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«Notre grain de folie : complètement tech» peut-on lire sur 

leur site internet. Et pour cause, Agil’It, jeune cabinet 
créé par quatre associés dont trois anciens de EY Société d’Avo-
cats, est axé autour de deux principales compétences : les tech-
nologies de l’information et le droit des sociétés. «Ce sont les 
deux piliers du cabinet», précise Mathieu Siraga, seul associé 
masculin du cabinet qui a rejoint les trois associées fondatrices 
début septembre. A ses côtés, Sandrine Henrion, Sylvie Jonas 
et Laure Landes-Gronowski prônent un mode de fonctionne-
ment «dans leur temps», loin de l’image d’Epinal de l’avocat. 
Pour preuve, ils ont fait le choix de s’installer au sein de l’espace 
de coworking We Work, «mais au cœur du 8e arrondissement, 
quand même», plaisante Mathieu Siraga. Leur ADN ? Il est digital. 
«Nous avons un objectif zéro papier et sommes toujours à la 
recherche de nouveaux outils digitaux issus de la legal tech qui 
pourraient nous permettre ainsi de réduire inquiétude et stress, 
et d’augmenter réactivité et productivité. In fine, pour nos 

clients, cela signifie l’accélération du processus de production», 
explique l’associé. Côté clients, justement, rien n’est oublié et 
tout est fait pour que ceux-ci bénéficient aussi des avantages du 
digital : ces derniers peuvent avoir accès aux outils collaboratifs 
utilisés par l’équipe et, ainsi, travailler en mode projet et en toute 
transparence. «Nous voulons prendre la mutation en marche, 
nous adapter à notre métier et prendre le virage de la digita-
lisation afin d’évoluer avec les clients», ajoute Mathieu Siraga. 
Une clientèle composée d’entreprises, petites ou grandes, qui 
sollicite l’équipe pour des problématiques liées aux nouvelles 
technologies notamment. «En ce moment, 50 % de notre acti-
vité concerne le RGPD», précise Mathieu Siraga. A moyen terme, 
Agil’It souhaite se renforcer en accueillant de nouveaux asso-
ciés en fusions-acquisitions et private equity pour commencer. 
«A cinq ans, nous espérons réunir une équipe d’une quarantaine 
de personnes, associés et collaborateurs inclus». n 
 Marie-Stéphanie Servos
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SNCF Réseau confie à un robot la diffusion du 
RGPD en interne

Sensibiliser un groupe de 55 000 personnes au respect d’une 
nouvelle législation, la tâche n’était pas simple pour Valentine 

Poylo, nommée data protection officer (DPO) à la direction juri-
dique de SNCF Réseau. «Le RGPD est pour nous un sujet d’am-
pleur qu’il a fallu traiter dans des délais assez courts, explique-t-
elle. Notre premier objectif était de le rendre accessible à tous, 
les dirigeants, les managers, comme l’ensemble des salariés 
sur le terrain.» Comment éviter que cet acronyme abscons ne 
se perde dans les oubliettes de l’in-
tranet ? La réponse est venue d’une 
jeune start-up française, Clevy, et de 
son logiciel programmé de simulation 
de conversation appelé communément 
«chatbot» ou «agent conversationnel». 
Sélectionnée via un appel d’offres 
lancé sur le réseau social professionnel 
LinkedIn, la jeune pousse installée à 
Station F l’a emporté grâce à la simpli-
cité et l’adaptabilité de sa solution. Son 
chatbot, baptisé «Dépéo», répond aux 
interrogations les plus fréquentes des 
salariés et présente de nombreux avan-
tages. «Dépéo est facile à administrer, ajoute Valentine Poylo, 
c’est un des points qui nous a convaincus. Nous nous sommes 
également appuyés tout au long du projet sur l’équipe de SNCF 
Développement qui travaille au quotidien en lien avec des start-
up.» Après presque quatre mois de service, Dépéo a déjà reçu 
près de 2 000 questions et y a répondu de jour comme de nuit, 
sept jours sur sept. Parmi les plus posées, les définitions des prin-
cipaux termes de la thématique : RGPD, données personnelles, 
DPO, mais également «Quels sont les droits de la personne 
concernée ?» ou encore «A qui dois-je déclarer le traitement 
de données ?» «Depuis le début de l’opération, les employés 

posent des questions tous les jours, se félicite Valentine Poylo, 
et nous remarquons des pics de fréquentation le matin et sur 
l’heure du déjeuner ; des moments privilégiés pour s’informer, 
se documenter.»

Gagner du temps
Le traitement automatique de ces questions récurrentes et l’ap-
port d’un premier niveau d’informations ont permis à l’équipe 

juridique de se libérer du temps pour 
se consacrer davantage aux sujets plus 
pointus. Une aide précieuse pour des 
salariés très occupées par leur rôle trans-
versal, puisqu’ils sont en effet à même 
de travailler avec de nombreux dépar-
tements : direction générale, marketing, 
développement, ressources humaines… 
Dépéo fait également remonter à ses 
administrateurs des éléments qui leur 
permettent d’enrichir sa «base de 
connaissances», c’est-à-dire l’ensemble 
des questions et des réponses associées 
qu’il est en capacité de traiter. Quand le 

chatbot arrive à ses limites, il indique un responsable – en chair 
et en os – qui termine la conversation par téléphone ou par mail. 
En attendant, l’outil progresse à l’usage en se familiarisant avec 
de nouvelles formulations d’une même question dont il a déjà 
la réponse. «Notre chatbot n’a pas vocation à remplacer ou à 
se faire passer pour un être humain, explique Karim Fares, Head 
of Development chez Clevy. C’est avant tout un outil qui a pour 
but de faciliter la diffusion de l’information et de la connaissance 
auprès des salariés concernés par le traitement et l’utilisation 
des données chez SNCF Réseau. La base de connaissances 
initiales de 150 questions et réponses de Dépéo permettait déjà 
de couvrir un spectre assez large d’interrogations des salariés.» 
La start-up compte déjà Crédit Agricole, Cap Gemini, la métro-
pole d’Orléans et le ministère des Armées parmi ses clients. Et 
a commencé les discussions pour l’avenir de Dépéo auprès de 
SNCF Réseau – le contrat initial dure six mois –, mais aussi avec 
d’autres équipes du transporteur ferroviaire français. «La SNCF 
aime l’innovation, c’est une société qui s’intéresse de près à des 
sujets comme l’intelligence artificielle ou la blockchain, poursuit 
Karim Fares. De plus, elle sait mettre en place des process de 
déploiement très rapide, à l’inverse de ce qu’on pourrait craindre 
de la part d’un groupe de cette taille.» n� Benoit Pelegrin

FOCUS TECH

Depuis le 25 mai, l’utilisation par les entreprises de nos données personnelles est 
encadrée par le règlement général sur la protection des données (RGPD). SNCF Réseau, 
propriétaire et principal gestionnaire du réseau ferré national français, a choisi un média 
innovant pour informer ses collaborateurs sur le sujet.

Valentine Poylo et Karim Fares

Le RGPD est pris très au sérieux par les entreprises, à raison 
puisque les plafonds des sanctions sont particulièrement 
élevés : en cas d’infraction, des amendes jusqu’à 20 millions 
d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de 
l’exercice précédent sont prévues pour l’organisme fautif, 
sachant que c’est le montant le plus élevé qui est retenu entre 
les deux cas de figure.

Sanctions lourdes
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CARNET

Laurent Schittenhelm nommé associé 
immobilier de Franklin

Il est spécialisé dans 
les transactions 
immobilières et dans 
des opérations 
i m m o b i l i è r e s 
complexes, portant 
sur tout type d’actifs 
(bureaux, activité 

logistique, commerces…). Laurent 
Schittenhelm développe une pratique sur 
les acquisitions et les cessions de porte-
feuilles d’immeubles ou de sociétés 
immobilières et les accords de partena-
riat entre investisseurs. C’est en 2006 
qu’il initie son parcours professionnel au 
sein du département real estate/tax de 
Baker & McKenzie. Il y reste une année, 
puis rejoint Clifford Chance. En 2009, il 
intègre Francimmo, avant de revenir chez 
Clifford Chance, où il exerce jusqu’en 
2014. Laurent Schittenhelm fait ensuite 
un passage chez Norton Rose Fulbright, 
puis entre chez Franklin, en 2015. Il est 
titulaire d’une Maîtrise de droit des 
affaires et fiscalité (2003, Paris II), d’un 
DEA de fiscalité (2004, Paris II) et d’un 
DESS de fiscalité internationale (2005, 
Paris II/HEC).

Stephen Le Vesconte rejoint le bureau 
parisien de Linklaters

Associé depuis cinq 
ans, il a ouvert et 
dirigé le bureau de 
Linklaters à Séoul. 
Stephen Le Vesconte 
est spécialisé en 
développement et 
financement de 

projets, notamment sur les continents 
européen et africain, ainsi qu’en Russie et 
au Moyen-Orient. Parmi ses clients, 
Stephen Le Vesconte conseille notam-
ment des sponsors ou établissements de 
crédit sur des projets transfrontaliers. Il 
commence sa carrière en 2003 chez 
Linklaters à Londres, avant de rejoindre 
Paris et BNP Paribas Energies trois ans 
plus tard. En 2010, il retrouve Linklaters et 
devient associé, successivement des 
bureaux de Moscou, Londres, Hong Kong 
et Séoul. Stephen Le Vesconte est diplômé 

de droit de l’université de 
Nottingham (2000).

Swiss Life nomme Anne-Françoise 
Potiez directrice juridique et fiscal

A 54 ans, elle succède 
à Marie-Hélène 
Poirier, partie à la 
retraite. Anne-
Françoise Potiez, 
auparavant directrice 
juridique et fiscal 
d’AG2R La Mondiale 

depuis 2012, a commencé son parcours 
en 1989 et occupé plusieurs postes dans 
le domaine juridique, notamment chez 
Malakoff Médéric, Groupama-Gan, et UAP 
Vie/Axa. Elle est diplômée d’un DEA de 
droit privé général (Paris I) et d’un DESS 
de droit des affaires et fiscalité (Paris II).

Frieh & Associés accueille deux 
nouveaux associés
Emmanuel Scialom et Fayrouze Masmi-
Dazi rejoignent l’association d’avocats 
fondée par Michel Frieh en début d’année. 

Emmanuel Scialom, 
associé en corporate, 
intervient sur des 
opérations de capital 
investissement, ainsi 
qu’en matière de 
fusions-acquisitions, 
pour le compte de 

clients internationaux. Il débute chez 
Willkie Farr & Gallagher en 1997, dont il 
est nommé associé, avant de rejoindre 
l’équipe private equity de Dentons 
(anciennement Salans) en 2011. 
Emmanuel Scialom est titulaire d’un DEA 
de droit des affaires (1997, Paris II) et 
diplômé du parcours finance de 
HEC (1997). 

Fayrouze Masmi-
Dazi est pour sa part 
spécialisée en 
concurrence. Elle 
intervient notam-
ment sur des problé-
matiques anticoncur-
rentielles, mais aussi 

liées au droit des concentrations. Elle fait 
ses premiers pas chez Howrey, en 2010, 
puis intègre Bird&Bird en 2011. Deux ans 

plus tard, elle rejoint les équipes de DLA 
Piper où elle reste cinq ans, avant de 
partir fonder la pratique concurrence du 
cabinet Artemont. Fayrouze Masmi-Dazi 
est titulaire d’un Master 2 de droit euro-
péen et de la concurrence (2006, Paris I) 
et du King’s College (2014, Londres).

Maeva Priet prend la tête du nouveau 
bureau bordelais de Redlink

Le cabinet parisien 
vient d’ouvrir un 
bureau à Bordeaux. 
Maeva Priet, qui 
intervient en droit de 
la distribution et 
contentieux, est 
nommée respon-

sable régionale. Le nouveau bureau déve-
loppera les mêmes domaines d’interven-
tion que ceux de Redlink à Paris (droit de 
la distribution, propriété intellectuelle, 
corporate, droit social et droit public des 
affaires). Maeva Priet intervient en conseil 
en droit de la distribution et pour la rédac-
tion et la négociation de contrats 
commerciaux ou IT, ainsi qu’en conten-
tieux. Elle intègre Redlink en 2011, au 
début de sa carrière, et est diplômée d’un 
Master 2 de droit de l’Union et de la 
Communauté européenne (2005, 
Aix-Marseille III) ainsi que d’un Mastère 
spécialisé de droit et management inter-
national (2009, HEC).

Louise-Marie Guillet rejoint Gate 
Avocat en qualité d’associée

Elle est accompa-
gnée d’un collabora-
teur et intègre 
l’équipe fusions-
acquisitions, droit 
boursier et conten-
tieux des affaires du 
cabinet. Louise-Marie 

Guillet commence son parcours profes-
sionnel en 2010, chez Viguié Schmidt, où 
elle passe cinq ans, avant d’intégrer le 
cabinet Carmin Avocats dont elle est 
nommée associée. Elle est titulaire d’un 
DESS de droit des affaires et fiscalité 
(2007, Paris II), et d’un MBA spécialité 
finance d’entreprise (2010, ESSEC 
Business School).
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Barbara Jouffa intègre Gowling WLG 
en qualité d’associée

Elle développe une 
expertise en fusions-
acquisitions et inter-
vient notamment 
lors de transactions 
cross-border pour le 
compte de clients 
français ou interna-

tionaux. Parmi ses clients, Barbara Jouffa 
compte des banques, des fonds d’inves-
tissement et des entreprises des 
secteurs du luxe, des télécoms, des tech-
nologies ou de l’industrie. Sa première 
expérience professionnelle, en 2006, 
s’est faite au sein du cabinet Fried Frank. 
Deux ans plus tard, elle intègre Darrois 
Villey Maillot Brochier où elle reste trois 
ans, avant de rejoindre Orrick, Herrington 
& Sutcliffe en qualité de counsel. Barbara 
Jouffa est diplômée de l’EM Lyon (2003) 
et titulaire d’un LL.M corporate and secu-

rities law (2005, Georgetown university 
law center).

Clémence Arto devient directrice 
juridique et affaires publiques de 
Doctrine

Le moteur de 
recherche juridique 
fondé par un juriste 
et deux mathémati-
ciens accueille l’an-
cienne associée de 
Sammans. Clémence 
Arto débute en 2011 

en tant que juriste chez Sammans avant 
d’être nommée associée en 2017. Elle 
est titulaire d’un Master 1 de droit euro-
péen et politiques européennes (2007, 
Rennes I), agrégée de droit, économie et 
gestion (2008, Ecole normale supé-
rieure), détentrice d’un Master 2 de droit 
international public et organisations 
internationales (2009, Paris I) et d’un 

LL.M international legal studies (2010, 
New York School of Law).

Castaldi Mourre & Partners associe 
Marina Matousekova
Elle intègre l’équipe arbitrage et conten-
tieux à Paris et Milan. Elle intervient comme 
conseil en contentieux dans des procé-
dures d’arbitrage ad hoc ou institution-
nelles, et est entre autre intervenue dans 
des affaires impliquant l’Italie, des pays afri-
cains ou des pays d’Europe de l’Est, notam-
ment dans les secteurs de l’énergie, des 
télécoms ou de la construction. En rejoi-
gnant Castaldi Mourre & Partners, Marina 
Matousekova retrouve le cabinet dans 
lequel elle a fait ses premiers pas de 2005 à 
2010. Entre-temps, elle a évolué au sein de 
l’équipe arbitrage de Shearman & Sterling 
à Paris et à Milan. Marina Matousekova 
est titulaire d’un DEA de droit des contrats 
(1999, Paris XI) et d’un LL.M obtenu à la 
Northwestern School of Law (2004).
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Trois cabinets sur la reprise par BPCE de 
cinq activités de Natixis

Le conseil de Natixis :  
Barthélémy Courteault, associé chez Bredin Prat

Renforcer son modèle de banque universelle, s’adapter aux 
nouveaux usages, mieux servir les clients des Banques 

Populaires et des Caisses d’Epargne… les raisons sont 
nombreuses pour justifier la réaffectation d’un certain nombre 
d’activités au sein du groupe BPCE. Les métiers affacturage, 
cautions & garanties, crédit-bail, crédit à la consommation 
et titres, aujourd’hui dans le giron de Natixis, sont en effet en 
route pour la maison mère, avec à la clé une valorisation de 
2,7 milliards d’euros. La réalisation de l’opération impliquera une 
augmentation de capital de BPCE SA souscrite par les Banques 
Populaires et les Caisses d’Epargne. Le deal doit encore passer 
sous les fourches caudines des instances représentatives du 
personnel et ne pourrait avoir lieu – au plus tôt – qu’à la fin du 
premier trimestre 2019.
Ce mouvement répond totalement à une logique de groupe, sous 
l’impulsion des deux nouveaux patrons fraîchement nommés 
cette année : François Riahi, directeur général de Natixis, et 
Laurent Mignon, président du directoire du groupe BPCE. Dans 
l’opération, Natixis soigne en effet ses ratios prudentiels, accé-
lère le développement de son modèle asset-light et se recentre 

sur ses métiers de gestion d’actifs et de fortune, de banque d’in-
vestissement, d’assurance et de paiements. La société pourrait 
également remonter à ses actionnaires une distribution excep-
tionnelle pouvant atteindre 1,5 milliard d’euros. Un jeu de vases 
communicants puisque le premier d’entre eux, à hauteur de 
70,99 %, n’est autre que BPCE.
Darrois Villey Maillot Brochier a accompagné BPCE avec 
une équipe notamment composée d’Emmanuel Brochier, 
Bertrand Cardi, Laurent Gautier, associés, Cécile de Narp et 
Pierre Zejma sur les aspects corporate et M&A, Henri Savoie, 
associé, Jean-Baptiste Aubert et Guillaume Griffart sur les 
aspects réglementaires, Vincent Agulhon, associé, et Zoé 
Attali en fiscal. Bredin Prat a conseillé Natixis avec une équipe 
composée de Patrick Dziewolski et Barthélémy Courteault, 
associés, en corporate, assistés de Thomas Priolet et Vincent 
Langenbach, Béna Mara sur les aspects réglementaires, Julien 
Gayral, associé, Timur Celik et Raphaël Dumoutet en droit 
fiscal. Le cabinet Actance est intervenu sur les aspects sociaux 
du dossier avec Philippe Chapuis, Laurent Jammet et Emeric 
Sorel, associés, assistés de Sébastien Leroy.

En quoi consiste l’opération ?
Il faut d’abord préciser qu’il s’agit d’une opération intragroupe, 
BPCE étant l’actionnaire majoritaire de Natixis. Cette opération 
consiste en la cession par Natixis à BPCE d’un certain nombre 
d’activités qui font partie du pôle finance-
ments spécialisés : affacturage, cautions & 
garanties, crédit-bail, crédit à la consomma-
tion et titres. Ces métiers s’adressent à une 
clientèle de banque de proximité, il était 
donc assez logique qu’ils se rapprochent des 
réseaux des Caisses d’Epargne et Banques 
Populaires. Pour Natixis, le projet permet un 
recentrage sur des activités moins consom-
matrices de capital. Le produit de cession 
va également permettre de distribuer un 
dividende exceptionnel aux actionnaires, 
mais aussi de donner à Natixis des marges 
de manœuvre accrues pour procéder à des 
acquisitions principalement dans les métiers 
de gestion d’actifs. Ce projet ouvrirait une nouvelle étape dans 
la transformation du Groupe BPCE.

Quels ont été les principaux points de discussion ?
Un des principaux points a été la définition du périmètre, jusqu’à 
arriver à celui que j’évoquais, qui porte sur quatre filiales et un 
département. Le prix et les conditions financières et juridiques 

de la transaction ont également été des sujets primordiaux, 
sans oublier les enjeux de séparation et le volet social, puisque 
Natixis compte dans ses rangs des salariés dédiés aux activités 
qui seraient cédées à BPCE. Il a fallu dresser un mapping des 

fonctions supports et déterminer pour chaque 
fonction le traitement le plus adéquat (trans-
fert de postes, TSA). Enfin, je souligne que 
nous avons su travailler en bonne intelligence 
avec les deux autres cabinets, Darrois (conseil 
de BPCE) et Actance (en charge des aspects 
sociaux).

Quelles sont les spécificités d’un deal 
intragroupe comme celui-là ?
La spécificité majeure est la mise en place 
d’un processus de gouvernance adéquat de 
prévention des conflits d’intérêts, un sujet 
toujours sensible dans les opérations intra-
groupe, et sur lequel l’AMF est particulière-

ment vigilante. Seuls les administrateurs indépendants, qui ont 
par ailleurs désigné un attestateur d’équité, ont participé au 
vote sur l’approbation du principe de l’opération. Mais l’opé-
ration n’est pas terminée, le closing ne devrait d’ailleurs inter-
venir qu’au premier trimestre 2019, la phase de consultation 
des instances représentatives du personnel ne commençant 
qu’à peine. n Propos recueillis par Benoit Pelegrin

LE DEAL DE LA SEMAINE
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FUSIONS ACQUISITIONS

August Debouzy et Osborne Clarke sur la 
reprise de C2E par le groupe Ströer
Le groupe Ströer, société de média cotée en Allemagne, s’est 
emparé de 100 % du groupe C2E. La cible, actrice sur le marché 
du courtage en économie d’énergie, est présente en France, 
en Belgique et au Luxembourg. Elle compte comme partenaire 
principal le géant de l’énergie ENI. La société rejoint un groupe 
spécialisé dans le digital qui emploie plus de 4 600 salariés 
répartis dans environ 70 implantations géographiques. August 
Debouzy a accompagné les vendeurs du groupe C2E, avec sur 
les aspects transactionnels Julien Wagmann, associé, accom-
pagné par Elsa Jospé et Coralie Foucault, et Philippe Lorentz, 
associé, sur les aspects fiscaux. Osborne Clarke a conseillé 
le groupe Ströer avec David Haccoun, associé, Anne-Laure 
Laroussinie et Madeleine Lazaro sur les aspects corporate et 
fusions-acquisitions.

Deux cabinets sur l’acquisition de la start-up 
Bloom’s par Emova Group
Le groupe Emova, qui compte dans son portefeuille de marque 
l’enseigne Monceau Fleurs, acquiert la jeune société Bloom’s. 
La cible réalise un chiffre d’affaires de 1,3 million d’euros, 
en croissance de plus de 60 % par rapport à 2017. Fondé en 
2016, Bloom’s distribue en ligne des box de fleurs de saison 
sous forme d’abonnements et de cartes cadeau. Sa clientèle 
est composée de millenials (dans la tranche d’âge 15-34 ans) 
et d’entreprises, deux segments qui intéressent Emova. Avec 
cette opération, l’acquéreur accélère son déploiement dans le 
digital. La cible bénéficiera en outre du réseau des points de 
vente du groupe, lesquels pourront proposer de nouveaux ser-
vices à une clientèle BtoC et BtoB. Emova Group a été conseillé 
par le cabinet Simon Associés avec, sur les aspects corporate, 
Cyrille Garnier, associé, Magalie Modrzyk et Eric Laugier, 
Anne-Laurence Faroux, associée, et Charlotte Renard-Laux 
sont intervenues sur les aspects de droit social. Les vendeurs 
étaient conseillés sur les aspects juridiques par Julien Sichel 
Avocats avec Julien Sichel.

PRIVATE EQUITY

Delsol, Mayer Brown et Allen & Overy sur 
l’acquisition du groupe Aries par EDH
Le groupe d’enseignement supérieur privé EDH, détenu par 
Quilvest Private Equity depuis 2017, entame sa politique de 
croissance externe avec l’acquisition du groupe Aries. Un 
financement unitranche apporté par CM-CIC Private Debt et 
Idinvest Partners a été mis en place. La cible est une société 
d’enseignement supérieur privé spécialisée dans la formation 
aux métiers de la création digitale. Elle forme depuis près de 
vingt ans ses étudiants à la 3D, aux effets spéciaux numériques 
et à l’animation, au design graphique, aux jeux vidéo et au 
développement web. L’école compte cinq campus (Lyon, 

Grenoble, Annecy, Toulouse et Aix-en-Provence) et plus de 
1 000 étudiants pour un chiffre d’affaires de 6,5 millions 
d’euros en 2018. L’acquéreur, EDH, affichait de son côté un 
chiffre d’affaires d’environ 23 millions d’euros l’an dernier. Il 
est sponsorisé par Quilvest, qui a pris la suite de Platina Equity 
Solutions au capital, ce dernier ayant mené le LBO primaire en 
2014. Fondé en 1961 par Denis Huisman, le groupe EDH est 
constitué de trois écoles, l’EFAP (l’école des nouveaux métiers 
de la communication) comptant en 2017 les quatre cinquièmes 
des élèves du groupe, l’ICART (l’école du management culturel 
et du marché de l’art) et l’EFJ (l’école du nouveau journalisme). 
Avec plus de 3 000 étudiants et 20 000 diplômés, EDH est 
présent en France sur quatre campus à Paris, Lille, Lyon, 
Bordeaux et à l’international par le biais de deux campus à 
New York et à Shanghai depuis 2016. Quilvest Private Equity et 
le groupe EDH étaient conseillés par Delsol Avocats. L’équipe 
dédiée à cette opération était composée de Henri-Louis Delsol, 
associé coresponsable du département droit des sociétés et 
fusions-acquisitions, Virginie Couvrat et Martin Souyri, sur les 
aspects corporate. Mathieu Le Tacon, associé coresponsable 
du département droit fiscal et Eve Dauvois sont intervenus sur 
les aspects fiscaux, Benoît Boussier, associé coresponsable du 
département droit immobilier, et Samuel Giorgi sont intervenus 
sur les aspects immobiliers, Stéphane Perrin, associé 
coresponsable du département contentieux, et Emilie Sullo sur 
les questions de propriété intellectuelle, Delphine Bretagnolle, 
associée coresponsable du département droit social, Jessica 
Neufville, et Cécile Coehlo sur les aspects de droit social. 
Mayer Brown est intervenu sur l’opération avec Patrick 
Teboul, associé, Marion Minard et Julien Leris. Allen & Overy 
Paris a conseillé CM-CIC Private Debt et Idinvest Partners sur 
le financement de l’opération avec Jean Christophe David, 
associé, Thomas Roy et Zineb Bennis.

Orrick et Valluet Achache sur la levée de 
Jabmo
La société Jabmo a levé 10 millions d’euros auprès d’Idinvest 
et de Raise Ventures. La start-up a développé une technologie 
d’«account-sensing» qui permet à ses clients grands comptes 
industriels de déployer des actions marketing ciblées et d’iden-
tifier, de suivre et de nourrir les prospects, même lorsque ceux-
ci n’ont pas rempli de formulaire. Cette technologie permet 
d’accroître les performances des campagnes marketing. Jabmo 
a été créée en 2013 par Nick Heys, fondateur d’EmailVision, de-
venu SmartFocus. En marge de cet investissement, l’entité de 
capital-risque de Raise a annoncé un premier closing à 60 mil-
lions d’euros et a reprécisé son objectif de 100 millions d’euros. 
Une dizaine de grands groupes et d’entrepreneurs français, 
parmi lesquels Bouygues, Danone, L’Oréal ou encore Michael 
Benabou (cofondateur de vente-privee.com) figurent parmi les 
souscripteurs. Le cabinet Orrick a conseillé Raise Ventures et 
Idinvest Partners avec une équipe composée de Benjamin Ci-
chostepski, associé et d’Olivier Vuillod. Jabmo a été conseillé 
par Nicolas Valluet de Valluet Achache.

ACTUALITÉS
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Gide, FTPA et CMS Francis Lefebvre sur le 
rachat d’Atream par NextStage
La société de gestion NextStage, cotée sur Euronext Paris, est 
entrée en majoritaire au capital de la société Atream. Créé en 
2008 par Pascal Savary et Grégory Soppelsa, ce gestionnaire de 
fonds d’investissement immobilier dispose aujourd’hui de plus 
de 1,5 milliard d’euros d’actifs, principalement dans l’immobi-
lier de tourisme. Les fondateurs conservent le contrôle de la 
société post-opération. L’investissement de NextStage devrait 
permettre à Atream d’accélérer sa stratégie de développement 
visant à offrir aux acteurs institutionnels et aux épargnants par-
ticuliers – via sa gamme de fonds ouverts – des opportunités 
d’investissement diversifiées sur le segment hôtelier en Europe. 
L’équipe de Gide, qui a conseillé Atream et ses fondateurs sur 
les aspects juridiques de cette transaction, était animée par 
Hugues Moreau et Thomas Urlacher, associés, accompagnés 
de Sophie Gillard, Charles-Douglas Fuz et Elsa Dufaut. Le 
cabinet FTPA est intervenu auprès des cédants sur les aspects 
fiscaux structurant de l’opération et la gestion de l’imposition 
de leur plus-value de cession avec Nicolas Message, associé, 
et Arnault Devis. FTPA a également conseillé le groupe dans la 
mise en place d’un plan d’actionnariat salarié. NextStage était 
assisté par une équipe de CMS Francis Lefebvre avec Arnaud 
Hugot, associé, et Benoît Gomel.

DROIT GENERAL DES AFFAIRES

Clifford Chance et White & Case sur 
l’émission obligataire du groupe Michelin
La Compagnie Générale des Etablissements Michelin a réalisé 
une émission obligataire de 2,5 milliards d’euros afin de subve-
nir à ses «besoins généraux» de financement. Les obligations, 
séparées en trois tranches, ont été admises aux négociations 
sur Euronext Paris. Les tranches ont été émises aux modalités 
financières suivantes : une première de 750 millions d’euros à 
un taux fixe de 0,875 % émise à 99,099 % de la valeur nominale 
(échéance en 2025), une deuxième de 1 milliard d’euros à un 
taux fixe de 1,75 % émise à 99,262 % de la valeur nominale 
(échéance en 2030) et une troisième de 750 millions d’euros 
à un taux fixe de 2,5 % émise à 99,363 % de la valeur nomi-
nale (échéance en 2038). Les obligations sont notées A- par 
Standard & Poor’s et A3 par Moody’s. Clifford Chance Paris a 
conseillé Citigroup, Crédit Agricole CIB, Commerzbank, MUFG, 
Natixis, Santander et Société Générale, qui sont intervenus en 
qualité de coordinateurs, teneurs de livre associés et conseil-
lers en structuration. L’équipe était composée de Cédric Bur-
ford, associé, Andrew McCann et Lou Bernard. Michelin était 
conseillé par White & Case avec une équipe menée par Tho-

mas Le Vert et Séverin Robillard, associés, assistés de Petya 
Georgieva et Isabelle Touré-Farah. Les aspects fiscaux ont 
été traités par Alexandre Ippolito, associé, assisté de Guil-
laume Keusch.

Mayer Brown et Bredin Prat sur l’arrivée du 
nouveau directeur général d’Air France - KLM
Air France - KLM a nommé un nouveau dirigeant, Benjamin 
Smith, en qualité de directeur général. Ce Canadien anglo-
phone de 46 ans, né à Hong Kong, était auparavant numéro 2 
d’Air Canada. Il y a commencé sa carrière en 2002 et a occupé 
successivement les postes de Chief Commercial Officer (direc-
teur commercial) et directeur de la planification du réseau 
avant d’intégrer, en 2007, l’équipe de direction exécutive de la 
compagnie. Adoubé par le conseil d’administration d’Air France 
- KLM le 16 août de cette année, il prend la suite de Jean-Marc 
Janaillac, qui avait démissionné de ses fonctions le 15 mai. 
Mayer Brown a conseillé la compagnie aérienne avec l’équipe 
corporate et droit boursier du cabinet menée par Arnaud Pé-
rès et Caroline Lan, associés, Vincenzo Feldmann, Arnaud 
Mouton et Alice Declercq. Benjamin Smith était conseillé par 
Bredin Prat avec Sophie Cornette de Saint Cyr et Florence 
Haas, associées, et Myriam Epelbaum.

Gide et De Pardieu sur le crédit corporate 
syndiqué de Nexity
Nexity a signé un contrat de crédit corporate syndiqué de 
2,3 milliards d’euros, comprenant 500 millions d’euros de crédit 
en trésorerie et une enveloppe de 1,8 milliard d’euros d’enga-
gements par signature. Cette ligne, d’une maturité de cinq ans 
(à échéance en juillet 2023), a été syndiquée auprès d’un pool 
bancaire composé de la Banque européenne du Crédit Mutuel, 
CACIB, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris 
et d’Ile-de-France, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, 
Natixis (avec sa filiale CEGC), Socfim (BPCE) et Société Géné-
rale. Ce nouveau contrat se substitue à celui dont bénéficiait 
le Groupe, à échéance en décembre 2018. Il permet de relever 
significativement les montants autorisés tout en gardant les 
mêmes établissements financiers. Ce contrat contribuera au 
financement en trésorerie des besoins généraux nécessaires 
au développement du groupe. Les autorisations pour les enga-
gements par signature permettront d’assurer le développe-
ment des opérations de promotion (tant en immobilier résiden-
tiel qu’en immobilier d’entreprise) et d’aménagement. Gide a 
conseillé Nexity avec Rémi Tabbagh, associé, et Eric Bolis. Les 
prêteurs étaient conseillés par le cabinet De Pardieu Brocas 
Maffei, dont l’équipe était composée d’Emmanuel Fatôme, 
associé, et d’Anissa Mejri.
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Transformation du marché du leasing  
et contrats full service

T raditionnellement, pour répondre aux besoins de 
leurs clients, les constructeurs proposent un contrat 

de location portant sur un actif, associé ou non à un 
contrat de maintenance. S’agissant du financement de 
l’actif en question, les solutions du constructeur sont, soit 
la mise en relation directe avec une société de finance-
ment avec laquelle son client signe un contrat de location 
soit, si le constructeur souhaite conserver avec son client 
un rapport contractuel non intermédié, la conclusion d’un 
contrat de location entre eux que le constructeur cède 
avec l’actif sous-jacent à une société de financement.
Ces deux schémas usuels ont en commun de contractua-
liser séparément contrat de location et contrat de main-
tenance lorsque le constructeur associe la maintenance 
à la fourniture de l’actif.
Qu’il s’agisse d’actifs dits «cores», c’est-à-dire essentiels à 
l’activité de leurs propriétaires ou d’actifs secondaires, les 
entreprises cherchent depuis plusieurs années à externa-
liser les services liés à ces actifs, maintenance et rempla-
cement, pour concentrer leurs ressources humaines et 
financières sur leur cœur de métier. Elles souhaitent donc 
que les actifs leur soient fournis de façon globale.
Le marché du leasing a naturellement suivi cette évolu-
tion et accompagne dans ses changements l’économie 
mondiale qui évolue dans de nombreux secteurs, d’une 
économie de la propriété à une économie de l’usage 
(par exemple Netflix, Spotify, Amazon Prime). Le marché 
du leasing est en transformation pour faire face aux 
nouveaux besoins des utilisateurs dans un contexte de 
modification des normes comptables.
Nous avons observé les premières transformations 
dans le domaine du leasing dans des secteurs tels que 
les nouvelles technologies, le médical, l’industrie et 
l’énergie, où la dualité contrat de location/contrat de 
maintenance a été remplacée par un contrat unique, le 
contrat full service, portant sur la gestion de parcs et de 
flottes d’équipements. Les contrats full service offrent 
aux utilisateurs un service global qui met à leur disposi-
tion des équipements tout en bénéficiant d’une mainte-
nance, d’un entretien, d’une mise à jour, d’une formation 
du personnel, d’un renouvellement des équipements et 
d’une gestion de ces derniers en fin de contrat (par ex. 
désinstallation, recyclage, vente). Les utilisateurs versent 

au constructeur/prestataire de services (le prestataire full 
service) un loyer unique et fixe en paiement d’un service 
complet. Nous pouvons dans une certaine mesure faire 
un rapprochement entre les contrats full service et les 
contrats de concession de service public régis par la 
directive 2014/23/UE relative à l’attribution de contrats de 
concession et à l’ordonnance du 29 janvier 2016, lorsque 
dans ces types de contrats, les autorités concédantes 
confient la gestion de la réalisation d’un équipement 
public et d’un service associé à un opérateur écono-
mique, auquel est transféré le risque lié à l’exploitation du 
service concerné en contrepartie du droit d’exploiter le 
service qui fait l’objet du contrat, assorti ou non d’un prix.
Une nouvelle étape de la transformation des modèles 
de leasing répond à une demande des clients de bénéfi-
cier d’une consommation flexible associée au paiement 
en fonction de l’usage. Ce concept connu sous diffé-
rentes appellations (pay per use, pay as you go, metered 
consumption) n’est pas nouveau, il existe depuis l’inven-
tion des compteurs de gaz en 1826 par Samuel Clegg. 
Il a été mis en place par Xerox dans les années 1960 et 
permettait aux clients de payer un loyer en fonction du 
nombre de pages imprimées. Aujourd’hui, le modèle de la 
consommation flexible se répand par le biais des contrats 
full service.
Ce modèle propose à l’utilisateur un service sur-mesure. 
La redevance due par l’utilisateur va donc varier en 
fonction de l’utilisation de l’équipement. Dans certains 
contrats, les redevances dépendent seulement de cette 
utilisation et le montant diffère d’un mois à l’autre. Dans 
d’autres contrats plus structurés, le constructeur va 
mener une étude en amont de la transaction, pour déter-
miner le besoin précis du client. Il proposera une rede-
vance fixe correspondant à la moyenne d’utilisation et 
une redevance variable correspondant à toute consom-
mation en dépassement de la moyenne.
Le modèle de la consommation flexible présente 
plusieurs avantages pour l’utilisateur. Il est adapté à ses 
besoins, à la taille de l’entreprise et à son niveau d’activité. 
Une étude menée en 2016 par le centre de recherches 
International Data Corporation révèle que 63 % des entre-
prises questionnées ont exprimé l’importance qu’elles 
accordent au critère de flexibilité lorsqu’elles choisissent 

DROIT FINANCIER

L’industrie du leasing a toujours été connue pour sa stabilité et même parfois son inertie. 
Or, nous observons ces dernières années des évolutions de marché qui pourraient changer 
le leasing en profondeur et pour les décennies à venir. Les contrats full service dans le 
cadre du nouveau modèle de la consommation flexible (flexible consumption model) se 
forgent une place à côté du modèle locatif classique.

Analyses

Par Sylvie Perrin, 
avocate associée, 
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un fournisseur d’infrastructure IT.
Les contrats full service simplifient la gestion des parcs 
d’équipements pour les entreprises. Ces dernières pour-
ront payer une redevance pour un service complet, sans 
avoir à assurer le suivi de plusieurs contrats (location, 
maintenance, formation du personnel, nouveau contrat 
en cas de changement ou de renouvellement des équipe-
ments). Cela signifie un gain de temps de gestion interne.
Par ailleurs, au-delà de la flexibilité pour les entreprises, le 
pay per use pousse les constructeurs à être écologique-
ment responsables, à conserver et maintenir au mieux le 
parc d’équipements exploité et à prévoir sa réutilisation 
pour d’autres usagers. Le client qui devient client-usager 
n’achète pas les équipements et n’en est qu’utilisateur, 
la valeur ajoutée des constructeurs se portera donc sur 
la qualité des services qu’ils proposent. Pour maximiser 
leurs profits, ils auront tout intérêt à fournir des produits 
de haute qualité qui auront une longue durée de vie et 
donc tenter de limiter l’obsolescence programmée des 
équipements.
Sur le plan comptable, les nouvelles normes IFRS 16 
(publiées dans leur version définitive du 13 janvier 2016) 
sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 2019. L’objectif principal est de mettre l’ensemble 
des contrats de location au bilan de l’utilisateur, en suppri-
mant la distinction entre contrats de location simple et 
contrats de location financière. Par exception, les contrats 
d’une durée inférieure à un an n’auront pas à être comp-
tabilisés au bilan de l’utilisateur.
Pour éviter les effets financiers néfastes de la nouvelle 
comptabilisation des contrats de location, les utilisa-
teurs cherchent à souscrire des contrats de service 
plutôt que des contrats de location. Ces contrats full 
service ne prévoient parfois pas de clauses afférentes à 
la location ; ceux qui incluent une location se limitent à 
un engagement d’un an renouvelable. Le choix dépendra 
de l’analyse comptable retenue par les commissaires aux 
comptes de l’utilisateur.
Il faut toutefois souligner que le financement des contrats 
full service est techniquement plus complexe que celui 
des contrats de location traditionnels.
Dans les contrats full service où la partie location est clai-
rement identifiable, il est possible pour le prestataire full 
service de céder l’équipement ainsi que la partie locative 
du contrat à une société de financement. Il s’agit donc 
d’une cession partielle de contrat soumise aux articles 
1216 à 1216-3 du Code civil. Il convient dans ce cas de 
prévoir une clause par laquelle l’utilisateur donne son 
consentement par avance à la cession.
Les contrats full service qui ne prévoient pas une partie 
locative identifiable nécessitent une structuration diffé-
rente. Dans un tel schéma, une cession partielle n’est 
pas envisageable car les obligations au titre du contrat ne 
sont pas divisibles. Le prestataire full service peut céder 

l’équipement et le contrat full service à une société de 
financement qui, par la suite, lui sous-traitera les services. 
La société de financement gardera la partie de la rede-
vance afférente à la mise à disposition de l’équipement 
(et permettant d’amortir le coût de son financement) 
et versera la redevance afférente à la maintenance et 
aux services au prestataire full service. Les contrats de 
cession et de sous-traitance devront répartir clairement 
les rôles et les responsabilités de la société de finance-
ment d’une part et ceux du prestataire full service d’autre 
part.
Une troisième option de financement est la cession des 
créances dues au titre du contrat full service par le presta-
taire full service à la société de financement. Cependant, 
cette solution est plus rarement privilégiée car le pres-
tataire full service souhaite céder l’actif et le sortir de 
son bilan, et la société de financement souhaite avoir la 
propriété de l’actif comme garantie en cas de manque-
ment par l’utilisateur à ses obligations de paiement au 
titre du contrat. 
Le financement des contrats full service est plus risqué 
pour les sociétés de financement dans le cas des contrats 
payés en fonction de l’utilisation, car elles doivent s’as-
surer qu’elles seront en mesure d’amortir l’actif qu’elles 
financent dans un temps imparti. Elles doivent pouvoir 
calculer leur risque. Ils sont aussi risqués en cas de sous-
traitance des services car les sociétés de financement 
seront responsables directement à l’égard du client de la 
performance technique des équipements et de la qualité 
des services.
Les sociétés de financement doivent donc choisir avec 
précaution les prestataires full service et prendre en 
compte dans leurs analyses en amont le risque non 
seulement financier, mais aussi technique de l’opération.
Il est essentiel qu’elles réfléchissent à des schémas en 
collaboration avec les constructeurs et/ou prestataires 
full service pour leur faire porter une partie du risque 
qu’ils sont en mesure de maîtriser, mais qu’elles se 
couvrent également du risque financier en cas de défaut 
du client en faisant notamment porter à celui-ci une partie 
de ce risque (à titre d’exemple, garantie maison mère, 
portage des opérations par un special purpose vehicle). 
Enfin, les solutions assurantielles ne sont pas à négliger 
malgré leurs coûts. Certains risques seront plus aisément 
compris et couverts par des spécialistes des risques.
Les prestataires full service et les sociétés de finance-
ment doivent prendre une longueur d’avance et réfléchir 
ensemble à des structures de financement adaptées aux 
nouveaux contrats full service et au modèle de la consom-
mation flexible, puisque la transformation du marché du 
leasing, comme celle de l’économie mondiale, est inéluc-
table. Elle est menée par les besoins de nouveaux clients. 
Il est fort probable que ce nouveau modèle de leasing 
remplace à terme le leasing traditionnel. n
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Les enjeux de la réforme du régime 
d’assurance chômage et ses nouveaux 
bénéficiaires

Ce texte de loi comporte des dispositions 
diverses mais une idée forte s’en dégage à 

propos de l’assurance chômage : ouvrir l’indemni-
sation aux porteurs d’activité qu’ils soient salariés 
démissionnaires pour créer leur activité ou travail-
leurs indépendants et frappés d’un redressement 
ou d’une liquidation judiciaire.
L’équation à résoudre est délicate, car elle contient 
au moins trois volets antagonistes.
Financier d’abord. La dette de l’Unedic (l’association 
paritaire qui gère le régime d’assurance chômage) 
avoisine les 35 milliards d’euros, soit un an de 
recettes de cotisations. Son déficit annuel atteint en 
2017, 3,4 milliards d’euros. Toute nouvelle dépense 
vient compromettre son retour à l’équilibre.
Politique ensuite. Le candidat Macron avait fait 
de cet élargissement des bénéficiaires l’un de 
ses thèmes de campagne. C’est maintenant une 
réforme significative de son programme d’initia-
tive et de dynamisme économique : encourager 
et soutenir la prise de risques en garantissant une 
couverture en cas de cessation d’activité.
Syndical enfin. La présidence Macron cherche à 
afficher son attachement au paritarisme ; socle de 
la démocratie sociale. Certains lui ont reproché de 
faire peu de cas des partenaires sociaux en mettant 
en œuvre (très) rapidement les ordonnances refor-
mant le Code du travail. C’est l’occasion de montrer 
que le pouvoir exécutif est aussi à l’écoute des 
«corps intermédiaires».
Ces trois volets s’inscrivent, en outre, dans un 
agenda qui entremêle l’empressement du gouver-
nement et le temps plus long de la négociation 
sociale.
Car c’est une spécificité de notre système d’as-
surance chômage, tel qu’il a été fondé en 1958 : 
les organisations syndicales salariales et patro-
nales siègent à parts égales dans les instances de 
l’Unedic et fixent par le biais d’un Accord national 

interprofessionnel (ANI) les règles d’indemnisation 
du régime d’assurance chômage.
Cet accord national fixe pour une durée de trois 
années les règles d’indemnisation des futurs béné-
ficiaires (durée de cotisation requise et d’indemni-
sation, montant et personnes éligibles, etc.).
D’abord signé par les partenaires sociaux, ce texte 
fait ensuite l’objet d’un agrément du ministère 
du Travail (agrément remplacé depuis la loi du 5 
septembre 2018 par celui du Premier ministre).
Ce paritarisme dans la gestion du régime d’assu-
rance chômage est un symbole de la démocratie 
directe telle que conçue après-guerre ; avec 
ses vertus, mais aussi avec ses blocages et ses 
idéologies.
Ainsi, la dernière convention a été conclue le 14 
avril 2017, après une année de négociation et fina-
lement sans la signature de l’organisation syndicale 
CGT.
Ce texte, agréé le 4 mai 2017 et entré en vigueur 
le 1er octobre 2017, devait régir la situation des 
demandeurs d’emploi jusqu’à la fin de l’année 2020.
C’est là que le calendrier politique bouscule le 
temps de la négociation sociale. Le candidat 
Macron, accédant à la présidence, a souhaité que 
les partenaires sociaux revoient leur convention 
d’assurance chômage pour en assouplir les condi-
tions d’accès.
Sommées d’agir, les organisations syndicales ont 
tenté de répondre à cet objectif en concluant un 
Accord national interprofessionnel en date du 22 
février 2018.
Résultat inégal. La question des affiliés démission-
naires a reçu un accueil (beaucoup) plus favorable 
que celle les travailleurs indépendants.
De par l’impact financier et le nombre limité des 
salariés démissionnaires tout d’abord.
En effet, selon les études de l’Unedic, ces salariés 
démissionnaires devraient représenter entre 14 

DROIT DU TRAVAIL

Le législateur vient de réformer le régime d’assurance chômage par la Loi pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel, en date du 5 septembre 2018, promulguée après la 
décision du Conseil constitutionnel du 4 septembre 2018.

Par Francois 
Alambret, counsel, 
Bryan Cave  
Leighton Paisner
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000 et 23 000 personnes sur l’année soit un coût 
supplémentaire compris entre 180 et 330 millions 
d’euros par an. Comparé aux 2,5 millions de béné-
ficiaires du régime d’assurance chômage et aux 
17 millions de salariés affiliés, ce surcoût semblait 
acceptable aux partenaires sociaux.
La baisse attendue du nombre de demandeurs 
d’emploi devrait aussi en limiter les effets. En cette 
rentrée 2018, leur nombre s’élève à 2,5 millions, 
soit 8,7 % de la population active en France métro-
politaine (chiffre du Bureau international du travail).
On retrouve ainsi le niveau de chômage des années 
2010-2011 (supérieur aux chiffres d’avant 2008 où 
7,3 % de la population active était à la recherche 
d’un emploi, mais inférieur aux années 2014-2015 
où le taux de chômage culminait à 10,4 % de la 
population active).
Cette amélioration espérée (couplée aux nouvelles 
règles de la convention d’assurance chômage 
d’avril 2017) permet à l’Unedic d’entrevoir d’ici 
2020 un retour à l’équilibre entre le niveau de ses 
cotisations et de ses allocations.
En outre, les partenaires sociaux ont déjà, par le 
passé, promu un élargissement des salariés béné-
ficiaires. Ce fut le cas du dispositif de rupture 
conventionnelle prévu par leur accord national 
interprofessionnel du 11 janvier 2008 (le salarié 
signataire d’une convention de rupture convention-
nelle bénéficie, sans restriction, des allocations-
chômage). La loi du 26 juin 2008 portant moderni-
sation du marché du travail avait repris les termes 
de cet accord et confirmé cette indemnisation par 
le régime d’assurance chômage.
Enfin, ces nouveaux bénéficiaires représentent des 
affiliés qui ont préalablement cotisé au régime d’as-
surance chômage et les précédentes conventions 
UNEDIC ont déjà accepté des cas de démissions 
dites «légitimes» (salarié suivant son conjoint muté, 
etc.) ouvrant droit à une couverture chômage.
Accueillir ces nouveaux salariés n’était, en somme, 
pour les partenaires sociaux, qu’admettre une caté-
gorie supplémentaire de démission légitime, sans 
que le coût ne soit rédhibitoire.
Pour contrôler celui-ci, les organisations syndicales 
avaient conditionné, dans leur accord du 22 février 
2018, le bénéfice de l’assurance chômage à sept 
années continues de cotisations et à la validation 
d’un dossier d’activité du salarié par le pôle emploi, 
en amont de la démission. Cela permettrait de filtrer 
et de ne retenir que les projets les plus aboutis.
Ce schéma d’une validation préalable a été repris 
par le législateur dans sa Loi sur la liberté de choisir 
son avenir professionnel du 5 septembre 2018. Des 
décrets en Conseil d’Etat viendront compléter sa 

mise en œuvre, notamment sur la condition d’affi-
liation requise.
Plus ardu était l’élargissement de l’indemnisation 
aux travailleurs indépendants.
Les partenaires sociaux étaient, par principe, beau-
coup plus réservés.
En premier lieu, parce qu’il s’agit d’une population 
non salariée et donc non affiliée qui réclame une 
allocation pour laquelle elle n’a pas cotisée.
D’autant plus que les moyens de contrôle sont 
incertains. A la différence des salariés démission-
naires, les agences Pôle emploi ne peuvent en 
amont, valider ou non, leur entrée dans leur régime 
d’allocation-chômage.
Ce qui soulignait, en second lieu, la question du 
financement.
Dans leur accord national interprofessionnel du 22 
février 2018, les organisations syndicales patro-
nales et salariales ont affirmé que cet élargisse-
ment aux salariés indépendants ne pouvait être 
financé que par l’impôt, supporté par tous et non 
par une augmentation des cotisations d’assurance 
chômage à la charge des seuls employeurs et 
salariés.
A réforme politique, financement public.
Les partenaires sociaux renvoyaient ce point à un 
«groupe de travail» qui devait rendre ses conclu-
sions à la fin de l’année 2018.
Le législateur n’a pas attendu si longtemps.
Il a imposé cet élargissement dans sa loi du 5 
septembre 2018, en renvoyant sa mise en œuvre et 
donc son financement à des décrets d’application.
Devant l’inertie des partenaires sociaux et la ques-
tion pressante des déficits, le gouvernement a 
demandé aux organisations syndicales patronales 
et salariales de reprendre (encore une fois) leur 
ouvrage et de négocier une nouvelle convention 
d’assurance chômage.
Pour plus de précaution, la loi du 5 septembre 2018 
prévoit désormais que le Premier ministre enca-
drera cette négociation paritaire en transmettant, 
au préalable, un document de cadrage aux organi-
sations syndicales précisant «à la fois les objectifs 
de la négociation en ce qui concerne les trajectoires 
financières et le délai dans lequel cette négociation 
doit aboutir».
Les organisations syndicales ont réagi différem-
ment à cette nouvelle surveillance de leur auto-
nomie. Certaines (CGT et FO) ont lancé une journée 
de mobilisation le 9 octobre prochain, avant même 
que ne commencent les négociations.
Contrôle des déficits, volonté politique et auto-
nomie des partenaires sociaux reste un triptyque à 
l’équilibre instable… n
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