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➢ Le pénal : ça n’arrive pas qu’aux autres

• Le droit pénal concerne tout le monde,
personnes physiques et personnes
morales. 

• La maladresse, la négligence, le
manquement à une obligation de sécurité,
une facture mal rédigée, peuvent engager
la responsabilité pénale.

➢ Plusieurs autorités se disputent le haut
de l’affiche

• Dans les premiers rôles, peuvent constater
une infraction pénale :

- les officiers de police judiciaire (policiers
ou gendarmes),

- les fonctionnaires spécialement habilités
au sein de la DIRECCTE (inspecteurs du
travail, agents de la concurrence), des
Douanes, des Impôts, de la DREAL
(inspecteurs des installations classées),
etc.

➢ Le Parquet tire les ficelles

• Le Parquet (Procureur de la République)
est à la mise en scène : il dirige les
enquêtes et décide au nom de l’Etat
français, de l’opportunité des poursuites. 

• Mais la victime a également son mot à dire
par le biais d’une plainte ou d’une citation
directe devant une juridiction pénale.

➢ Que fait le Juge d’instruction ?

• Il intervient dans des enquêtes complexes
où le procès-verbal de constatation ne
suffit pas à établir les faits.

• Seul le Parquet ou la victime peut le saisir.

➢ Et la garde à vue dans tout ça ?

• Elle donne le droit de se taire et le droit à
l’assistance d’un avocat.

• Ces droits doivent être rappelés dès le
début de la mesure par les enquêteurs,
sous peine de nullité  des poursuites (Cass.
Crim. 14 décembre 2011 et 17 janvier
2012).

➢ Le poids des mots, le choc de l’enquête

• Tout ce qui est dit au stade de l’enquête
peut être retenu contre vous.

• La personne visée par une enquête n’est
généralement pas informée au préalable.

➢ Rien ne sert d’avoir peur, il faut prévenir

• La meilleure prévention est de tenir à
jour les documents consultables par les
enquêteurs (registre du personnel,
document unique d’évaluation des risques,
registre des assemblées, …).

• La prévention consiste aussi à avoir un
process établi en cas d’enquête inopinée :
personne(s) à informer immédiatement,
personne devant rester avec les enquêteurs
tout au long de leur enquête sur site, etc. 

➢ Qui peut être sanctionné ?

• Seule une personne à qui un acte
répréhensible est personnellement attribué
peut être pénalement sanctionnée.

• S’agissant d’une personne morale, seul
son représentant ou son délégataire peut
engager sa responsabilité pénale (Cass.
Crim. 11 octobre 2011).

➢ Le pénal ne mène pas toujours à la case prison

• Seules les personnes physiques risquent
la prison.

• Les personnes morales encourent des
peines d’amende 5 fois supérieures à
celles des personnes physiques. 

• L’affichage à l’entrée de l’entreprise ou la
publication dans la presse sont des
peines complémentaires qui ne passent
pas inaperçues.

➢ Tout le monde a droit à son casier

• Personne physique ou personne morale,
on a tous un casier judiciaire.

• Si on n’a jamais été pénalement condamné,
il est « vierge ». Sinon, il ne l’est plus mais
il pourra recouvrer sa virginité au bout d’un
certain temps (prescription, retrait, etc.).

PETITE INITIATION AU DROIT PENAL DES AFFAIRES



SOCIETE D’AVOCATS
2

Pr
in
te
mp
s 
20
12

 

➢ Exonération des plus-values mobilières des
particuliers : un dispositif mort-né

• L’exonération des plus-values de
cession de titres, qui devait entrer en
vigueur le 1er janvier 2012, est supprimée
avant même d’avoir été appliquée.

• Le dispositif d’exonération des plus-values
pour les dirigeants partant à la retraite est
en revanche maintenu.

➢ Hausse des prélèvements sociaux : n’en
jetez plus !

• Le taux des prélèvements sociaux sur
les revenus du capital et produits de
placement est porté de 13,5% à 15,5%. 

➢ N’hésitez pas à distribuer vos bénéfices et
réserves avant le 30 juin 2012 !

• Le nouveau taux de prélèvements sociaux
de 15,5% s’appliquera aux dividendes
versés à compter du 1er juillet 2012.

➢ Tarif du droit de vente d’actions : à peine
voté, déjà modifié

• Depuis le 1er janvier 2012, les droits
d’enregistrement sur les cessions d’actions
sont fixés à 3% du prix de cession jusqu’à
200.000 €, à 0,5% de 200.000 € à
500.000.000 € et 0,25% au-delà. Le
plafonnement à 5.000 € du montant des
droits est supprimé.

• A compter du 1er août 2012, ce barème
dégressif sera remplacé par une taxation
proportionnelle de 0,1% afin de s’aligner
sur la nouvelle taxe sur les transactions
financières.

➢ Droits d’enregistrement sur les cessions
de parts de SCI : une assiette élargie

• Depuis le 1er janvier 2012, l’assiette du droit
d’enregistrement de 5% dû lors de la
cession de droits sociaux de sociétés à
prépondérance immobilière est déterminée
à partir de la valeur réelle des éléments de
l’actif, sous déduction du seul passif
afférent à l’acquisition des biens et droits
immobiliers.

➢ L’avocat est un « tiers de confiance »

• Depuis le 1er avril 2012, un avocat peut être
chargé par un contribuable de conserver
les pièces justificatives de sa déclaration
de revenus et de télétransmettre celle-ci
à l’administration (art. 170 ter du CGI).

➢ Bouclier fiscal : le dernier pour la route

• Le bouclier fiscal s’applique pour la dernière
fois en 2012. N’oubliez pas d’auto-liquider
votre créance sur votre ISF 2012.

➢ TVA facturée à tort : le Conseil d’Etat  reste
intransigeant

• La TVA facturée à tort au titre d’une
indemnité non imposable n’est pas
déductible, même si le contribuable a cru
de bonne foi que cette indemnité devait
être soumise à cette taxe (CE 21 novembre
2011).

➢ Abattement en ligne directe : fin des
errements de l’administration

• L’administration vient de confirmer que les
petits-enfants qui succèdent à l’un de leurs
grands-parents après renonciation de leur
père ou mère, enfant unique, peuvent
bénéficier de l’abattement en ligne directe
de 159.325 €.

• L’administration a retiré du site
impôts.gouv.fr sa décision de rescrit du
26 juillet 2011 qui indiquait le contraire
(cf. bull. fiscal automne 2011).

FRAUDE FISCALE : demandez le tarif 

• La Loi de finances rectificative pour 2012
(14 mars 2012) fait haro sur les fraudeurs :
les amendes encourues pour fraude
fiscale sont passées, selon les cas, de : 
- 37.500 € à 500.000 € ;
- 75.000 € à 750.000 €.

• Lorsque les faits ont été réalisés ou
facilités au moyen de comptes ouverts
dans un Etat ou un territoire qui n’a pas
conclu avec la France, depuis au moins 5
ans au moment des faits, une convention
d’assistance, les amendes encourues
sont portées à 1.000.000 € et la peine
maximale de prison est portée de 5 à 7
ans (art. 1741 du CGI).

ACTUALITE FISCALE



➢ Bail commercial, attention à ne pas crever
le plafond !

• Le seul ajout d’une nouvelle activité dans
les statuts d’une société locataire, en cours
de bail commercial, peut autoriser le
bailleur à déplafonner le loyer lors du
renouvellement du bail. Il importe peu que
cette nouvelle activité n’ait pas encore été
effectivement exercée (Cass. Civ. 3ème

4 janvier 2012). 

• L’exercice d’activités nouvelles dans les
lieux loués peut justifier un déplafonnement
du loyer par le bailleur, même si cette
modification n’a pas eu d’incidence
favorable sur l’activité exercée par le
locataire (Cass. Civ. 3ème 18 janvier 2012).

➢ Transaction : les concessions réciproques
peuvent être indirectes 

• Pour être valable, une transaction suppose
des concessions réciproques entre les
parties au litige. Sont désormais admises
les concessions faites par l’une des parties
à une société contrôlée par l’autre (Cass.
Com. 25 octobre 2011).

➢ Surveillance rapprochée des sous-traitants
par les donneurs d’ordre

• Depuis le 1er janvier 2012, les documents
que les donneurs d’ordre doivent solliciter
de leurs sous-traitants sur la régularité de
leur situation au regard du travail illégal
ont changé. De plus, les donneurs d’ordre
doivent désormais en vérifier l’exactitude.

• A défaut, ils sont tenus solidairement avec
leurs sous-traitants au paiement des
impôts, taxes et cotisations dus par ces
derniers.

➢ Travail dissimulé : quand le pénal s’en mêle,
la solidarité redouble 

• Les dirigeants de droit ou de fait de
sociétés verbalisées pour travail dissimulé
peuvent, désormais être déclarés
solidairement responsables du paiement
des cotisations, contributions sociales
et sanctions pécuniaires dues par la
société (Loi du 21 décembre 2011).

➢ Enfin un placement qui rapporte ! 

• Le taux maximum des intérêts déductibles
sur les comptes courants d’associés
s’élève à 4,01 % pour le 1er trimestre 2012. 

➢ Restructurations : et si vous vous simplifiez
la vie d’entreprise ? 

• Diverses mesures viennent faciliter les
restructurations (fusions, apports partiels
d’actifs…) d’entreprises. Elles vous
concernent peut-être. Profitez-en (Loi du
22 mars 2012) !

➢ Votre associé : un concurrent caché ? 

• Au contraire du dirigeant, l’associé d’une
société peut concurrencer cette dernière
à condition de ne pas violer une clause
de non-concurrence ou de ne pas
commettre d’actes de concurrence
déloyale tels le dénigrement ou le
démarchage systématique de la clientèle
(Cass. Com. 15 novembre 2011).

➢ Toutes les délégations de pouvoirs ne se
valent pas 

• La délégation de pouvoirs sans durée
limitée donnée par le dirigeant d’une
société est valable (Cass. Com. 17 janvier
2012). 

• En revanche, la fusion-absorption d’une
société peut rendre caduques les
délégations de pouvoirs accordées par le
dirigeant à certains salariés (Cass. Crim.
20 juillet 2011).

• Pensez, après la fusion, à redéfinir les
pouvoirs ou à confirmer les délégations !

➢ A tous ceux qui ne déposent pas les comptes
annuels de leur société

• Le Tribunal peut vous y enjoindre à la
demande de tout intéressé quand bien
même ce dernier ne justifierait pas d’un
intérêt particulier, tel un concurrent, un
salarié, sauf abus bien sûr (Cass. Com. 3
avril 2012).

AU PROCHAIN NUMERO

➢ Du rififi dans les délais de paiement entre
entreprises 
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➢ Durée du travail : le cercle des cadres
dirigeants disparus ?

• La qualité de cadre dirigeant, qui permet
de relever d’un forfait tous horaires, est
réservée exclusivement aux cadres
participant à la direction de l’entreprise
(Cass. Soc. 31 janvier 2012).

➢ Vie privée et vie professionnelle : une
frontière pas toujours étanche

• Les agissements du salarié dans sa vie
personnelle peuvent, au regard des
fonctions occupées et s’ils créent un
trouble caractérisé au sein de l’entreprise,
justifier un licenciement pour cause réelle
et sérieuse.

• Un état chronique d’ébriété pour un
directeur d’agence ou la consommation
de stupéfiants, entre deux vols au cours
d’une escale, pour un membre du
personnel naviguant d’une compagnie
aérienne peuvent même être constitutifs
d’une faute grave (Cass. Soc. 9 février
2012 et 27 mars 2012).

➢ Le nouveau régime des visites médicales
de reprise arrive cet été !

• A compter du 1er juillet 2012, l’examen
médical de reprise deviendra obligatoire
après 30 jours d’absence, au lieu de 8 jours
en cas d’accident du travail et de 21 jours
pour les arrêts de travail d’origine non
professionnels.

• Il reste obligatoire après toute absence
pour maladie professionnelle quelle qu’en
soit la durée.

• Si l’arrêt dure plus de 3 mois, une visite
de préreprise sera organisée par le
Médecin du travail ou le salarié.

➢ Avantages catégoriels : mission impossible ?

• La détention par un cadre d’un diplôme
spécifique, d’un niveau d’expérience
professionnelle, ou l’exercice de
responsabilités à forte charge nerveuse
ne justifient pas l’octroi d’un avantage
(Cass. Soc. 28 mars 2012).

• La durée supérieure du travail liée au forfait
jours d’un cadre peut légitimer l’octroi
de congés supplémentaires (Cass. Soc.
28 mars 2012).

➢ Rupture du contrat de travail aux torts de
l’employeur : ça peut être automatique

• Certains comportements fautifs de
l’employeur justifient automatiquement le
prononcé de la résiliation judiciaire du
contrat ou la prise d’acte de la rupture par
le salarié. 

• Ainsi, n’oubliez pas de fixer les objectifs
annuels dont dépend la rémunération
variable de vos salariés, veillez à leur fournir
du travail,  ne manquez pas à votre
obligation de sécurité de résultat et ne
portez pas atteinte à la dignité de vos
salariés par des propos dégradants et
humiliants (Cass. Soc. 7 février 2012).

➢ Avant de sanctionner le salarié accusé de
harcèlement moral, l’employeur doit
vérifier … et bien vérifier

• L’employeur doit être en mesure de
prouver que les faits reprochés au salarié
mis en cause sont établis (Cass. Soc. 7
février 2012).

• L’enquête menée sans discrétion, à charge
et de façon non contradictoire, peut justifier
l’allocation de dommages et intérêts
spécifiques au profit du salarié injustement
sanctionné (Cass. Soc. 9 février 2012).

➢ Dénonciation de harcèlement moral : le
droit à l’erreur

• Le salarié ayant dénoncé à tort un
harcèlement moral qui s’avère non établi
ne peut être sanctionné que si l’employeur
prouve que le salarié avait connaissance
de la fausseté des faits dénoncés (Cass.
Soc. 7 février 2012).

Lorsque le pénal s’en mêle, l’employeur a
désormais le droit d’être informé

• Avant toute transmission de son Procès-
verbal au Parquet, l’inspecteur du travail
doit informer l’employeur des faits relevés
contre lui susceptibles de constituer une
infraction et des sanctions encourues (Loi
du 22 mars 2012).

• Il reviendra aux Juges de dire si le non
respect de cette obligation constitue ou
non une cause de nullité des poursuites.

ACTUALITE SOCIALE 


