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Par Franck Bourgeois,

avocat associé, Eversheds
Sutherland (France) LLP

La loi sur le secret des affaires
et les opérations de fusions-
acquisitions

La loi du 30 juillet 2018 et le décret d'application du ll décembre 2018 améliorent

grandement la protection du secret des affaires par l'introduction de mesures

innovantes, qu'il s'agisse de la prise en compte cles bénéfices réalisés par l'auteur

de l'atteinte au secret pour le calcul des dommages-intérêts, de la possible mise en

cause d'un tiers de bonne foi qui utilisait sans le savoir le secret d'autrui, de toutes les

mesures d'injonction ou d'interdiction pouvant être prescrites, le cas échéant, sous
condition de constitution de garanties, ou encore des dispositions permettant à la partie

lésée de préserver le caractère secret des informations devant les instances judiciaires.

G
râce à ce nouvel arsenal législatif, les entre
prises seront mieux armées pour protéger et

donc valoriser les informations faisant par

tie de leurs actifs incorporels. Or, s'il est un
domaine qui donne lieu à valorisation et à

échange d'informations, c'est bien celui des opérations de

fusions-acquisitions.
Il semble donc opportun de s'interroger sur les conséquences de

cette nouvelle loi sur (i) les mesures à prendre par un vendeur

La mise en place de ces mesures améliorera également la

protection du vendeur et de l'entreprise dont la cession
est envisagée en cas de manquement éventuel d'un

candidat acquéreur à un accord de confidentialité conclu à

l'occasion du projet de cession.

avant le lancement d'une opération de cession, (ii) la rédaction

des accords de confidentialité, selon que l'on se place du côté

du vendeur ou de l'acquéreur, (iii) les nouveaux sujets qu'un

acquéreur aura intérêt à examiner préalablement à l'opération,

ou encore (iv) la rédaction des clauses de garantie de passif.

I. Les mesures à prendre par un vendeur
avant le lancement d'une opération
de cession
Le secret des affaires protége par la loi concerne toute informa

tion qui n'est pas généralement connue ou aisément accessible

pour les personnes familières de ce type d'informations, qui

revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle du fait
de son caractère secret et qui fait l'objet de la part de son déten

teur légitime de mesures de protection raisonnables pour en

conserver le caractère secret.
Cette définition très large

peut trouver à s'appliquer, en

pratique, à toutes les infor

mations techniques (RftD,

méthodes de conception, sa

voir-faire, etc.), commerciales

(fichiers clients, méthodes de

prospection et de distribution,

etc.), financières (prix d'achat, taux de marge, etc.) et straté

giques (projets de développement, de partenariat, etc.), revêtant
pour une entreprise une valeur commerciale effective ou sim

plement potentielle.
Les mesures de protection raisonnables nécessaires à l'appli



Date : 28 janvier 2019

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Journaliste : Franck Bourgeois

Page 3/4

  

EVERSHEDS 5796795500508Tous droits réservés à l'éditeur

cation des nouvelles dispositions légales prendront diverses

formes, selon les circonstances, telles que l'identification et la

classification des informations, leur datation, l'instauration de

règles internes de confidentialité, la sécurisation des systèmes

d'information, la sensibilisation du personnel, la conclusion
de clauses de confidentialité avec les tiers et avec les salariés

ayant accès aux informations concernées, etc.

Un vendeur aura intérêt, en particulier pour les entreprises dont
l'actif incorporel est constitué en grande partie d'informations

non protégées par le droit de la

propriété intellectuelle (brevets,

etc.), à pouvoir justifier auprès
de tout acquéreur potentiel de

l'instauration de mesures in

ternes indispensables à l'appli

cation de cette nouvelle protec

tion légale. La valorisation de
l'actif incorporel de l'entreprise

dont la cession est envisagée ne pourra que s'en trouver amé

liorée.

Comme indiqué plus loin, la mise en place de ces mesures amé
liorera également la protection du vendeur et de l'entreprise

dont la cession est envisagée en cas de manquement éventuel

d'un candidat acquéreur à un accord de confidentialité conclu

à l'occasion du projet de cession.

2. La rédaction des accords
de confidentialité
Un accord de confidentialité est traditionnellement conclu entre

le vendeur et tout acquéreur potentiel lors de toute opération de

cession. Depuis l'adoption de la loi sur la protection du secret

des affaires, se pose désormais la question de l'articulation de

cette loi avec les accords de confidentialité. Cette question se

pose au moins à deux niveaux, la nature des informations pro

tégées et la durée de la protection.

En ce qui concerne la nature des informations protégées, toutes
les informations communiquées à un acquéreur potentiel ne

constituent pas nécessairement un secret des affaires, au sens

de la loi, même si leur caractère confidentiel est protége par un

accord de confidentialité. Seules seront protégées par la loi sur
le secret des affaires les informations répondant aux critères

rappelés au paragraphe I ci-dessus.
Le vendeur pourra donc d'autant plus facilement se prévaloir

de cette nouvelle protection légale qu'auront été identifiées les

informations relevant du secret des affaires et ayant, en consé

quence, fait l'objet de mesures internes de protection raison

nables pour en conserver le caractère secret.

En pratique, il est d'ailleurs probable que la communication

à un acquéreur potentiel des informations les plus sensibles,

relevant du secret des affaires, n'intervienne qu'à la fin du pro
cessus de vente et uniquement en faveur du candidat acqué

reur ayant soumis une offre ferme que le vendeur envisage

d'accepter.

Cette communication spécifique, soumise à des mesures plus

strictes de confidentialité, n'est pas sans rappeler celle réguliè
rement mise en place pour se conformer au droit de la concur

rence en matière d'informations commerciales sensibles, repo

sant notamment sur l'organisation d'une «clean team» ayant

accès à une «clean data room».
Dans l'hypothèse où le vendeur ne pourrait invoquer valable

ment la protection de la loi sur le secret des affaires en cas

de manquement à un accord de confidentialité, la protection
traditionnelle mais plus limitée du vendeur au titre du droit

commun de la responsabilité contractuelle de l'auteur du man

quement trouvera néanmoins toujours à s'appliquer.
Le candidat acquéreur pourra lui aussi avoir intérêt à ce que

// semble que la seule protection réellement efficace
concernant les informations relevant du secret des affaires

consiste à prévoir, dans l'accord de confidentialité, une
durée de protection reflétant la durée d'obso/escence

naturelle de ces informations.

les informations relevant du secret des affaires soient claire

ment identifiées. En effet, l'acquéreur souhaitera probablement
circonscrire le risque d'une éventuelle procédure abusive à

son encontre pour une atteinte supposée au secret des affaires

du vendeur ou de l'entreprise concernée, notamment en cas

d'échec des négociations. Même en cas de conclusion de l'opé

ration, on peut également supposer qu'un actionnaire exerçant
une activité concurrente à celle de l'entreprise concernée ou

détenant une participation dans une société concurrente sou

haitera se prémunir contre le risque d'une telle action.
Il convient de rappeler à cet égard que la loi sur le secret des

affaires permet à la partie lésée de demander en justice, notam

ment, l'interdiction des actes de production, de mise sur le mar
ché ou d'utilisation des produits résultant de manière significa

tive de l'atteinte au secret des affaires. La loi prévoit également

que le calcul des dommages-intérêts dus en cas d'atteinte au

secret des affaires prend notamment en compte le montant des

bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte grâce à celle-ci.

En ce qui concerne la durée de la protection, la nouvelle loi
ne prévoit aucune limite de durée à la protection légale d'un

secret des affaires. Celui-ci reste protége aussi longtemps que

les critères rappelés au paragraphe I ci-dessus sont réunis. A

l'inverse, tout accord de confidentialité est nécessairement li

mité dans le temps. Se pose donc la question de la situation des
parties à l'expiration de l'accord de confidentialité au titre des

informations relevant du secret des affaires.
La loi du 30 juillet 2018 indique qu'une utilisation ou une divul

gation d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée

en violation d'un accord de confidentialité. Or, à l'expiration

d'un tel accord, il ne sera plus possible d'invoquer une utili

sation ou divulgation contractuellement interdite. De même,
il sera sans doute également difficile en pareil cas d'invoquer

un comportement déloyal, contraire aux usages commerciaux,

pour tenter de se prévaloir de la protection légale.
Il semble donc que la seule protection réellement efficace

concernant les informations relevant du secret des affaires

consiste à prévoir, dans l'accord de confidentialité, une durée
de protection reflétant la durée d'obsolescence naturelle de ces

informations, laquelle pourrait être, le cas échéant, plus longue



Date : 28 janvier 2019

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Journaliste : Franck Bourgeois

Page 4/4

  

EVERSHEDS 5796795500508Tous droits réservés à l'éditeur

que la durée de protection contractuellement convenue pour

les autres informations confidentielles communiquées.

3. Les nouveaux sujets qu'un acquéreur aura
intérêt à examiner préalablement
à l'opération

En cas de prise de participation d'un investisseur dans une

entreprise dont le savoir-faire constitue une part importante

de sa valorisation, la vérification par cet investisseur des
mesures adoptées par l'entreprise pour protéger le caractère

secret des informations relevant du secret des affaires, dont

son savoir-faire, et bénéficier ainsi de la nouvelle protection

légale, pourra s'avérer aussi utile que l'examen, plus clas

sique, des titres de propriété intellectuelle.
Mais les diligences de l'acquéreur ne devraient pas se limiter

à la vérification de la gestion des «flux sortants» d'informa

a nouvelle loi dispose qu'une entreprise qui ne pouvait

ias savoir que les droits du détenteur légitime du secret

ivaient été enfreints peut, sous certaines conditions,
chapper aux mesures d'interdiction évoquées

précédemment en versant à ce détenteur légitime

une rémunération correspondant à l'utilisation des

informations concernées.

lions. Comme évoqué précédemment, l'importance des risques
liés à l'utilisation non autorisée de «flux entrants» d'informa

tions (mesures d'interdiction, dommages-intérêts prenant en

compte les bénéfices réalisés, etc.) implique que la gestion de

ces derniers soit également examinée.

L'investisseur aura ainsi intérêt à s'assurer, dans la mesure du

possible, que l'entreprise concernée peut démontrer sa bonne
foi et la réalité des diligences mises en œuvre pour éviter

toute utilisation non autorisée d'un secret des affaires appar

tenant à un tiers, en particulier si cette entreprise est liée par

des clauses de confidentialité et de non-utilisation d'informa

tions au profit de tiers ou si certains de ses salariés sont liés

par de telles clauses avec leur ancien employeur.

La nouvelle loi dispose qu'une entreprise qui ne pouvait pas

savoir que les droits du détenteur légitime du secret avaient

été enfreints peut, sous certaines conditions, échapper aux
mesures d'interdiction évoquées précédemment en versant à

ce détenteur légitime une rémunération correspondant à l'uti

lisation des informations concernées.
La vérification de la gestion des flux entrants d'informations

peut donc s'avérer, dans certains cas, tout aussi importante

que celle des flux sortants.

4. La rédaction des clauses de garantie
de passif

Les garanties d'actif et de passif traditionnellement conclues à

l'occasion d'opérations d'acquisition devront désormais inté

grer les implications des nouvelles dispositions légales.

L'acquéreur, en particulier s'il n'a pas pu le vérifier avant la

conclusion de l'opération,
pourra souhaiter obtenir

du vendeur l'assurance que

les mesures de protection

raisonnables nécessaires à

l'application de la protection

légale, ont effectivement été
adoptées au sein de l'entre

prise concernée.
Si de telles mesures n'ont pas

été adoptées, le risque en ré
sultant et le coût de leur mise

en œuvre postérieurement à l'acquisition pourront, désor

mais, faire également l'objet de négociations entre les parties.
L'acquéreur pourra également souhaiter se prémunir contre

les conséquences de tout risque d'utilisation ou de divulga

tion non autorisée du secret des affaires d'un tiers, en par
ticulier dans l'hypothèse où l'entreprise concernée pourrait

être considérée comme n'ayant pu ignorer, au regard des

circonstances, qu'une atteinte aux droits d'un tiers avait été

commise.
Au regard de la gravité des sanctions prévues par la loi en

pareil cas, les modalités de couverture de ce risque pourront

susciter, là encore, un nouveau sujet de négociations entre

les parties. H


