
 
 

 

  

 

 
 

Levallois-Perret, le 18 mai 2021 
  

 
Communiqué de presse 

 
Corruption un jour, anticorruption toujours 

la première fiction juridique consacrée à l’anticorruption en entreprise,  
née du partenariat entre trois acteurs de référence du monde juridique 

 
Parce que les risques liés à la corruption ont un impact encore trop souvent méconnu par les 
entreprises, le Cercle Montesquieu et Le Droit Pour Moi, en partenariat avec Lefebvre Dalloz, se sont 
unis pour sensibiliser les opérationnels et les directions générales en lançant une fiction 
volontairement décalée. 
 
La corruption constitue aujourd’hui l’un des risques financiers et réputationnels majeurs pour les 
entreprises. Et si la lutte contre la corruption a fait de réels progrès en France depuis le vote de la loi 
Sapin II en 2017, l’Agence Française Anticorruption (AFA) révélait en septembre 2020 que seules 10% 
des entreprises respectent totalement les exigences de la loi. 
 
Pour parvenir à informer et à sensibiliser les acteurs de l’entreprise, la commission Gouvernance et 
Ethique du Cercle Montesquieu et Le Droit Pour Moi, avec le soutien de Lefebvre Dalloz, ont fait le pari 
d’écrire, produire, filmer et diffuser la première fiction juridico-ludique française sur ce sujet : 
Corruption un jour, anticorruption toujours. 
 

   
 
 
Composée de 9 épisodes de 3 minutes, consacrés chacun à l’un des sujets de la loi Sapin II, cette série 
de vidéos a pour ambition d’aider les directions juridiques dans la mise en place des programmes 
anticorruption au sein des entreprises. Acteurs professionnels, trucages, mise en scène … tout a été 
conçu pour faciliter la compréhension des risques liés à la corruption et susciter l’adhésion des 
directions générales et des salariés. Les épisodes existent également en version anglaise et en version 
sous-titrée en plusieurs langues.  
Cette série est proposée "clé en main" à toutes les entreprises. Elle est commercialisée dans son 
intégralité ou par épisode. 
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Les principaux points de la Loi Sapin II sont abordés : 
• Cadeaux et invitations 
• Code de conduite 
• Evaluation des tiers 
• Lanceur d’alerte 
• Cartographie des risques 
• Conflits d’intérêts 

Pour Claire Olive et Catherine Stavrakis, co-responsables de la Commission Gouvernance et Ethique du 
Cercle Montesquieu, « en imaginant le concept puis en concevant cette fiction juridique avec l’équipe 
projet, notre commission remplit pleinement son rôle : accompagner les directions juridiques en leur 
fournissant des outils pour la mise en place des programmes de conformité dans les entreprises. Il s’agit 
de sensibilisation, de point de départ pour les formations, et de transmission, la raison d’être de notre 
commission. » 

« Au-delà de son aspect ludique, cette série aborde la matière juridique sans jargon, à partir de cas 
concrets pouvant réellement se passer en entreprise. Ce projet correspond totalement à la vocation du 
Droit Pour Moi : favoriser l’accès au droit et le rendre vivant », commente Vincent Letamendia, 
Président de la société Le Droit Pour Moi.  
 
« Cette sensibilisation aux sujets de compliance en entreprise est l’un des credo de Lefebvre Dalloz » 
commente Olivier Campenon, CEO de Lefebvre Sarrut dont Lefebvre Dalloz est la marque ombrelle en 
France, « en tant que leader de la connaissance juridique, nous devons tout autant que nous outillons 
les professionnels du droit en entreprise, les accompagner dans leur enjeu de pédagogie auprès des 
collaborateurs et des directions générales. C’est pourquoi nous tenions à nous associer à cette initiative 
innovante et audacieuse, en soutenant la promotion et la diffusion de cette série ».  
 

 
Pour découvrir la série Corruption un jour, anticorruption toujours  

https://sapin2-anticorruption.fr 
 

 
 
A propos du Cercle Montesquieu  
Depuis 30 ans, le Cercle Montesquieu réunit Directeurs Juridiques et Secrétaires Généraux 
d’entreprises privées ou publiques, d’associations et d’institutions reconnues qui s’engagent pour 
marier les idées et l’action. Ses principales missions sont de promouvoir la place du Directeur Juridique 
dans toute sa diversité, de valoriser son rôle de manager et de conseil stratégique, d’offrir un lieu 
d’échanges, d’accompagner la transformation des métiers et la formation des Directeurs Juridiques, 
d’innover en participant à l’évolution nécessaire de la profession au regard des changements sociétaux 
et réglementaires. Il est un interlocuteur de référence sur tous les sujets d’actualité du monde du droit 
pour les pouvoirs publics. 
www.cercle-montesquieu.fr  
Contact presse : Maylis Bayvet – 06 09 24 88 86 – m.bayvet@cercle-montesquieu.fr 
 
A propos de Le Droit Pour Moi 
Fondé par deux professionnels du droit et de la pédagogie, Vincent Letamendia et Guillaume 
Kaltenbach, LE DROIT POUR MOI conçoit, réalise et diffuse des vidéos d’information et d’actualité 
juridique. Ils mettent également leur savoir-faire et la puissance de la vidéo au service des actions de 
communication et de formation des professionnels du droit et des entreprises. 
https://ledroitpourmoi.fr 
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Contact presse : Vincent Letamendia – 06 52 91 31 28 - vletamendia@ledroitpourmoi.fr 
 
A propos de Lefebvre Dalloz 
Lefebvre Dalloz est la marque ombrelle en France du groupe Lefebvre Sarrut, leader européen de la 
connaissance juridique et fiscale, présent dans 8 pays d’Europe avec 2600 collaborateurs et plus 500 
M€ de chiffre d’affaires. Lefebvre Dalloz unit les expertises et les savoir-faire d’acteurs incontournables 
dans les domaines de l’édition, de la formation et des solutions logicielles parmi lesquels Editions 
Dalloz, Editions Francis Lefebvre, Editions Législatives, Dalloz Formation, Francis Lefebvre Formation, 
Elegia Formation, CSP Docendi, Bärchen.  
 
www.lefebvre-dalloz.fr 
Contact presse : Nadia Ali Belhadj - 06 64 87 43 95 - n.alibelhadj@lefebvre-sarrut.eu 

http://www.lefebvre-dalloz.fr/
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