
Le 13 octobre, le Cabinet BISMUTH vous convie à un petit-déjeuner sur le thème :

« Compliance et éthique »
Animé par Olivier COSTA – Avocat Associé et Sandra NICOLET – Avocat Directeur

• Qu’est-ce que la compliance ?
• Pourquoi intégrer les enjeux et bénéfices d’une démarche de compliance en entreprise ?
• En quoi la compliance est un outil de pilotage dynamique des ressources humaines ?

Venez débattre, à partir de 9 heures, autour d’un café dans nos locaux ou en visioconférence.
Participation gratuite sur inscription par mail avant le 7 octobre : avocats@bismuth.fr

A partir du 1er janvier 2023, les logements dont la
consommation d’énergie dépasse les 450 kWh par m² et
par an (l’actuelle classe G du DPE) seront exclus du
circuit de la location. Cette restriction ne concerne
toutefois pas l’ensemble du parc immobilier français, ce
qui interroge sur les réelles motivations écologiques du
dispositif. Lire la suite…
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SOMMAIRE :
• Chasse aux pires « passoires thermiques »
• Le placement de main d’œuvre
• Obligation d’information et conseil lors d’activité sportive
• Libertés : Morigéner…
• Vidéo sur une réflexion d’actualité

LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

Juridique : L’entrée en vigueur de l’audit énergétique réglementaire pour les 
logements proposés à la vente

Pratique :  Méthode et outils pour une mise en conformité selon la CNIL

Culture :    16e Biennale de Lyon 2022

La pensée de la semaine : 
«Sans réussir à la dégager vraiment, j'ai tourné autour de l'idée simple que nous connaissons des vérités de détail mais que nous ne pouvons pas connaître 

d'idées générales.» - Paul VEYNE – Historien spécialiste de la Rome antique et professeur honoraire au Collège de France (13/06/1930 – 29/09/2022) 

Nombre d’entreprises sont confrontées au paradoxe
suivant :
• Difficulté de recrutement alors qu’un besoin de

main d’œuvre se fait sentir
• Poids de la masse salariale alors que l’activité est en

jachère
Il existe pourtant une solution intéressante pour palier à
ces situations temporaires : le prêt de main d’œuvre.
Lire la suite…

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 

Le 30  septembre 2022

SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

 Chasse aux pires « passoires thermiques » : 
l’écologie comme finalité ou moyen ?

– Louise ROUSSELET –

 Le placement de main d’œuvre : solution aux tensions 
dans le recrutement – Olivier COSTA –

 Accident de canyoning et obligation d’information et 
conseil du moniteur. – Pauline FONLUPT –

LIBERTÉS

Morigéner…

Ça suffit !
Va-t-on encore longtemps accepter d’entendre prôner l’illégitimité de
l’Etat ?
Va-t-on encore longtemps accepter que ce qui le fonde pour assurer notre
sécurité et notre liberté soit bafoué ?
Va-t-on encore longtemps accepter que des Elus de la République
Française prônent une justice privée, au nom d’une morale qu’ils ont
parfois eux-mêmes peine à suivre ?
Personne n’incarne la République car la République c’est Nous !!
Ce sont des Institutions que l’on respecte et qui garantissent notre
liberté !
Ce sont des Pouvoirs que l’on respecte et qui garantissent notre sécurité !
Ce sont des règles juridiques fondamentales que l’on respecte et qui
garantissent notre vie privée !
Ce sont des valeurs et des principes que l’on respecte et qui garantissent
la culture et le caractère démocratique de notre société !
Si on ne respecte plus cela, et que l’on bâillonne la défense au nom de la
morale, le Totalitarisme nous guette !
Si on muselle le Droit, la Dictature est toute prête !

Alors oui, restons éveillés !

Restons éveillés pour préserver les principes d’égalité, de liberté, de
solidarité et de protection des individus afin d’assurer la paix et la
cohésion sociale !
Restons éveillés pour nous protéger des thuriféraires d’une pensée
dangereuse qui appelle à nier le Droit !
Restons éveillés pour ne plus accepter la négation des piliers de l’esprit
républicain qui nous fondent et nous protègent.

Alors halte !
Halte à ce repli sur nous même !
Halte au déni de ce qui se passe !
Halte à notre silence et à notre indifférence !
Halte à notre somnolence !

Réveillons-nous !!

– Yves BISMUTH –

Dans un arrêt en date du 06 juillet 2022, la Cour de cassation est venue rappeler
l’étendue de l’obligation d’information et de conseil d’un moniteur lors d’une
sortie en canyoning.
Effectivement, l’un des participants novice s’est blessé au cours de cette activité.
Celui-ci a alors assigné l’organisateur et son assureur en référé expertise puis au
fond afin de voir liquider son préjudice. Si aucune difficulté n’existait pour
constater le dommage, encore fallait-il rapporter la preuve d’une faute.
La Cour a rappelé, au visa de l’article 1353 du Code civil, que le moniteur est tenu
d’une obligation d’information et de conseil et qu’il lui appartient de rapporter la
preuve de la bonne délivrance de leur exécution.
Dès lors, l’arrêt est cassé en ce qu’il a inversé la charge de la preuve, la Cour
d’appel sollicitant de la victime la preuve d’un manquement de la part du
moniteur. Il s’agit là d’une décision particulièrement protectrice des victimes
d’accident lors de ces activités sportives.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 juillet 2022,21-18.224

ET SA VIDÉO :

mailto:avocats@bismuth.fr
https://www.bismuth.fr/fr:actualites:actus:dpe
mailto:avocats@bismuth.fr
https://fr.linkedin.com/company/bismuth-avocats-intégrateur-du-droit
https://twitter.com/Bismuth_Avocats
https://twitter.com/Bismuth_Avocats
https://www.linkedin.com/in/yves-bismuth-4051a540/
https://www.linkedin.com/in/yves-bismuth-4051a540/
https://twitter.com/Bismuth_Avocats
https://twitter.com/Bismuth_Avocats
https://www.ecologie.gouv.fr/laudit-energetique-reglementaire-logements-proposes-vente-entrera-en-vigueur-1er-septembre-2022
https://www.ecologie.gouv.fr/laudit-energetique-reglementaire-logements-proposes-vente-entrera-en-vigueur-1er-septembre-2022
https://www.cnil.fr/fr/securite-des-donnees
https://www.mac-lyon.com/fr/programmation/16e-biennale-de-lyon-2022
https://www.bismuth.fr/fr:actualites:actus:recrutement
https://www.bismuth.fr/fr:accueil
https://www.bismuth.fr/fr:accueil
https://www.bismuth.fr/fr:actualites:hebdo
https://www.bismuth.fr/fr:actualites:hebdo
https://www.bismuth.fr/fr:accueil
https://www.bismuth.fr/fr:accueil
http://www.bismuth.fr/
https://youtu.be/RRjHZtEl_Rs
https://youtu.be/RRjHZtEl_Rs

