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L’ÉDITO

Un an de pandémie...que penser 
de la France ? 

Alexandre MEDVEDOWSKY
est un ancien élève de l’Ecole Nationale 
d’Administration (promotion Denis Diderot, 1984-
1986). Magistrat au Conseil d’Etat à partir de 1986, 
il siège au cabinet de Laurent Fabius alors président 

de l’Assemblée Nationale de 1990 à 1992. De 1998 à 2001, il est 
professeur associé à l’Université d’Aix-Marseille III et enseigne à 
l’IEP de Paris jusqu’en 2006. Il a été conseiller des Bouches-du-
Rhône de 1998 à mars 2015. Nommé conseiller d’Etat en juillet 
2001, il rejoint ESL & Network Holding la même année et intègre le 
Directoire d’ESL & Network Holding, dont il est nommé président 
le 1er janvier 2013. Il a été élu président du SYNFIE, le syndicat 
français de l’intelligence économique en mai 2014.

I l y a un an, jour pour jour, l’Organisation mondiale de la santé 
qualifiait la Covid-19 de pandémie. Il n’est pas inintéressant de 
se poser la question, un an plus tard, de savoir comment notre 

pays s’est comporté durant cette année écoulée et quelles sont les 
perspectives qui s’offrent à lui.

La crise est d’abord une crise sanitaire. Et sur le plan de la santé, 
notre pays ne s’est pas illustré par des résultats extraordinaires. 
Souvenons-nous des premières semaines où, face aux événements 
tragiques qui secouaient l’Italie du Nord, les spécialistes de notre 
système de santé expliquaient doctement que cela ne se passerait 
pas pareil, que notre système de santé était bien meilleur que celui 
de l’Italie et que nous contrôlerions la situation. 

Un an après, notre système de santé a clairement montré qu’il 
n’était pas prêt pour affronter une telle pandémie. Sans crainte 
d’être démenti, convenons que notre performance n’aura pas été 
meilleure sur tous les indicateurs (nombre de morts par mil-
lions d’habitants, gestion des tests, gestion des vaccins,  ....) que 
nos principaux voisins. Plus encore, nous sommes frappés par 
l’absence de médecine préventive dans notre système de soins. 
Le renforcement des défenses immunitaires de nos concitoyens 
est une question quasi absente du débat de santé publique. La 
question des soins des malades de la Covid- 19 aura été tout aussi 
surprenante : restez chez vous et prenez du Doliprane, «on ne 
sait pas soigner » aura été la réponse la plus courante des auto-
rités de santé jusqu’à aujourd’hui, les rares médecins tentant de 
soigner leurs patients ayant été traité de dangereux charlatans. 
Finalement la seule réponse de santé publique face à la pandé-
mie (je vous renvoie à toutes les déclarations des autorités sani-
taires françaises) aura été de dire aux Français « respectez les 
gestes barrières » et aux politiques « confinez le plus possible la 
population pour nous permettre d’éviter la thrombose de notre 
système hospitalier ». Un peu court, me semble-t-il pour un sys-
tème de santé réputé être l’un des plus développés et des meil-
leurs du monde. 

A ce jugement sévère, il faut en plus ajouter une mauvaise ges-
tion par notre système de santé de la question des masques jugés 
d’abord inutiles puis essentiels, des tests, et plus récemment de 
la campagne de vaccination faute de vaccins. Pour finir, voir un 
critère comme celui du taux d’occupation des lits de réanima-
tion en France s’imposer comme le seul élément devant rythmer 
la vie de la nation toute entière sur le champ politique, écono-
mique, culturel, éducatif, sociétal, a de quoi étonner. Si j’ajoute 
notre incapacité nationale à participer à la course scientifique et 
industrielle à la production d’un vaccin anti Covid, s’achève ainsi 
un tableau assez noir de la situation qui évidemment ne dimi-
nue en rien le dévouement des soignants, la volonté de défendre, 
coûte que coûte, la vie des plus fragiles, la mobilisation jusqu’à 
l’épuisement des personnels hospitaliers. Mais face aux résultats 
très moyens, aux hésitations, à la suffisance et la morgue affichée 
par certains scientifiques sur les plateaux de télévision, comment 
s’étonner des doutes des Français, de la contestation générale de 
la parole scientifique, d’une perte de confiance dans notre sys-
tème de santé ? 

Sur le champ politique, les autorités gouvernementales ont, durant 
de longs mois, laissé la main au pouvoir scientifique. Le conseil 
scientifique, les patrons des services hospitaliers des principaux 
hôpitaux (notamment parisiens), les épidémiologistes ont conseillé, 
suggéré, imposé leur vue. Il faut reconnaître au Président de la 
République et à son gouvernement d’avoir cependant mis en place 
très vite un amortisseur économique et social de grande ampleur 
qui a protégé l’économie française le plus possible et les salariés 
peut être encore plus,  à la fois par le soutien à des dispositifs de 
nouvelle organisation du travail , les mécanismes de chômage par-
tiel et de compensation pour des professions obligées de mettre la 
clé sous la porte sur longue période comme les restaurateurs, et des 
systèmes d’aides aux entreprises.

Le « quoiqu’il en coûte » mis en œuvre dans notre pays a été d’une 
ampleur exceptionnelle et singulière dans le monde. Il est à mettre 
au crédit du Président Macron et aura permis d’éviter bien des 
drames. La montée de la pauvreté depuis un an dans nos villes, 
le désarroi et la misère des jeunes, notamment des étudiants, 
montrent néanmoins qu’il y a des trous dans la raquette de notre 
système social sur lequel il faudra se pencher. La crise sanitaire 
montre que l’on peut encore avoir faim en France en dépit de notre 
niveau élevé de protection sociale. 

Le mois de janvier 2021 aura marqué un tournant majeur dans la 
gestion politique de la crise sanitaire. Le Président Macron, pour la 
première fois depuis le début de la pandémie, décide de reprendre 
le pouvoir aux scientifiques et de ne plus suivre aveuglément leurs 
recommandations. Son refus, face aux pressions multiples, de 
reconfiner une troisième fois le pays marque le retour du politique. 
Décision est prise de privilégier le vivant, la croissance, l’éducation, 
le travail, la santé mentale, le commerce. Le Président Macron parie 
sur la sortie de crise, pari fragile car sous condition d’une vaccina-
tion dont on ne maîtrise ni le rythme de production des vaccins, 
ni le rythme des injections et sous surveillance des scientifiques 
dépossédés de leur pouvoir et avides de revanche. 

Si deux tiers des français jugent sévèrement la gestion politique 
de cette année de crise, le bilan apparaît pour ma part beaucoup 
plus nuancé. La décision de maintenir à flot le pays est à mettre au 
crédit de l’exécutif.  A la faute réelle d’avoir laissé trop longtemps 
le pouvoir aux scientifiques, s’y ajoute, à mon sens une seconde : 
le sort réservé au secteur culturel. Avoir pendant des mois estimé 
que la culture n’était pas essentielle, maintenir trop longtemps les 
librairies fermées, et aujourd’hui voir des espaces culturels déses-
pérément vides, a été et reste une faute politique. Au même titre 
que l’éducation, la culture aurait dû faire partie, me semble-t-il, du 
« quoiqu’il en coûte ».

Sur les terrains des entreprises et de l’économie, l’Etat aura joué son 
rôle, à la fois, on l’a dit, par des mécanismes de solidarité puissants 
mais plus encore par sa volonté de soutenir l’activité économique. 

Le plan de relance de 100 milliards d’euros, la mobilisation des ins-
titutions européennes, la volonté d’investir au service d’une écono-
mie plus verte, de la compétitivité de nos entreprises et de la cohé-
sion de la nation sont autant d’éléments d’une stratégie cohérente 
et volontariste qui mérite d’être suivie d’effets. Vaste programme 
aurait dit le Général de Gaulle. Mais l’optimisme, pour autant que 
le politique ne soit pas rattrapé par le sanitaire, est de mise. Après 
une chute historique de 8,1% de l’activité en 2020, les prévisions de 
l’OCDE prévoient 6% de croissance en France en 2021 soit mieux 
que les trois quarts des pays du G20. Seuls l’Inde (+12,6%), la Chine 
(+7,8%) et les USA (+6,5%) devraient surpasser la performance de 
notre économie. Le PIB français progresserait ainsi deux fois plus 
vite que celui de l’Allemagne. Si la France peut envisager d’at-
teindre de tels objectifs, c’est parce qu’elle a évité jusqu’ici un 
reconfinement national. Nous comprenons que le Président 
Macron, appuyé par les milieux économiques, veuille tenir bon 
et réussir son pari. 

Au-delà de la croissance, le gouvernement, les entreprises et les 
salariés auront durant cette année tâtonné pour permettre à la 
vie économique de se poursuivre. Des changements majeurs sont 
intervenus dans l’organisation du travail avec le double objectif de 
protéger les salariés de la maladie et de permettre la poursuite de 
l’activité. Cela ne s’est pas fait sans mal et sans heurt comme le 
montre l’exemple de la Poste, en difficulté au début de la pandémie 
pour maintenir le service public postal. Mais au total, la résilience 
des entreprises aura été une vraie surprise. La montée en puis-
sance du télétravail, partout où il était possible, aura été un phé-
nomène majeur qui transforme la vie des entreprises. Il n’y aura 
pas de retour en arrière même si le défi est complexe à relever pour 
maintenir lien social, créativité et transversalité dans l’entreprise. 

Une année de pandémie s’achève mais la pandémie n’est pas encore 
terminée. Vivre avec le virus sera notre quotidien pour les pro-
chains mois. La France n’est pas exemplaire comme beaucoup 
d’autres pays en Europe sur sa campagne de vaccination et l’hori-
zon bleu d’une sortie de crise reste donc incertain. Cette première 
année de pandémie aura révélé la grande résilience de notre pays 
mais aussi d’immenses faiblesses dans l’anticipation, la préven-
tion, la gestion de crise, les questions logistiques, la faiblesse de nos 
hôpitaux, la faiblesse du soutien à la recherche, la perte de souve-
raineté stratégique dans des secteurs essentiels. 

Toutes ces faiblesses sont autant de défis à relever et c’est au poli-
tique qu’il revient de le faire. Gérer et sortir d’une crise, on l’a sou-
vent vu par le passé, mais la crise de la Covid-19 nous le rappelle, 
nécessite une direction politique forte, qui n’abandonne à personne 
ses prérogatives, qui écoute tout le monde mais qui trace ensuite sa 
voie au nom de l’intérêt général et non d’intérêts particuliers. C’est 
sans doute plus facile à dire qu’à faire et cela nécessite des hommes 
et des femmes politiques clairvoyants et courageux. Ce sera l’enjeu 
de l’élection présidentielle de 2022 

REGARD D’EXPERT 

Entretien avec Emmanuel Pitron 

Emmanuel PITRON
Senior vice-président de l’ADIT depuis 2016, 
Emmanuel Pitron est notamment en charge du pôle 
« Ethique des affaires » et aide ses clients à sécuriser 
leur activité et leur développement à l’international. 

Après avoir passé sept ans au service de l’Etat (ministère des 
Affaires étrangères, corps préfectoral, ministère de l’Intérieur et 
Inspection générale des finances), il a rejoint le Groupe RATP où il a 
successivement occupé les postes de directeur de cabinet du PDG puis 
de Secrétaire Général du groupe. Avant d’intégrer l’ADIT, il était vice-
président de la stratégie et du développement du Groupe CMA-CGM. 
Il est diplômé de l’IEP de Paris, ancien élève de l’ENA et titulaire d’un 
executive program de l’INSEAD.

Vous dirigez le pôle d’activité Éthique des affaires au sein du 
groupe ADIT, pourriez-vous nous en dire plus sur votre activité ?

EP —  Le pôle Éthique des affaires regroupe aujourd’hui 3 départe-
ments : d’abord un département de conseil qui aide les entreprises 
à mettre en place, à suivre, à benchmarker, à décliner et à expliquer 
à travers de la formation, des programmes de conformité ; ensuite 
un département audit qui permet de contrôler sur pièce et sur place 
les risques de conformité, soit de manière préventive (exemple dans 
le cadre d’une fusion/acquisition), soit de manière curative (exemple 
dans le cadre d’un contentieux ou d’une alerte éthique), en allant 
jusqu’à l’investigation sur support numérique (forensic) ; enfin, le 
département due diligence et screening qui regroupe une des équipes 
les plus importantes en Europe pour aider les entreprises à la sélec-
tion des tierces parties, partout dans le monde. Cette équipe spécia-
lisée en gestion des risques de conformité traite aussi bien de l’an-
ti-corruption que du devoir de vigilance, des droits de l’homme que 

des sanctions ou embargos, des enjeux de contrôle des exportations 
que de RGPD. La spécificité de cette approche c’est de considérer que 
derrière la conformité, il y a toujours des enjeux d’intelligence stra-
tégique pour les entreprises que nous accompagnons. 

Quels ont été les impacts de la LS2 et des lois d’extraterritoria-
lité américaines en matière de lutte anti-corruption sur votre 
activité, notamment vis-à-vis du besoin des clients et de l’évo-
lution de l’offre?

EP —  En 2017, il y a eu une double prise de conscience en France : 
non seulement une prise de conscience que les règles extraterrito-
riales américaines, notamment celles du FCPA, pouvaient avoir un 
impact létal sur des groupes français (c’est ce que nous avons appelé 
à l’ADIT le syndrome « comply or die ») ; mais également une prise 
de conscience politique sur le fait que la lutte contre la corruption 
devenait une priorité pour attirer les investisseurs étrangers, être 
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REGARD D’EXPERTE 

Journée du 8 mars : une ligne de crête 
entre Women washing et sexisme 

Amélie GILLOT
Diplômée du Master 2 Communication des 
Organisations de Sciences Po Rennes, Amélie Gillot 
s’est spécialisée dans les relations médias et les 
relations publiques à l’international au sein d’agences 

de communication. Elle occupait précédemment le poste de Directrice 
de Clientèle au sein de l’agence Fargo où elle pilotait des stratégies de 
communication pour des comptes dans la finance et l’innovation. 
Amélie a rejoint Antidox en 2020 pour accompagner les clients du 
cabinet de conseil dans la conception et la mise en œuvre de leurs 
stratégies de communication et leurs projets digitaux.

Comme chaque année et alors que la lutte pour l’égalité des sexes 
est plus que jamais d’actualité, la journée du 8 mars a fait le plein 
d’opérations marketing et de communication. Les réseaux sociaux 
n’ont pas fait exception à la règle, preuve s’il en est du tweet de Burger 
King au Royaume-Uni :

Pourtant accompagné d’une seconde publication pointant du doigt le 
faible nombre de chef femmes, le coup de com’ voulu par la marque 
de restauration rapide s’est rapidement transformé en bad buzz, sus-
citant une envolée de réactions outrées. 

De notre côté de la Manche, avec pas moins de 46 400 men-
tions en 24h, le hashtag #JournéedesDroitsdesFemmes a, cette 
année encore, figuré parmi les tendances Twitter. Intéressant 
de relever qu’en 2020, ce même hashtag réunissait 73 900 
mentions : l’égalité des sexes ne ferait-elle plus recette ? Le 
sujet est surtout très complexe à aborder tant pour les marques 
que pour les dirigeants, politiques ou influenceurs. Tomber 
dans le bad buzz ou dans le « Women Washing », en écho au 
fameux « Green washing », peut vite arriver en cas de manque 
de discernement…

Mentions du hashtag #JournéedesDroitsdesFemmes le 8 mars 2021
Source : Talkwalker

A l’heure où le gouvernement français envisage la mise en place 
de quotas dans les Comités exécutifs des grandes entreprises, des 
femmes dirigeantes à travers le monde prennent d’ores et déjà la 
parole sur les plateformes sociales, à l’instar d’Ilham Kadri, CEO du 
groupe de chimie Solvay, qui compte près de 85 000 abonnés sur 
LinkedIn et plus de 40 000 sur Twitter. Bien loin devant son homo-
logue chez Renault, Luca de Meo, et ses 53 700 abonnés LinkedIn 
! Tout comme Marguerite Bérard (BNP Paribas), Grazia Vittadini 
(Airbus) ou encore Maud Bailly (Accor), ces femmes dirigeantes font 
régulièrement résonner leurs engagements en faveur de thématiques 
structurantes comme l’égalité des sexes ou la mixité sociale. Elles ont 
su comprendre la nécessité d’influencer au lieu de subir l’écosystème 
d’opinions et d’imaginaires dans lequel elles évoluent, en s’appuyant 
sur le caractère conversationnel des plateformes sociales. Rappelons 
que 54% des utilisateurs Twitter ont déjà été influencés positivement 
par une prise de parole d’un dirigeant.

Prendre la parole le 8 mars est donc un passage obligé pour elles, 
mais bien loin d’être évident. Éviter le consensuel et parler vrai : 
autant de défis à relever pour une communication engagée et enga-
geante. Tandis que certaines font le choix d’exprimer leur vision 
militante de l’avenir comme Ilham Kadri, d’autres reviennent sur 
leur parcours semé d’embûches à l’image du tweet de Bérangère 
Abba, Secrétaire d’Etat à la Biodiversité : « 1997, 1er poste culturel : 
« Lourde responsabilité sur de si frêles épaules ». 2017, législatives, 
enceinte de 5 mois : « pour être un bon député, il ne faut pas avoir 
d’enfants en bas âge ». 2020, entrée au @gouvernementFR : « promo 
canapé ». N’écoutez que vous ! #JournéeDesDroitsDesFemmes ». 
Enfin, certaines grandes dirigeantes comme Marie-Christine Lom-
bard, Présidente du Directoire de Geodis, rappellent que la mixité 
et la diversité des talents est une des clés de la performance d’une 
entreprise. Chacune a compris que pour être efficace, toute stratégie 
d’influence doit reposer sur des prises de parole cohérentes avec sa 
vision, ses engagements, ses convictions et relayées par les meilleurs 
vecteurs, qu’ils soient online ou offline.

Mais en 2021, les hommes aussi se doivent de se confronter à 
cet exercice périlleux. Notons que plus de 48% des mentions 
du hashtag #JournéedesDroitsdesFemmes étaient issues de 
comptes d’hommes, contre 43,5% en 2020. Parti pris choisi par 
de plus en plus de dirigeants masculins, la réussite de cet exer-
cice dépend cependant de l’incarnation au quotidien de cette 
prise de parole, à l’image de Thierry Mallet, PDG de Trans-
dev. Un engagement d’autant plus essentiel dans une indus-
trie comme le transport, où les femmes constituent la majo-
rité des usagers mais restent encore peu représentées parmi les 
effectifs des entreprises du secteur. Faire la preuve d’un enga-
gement collectif pour mener ce combat en faveur d’une plus 
grande mixité est donc aujourd’hui devenu stratégique : c’est 
tout l’objet de la tribune publiée dans Le Journal du Dimanche, 
que Thierry Mallet a signé aux côtés de 40 autres dirigeant·e·s 
français, hommes et femmes confondus, comme Antoine Fré-
rot (Veolia), Hélène Bernicot (Crédit Mutuel Arkéa), Bernard 
Arnault (LVMH) ou encore Catherine MacGregor (Engie). 
Ensemble, ils ont souhaité s’ “engager dans ce grand mouve-
ment pour l’égalité et donner de la traction à l’ensemble du 
système. Nous voulons notamment que les jeunes filles fassent 
des choix d’études supérieures sans peur, confiantes du rôle 
qu’elles peuvent jouer dans tous les métiers, y compris ceux 
de l’industrie”.

En d’autres termes, l’heure n’est plus à l’opposition, mais à l’inclu-
sion. Avec un objectif commun : encourager les femmes et les filles à 
s’exprimer dans l’espace public, à afficher leurs ambitions, à affirmer 
leur légitimité. Rendez-vous donc le 8 mars 2022 pour un prochain 
point d’étape 

Xavier DESMAISON
CEO
x.desmaison@antidox.fr 

Antidox est un cabinet de conseil en stratégie de communi-
cation et d’opinion à forte dominante digitale. Antidox posi-
tionne les dirigeants au cœur des débats d’idées et connecte les 
organisations à leur écosystème : des décideurs aux influen-
ceurs, des consommateurs aux collaborateurs.

Alexandre MEDVEDOWSKY
Président du Directoire
alexandrem@eslnetwork.com

Le Groupe ESL & Network s’est imposé comme l’un des leaders français et 
européens de l’intelligence économique, de l’accompagnement stratégique et 
des affaires publiques. ESL & Network conseille aujourd’hui les plus grandes 
entreprises françaises et les accompagne dans leurs décisions stratégiques, en 
France comme à l’international. Le Groupe conseille également des Etats et 
gouvernements.

À propos
de nous

mieux noté dans les classements internationaux et rompre défini-
tivement avec certaines pratiques passées. Clairement, en France, 
il y aura eu un avant et un après la loi Sapin 2. Aujourd’hui, 4 ans 
après, nous constatons une maturité beaucoup plus grande en France 
sur ce sujet. Mais ce qui est frappant aujourd’hui, c’est surtout la 
demande de solutions opérationnelles, digitales, et sécurisées qui 
protègent les entreprises françaises et européennes. C’est la rai-
son pour laquelle nous avons développé des solutions « cloud free 
», hébergées en France, avec de l’IA française et opposables dans le 
cadre d’un contrôle ou d’un contentieux : c’est le cas pour le forensic 
ou le screening des fournisseurs par exemple.

Un rapport de Bernard Cazeneuve à destination du Commis-
saire européen à la justice appelle à un sursaut dans la lutte 
contre la corruption au niveau européen avec la création d’un 
droit européen de la compliance. Qu’en pensez-vous ?

EP —  En Europe, certains plaident avec force et légitimité, à 
l’instar de Bernard Cazeneuve, pour adopter une approche com-
munautaire du sujet, mais à ce stade il n’y a que des réponses 
nationales qui se ressemblent peu ou prou mais sans réelle coor-
dination. C’est vrai pour l’anticorruption ; c’est vrai aussi pour 
les régimes de sanctions qui n’ont pas exactement la même por-
tée que les sanctions américaines. Il est en effet indispensable 
d’avoir une approche unifiée afin de peser ensemble dans les 
rapports de forces diplomatiques et juridiques : nous le savons, 
le droit est une arme dans la guerre économique. A nous de nous 
emparer de ce chantier prioritaire et de ne pas nous cantonner 
aux seules règles antitrust. Le droit des sociétés, le droit pénal 
des affaires, le droit de la conformité sont des champs de conver-
gence essentiels pour que l’Europe puisse rester autonome face à 
la Chine et aux Etats-Unis. 

Les articles 6 à 16 de la loi Sapin 2 précisent le statut des lan-
ceurs d’alertes, néanmoins on observe un retard des entreprises 
françaises par rapport aux anglo-saxons sur la gestion de cette 
problématique.  Comment expliquez-vous cela et quelles sont 
les pistes d’amélioration pour les entreprises françaises ?

EP —  Il y a un vrai sujet culturel avec les lanceurs d’alerte en France. 
Cela renvoie encore pour beaucoup à des heures sombres du pays. Le 
whistleblowing est typiquement un mode de communication anglo-
saxon qui s’impose peu à peu partout dans le monde et que nous 
devons intégrer en France dans nos organisations et nos modes de 
management. Il faut que les entreprises fassent le pari de la confiance 
sur ce sujet. Chez presque tous les clients que nous accompagnons en 
externalisant leur ligne d’alerte éthique, nous constatons que c’est 
un premier effet immédiat, c’est la quasi disparition des lettres ano-
nymes ! C’est un vrai progrès, car désormais, il y a un vecteur orga-
nisé, légitime, sécurisé, potentiellement anonyme si on le souhaite, 
mais juridiquement encadré, pour faire remonter des problèmes qui 
ne peuvent pas être exprimés par la voie hiérarchique. Et là aussi, il 
existe des solutions françaises éprouvées.

Les règles de compliance sont-elles aujourd’hui une arme 
concurrentielle ?

EP —  Incontestablement, la compliance est une arme concurren-
tielle et de guerre économique, il n’y a aucun doute sur ce sujet. La 
compliance est un moyen de différenciation positive pour les entre-
prises, qui veulent démontrer qu’elles sont plus respectueuses des 
réglementations que leurs concurrentes. Cela, c’est la version posi-
tive. La version plus agressive c’est que d’éventuelles faiblesses, voire 
des dérives de non-conformité, peuvent être instrumentalisées par 
des concurrents et déboucher sur un affaiblissement stratégique et 

d’éventuels contentieux très longs et très coûteux.  Aujourd’hui, les 
standards anglo-saxons qui ont été pensés, conçus et déployés il y 
a de nombreuses années sont pleinement à l’œuvre dans de nom-
breuses parties du monde. Chaque pays essaye plus ou moins de 
réaffirmer sa souveraineté en adoptant son propre système de com-
pliance, avec sa propre législation, voire son propre régime de sanc-
tions. C’est la raison pour laquelle il faut être extrêmement vigilant 
quand on confie ses sujets de conformité à un tiers et c’est la raison 
pour laquelle il est essentiel que nous participions, notamment avec 
les avocats, à la sécurisation d’une filière française et européenne 
de conformité 


