maintenant.

Il s’insère dans la volonté du Cabinet d’intégrer le droit tant dans
son raisonnement que dans sa stratégie.

Cette formule de petit déjeuner informatif rassemble 20 à 30
personnes autour d’un thème d’actualité juridique.
Ce format court, environ 1H30, permet à chacun de faire rentrer
ce moment d’information et de convivialité dans son agenda du
mois.

De par les nouvelles habitudes prises pendant la COVID, ce
rendez-vous est proposé soit en présentiel au sein de nos
bureaux, soit par visio conférence.

Ce numéro du H est dédié aux thèmes de formation que nous
vous proposons pour le deuxième semestre 2022.
Réservez déjà vos dates : 22 septembre, 6 et 20 octobre, 17
novembre et 17 décembre 2022.

Les formations sont gratuites, ci-joint le programme 2022.
Préinscrivez-vous : avocats@bismuth.fr

L’équipe du Cabinet Bismuth Avocats

 La nécessaire prise en compte de la conformité 
– Olivier COSTA –

 Cyber sécuriser votre propriété intellectuelle
– Aurélie PUIG –

 Accident médical non fautif : fréquence de 
risque pour évaluer l’anormalité du dommage 

– Pauline FONLUPT –

ET SA VIDÉO :

LE SAVIEZ-VOUS ?

J’ai un projet entrepreneurial : comment reprendre une société ?
C’est un projet qui demande une réflexion en amont. Il faut
vous préparer et vous interroger au préalable sur la caractère
viable de votre projet. La reprise d’une société peut être
effectuée suivant plusieurs méthodes différentes : acquisition
directe des titres (actions ou parts sociales), création d’un
holding de reprise, augmentation de capital, fusion-absorption…

Dans tous les cas, le montage d’une reprise de société nécessite
souvent l’avis d’un professionnel pour faire les bons choix.
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