
Le risque pénal du
restaurateur



Quels sont les principaux risques ? 

En bref, le risque pénal, ça représente quoi ? 

Quelles sont les étapes d'une procédure
pénale ? 

Risque pénal : une omniprésence ? 

Comment gérer son risque pénal ? 

Prévention du risque pénal en 1 

SUIVEZ LE GUIDE !
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Que faire en cas de procédure pénale ?  

Que faire si je suis victime ?  12

13 Le mot de la fin
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Les entrepreneur.e.s font face à une pénalisation croissante
de la vie des affaires avec 3 grandes tendances 

RISQUE PÉNAL :
UNE

OMNIPRÉSENCE ? 

Multiplication des infractions et des obligations légales

Allongement des délais de prescription

C'est-à-dire le délai pendant lequel le procureur
de la République peut vous poursuivre

Pour une infraction commise en 2017, vous
pouvez encore être poursuivi.e en 2022

Hygiène et sécurité, sécurité des clients, risque salarial,
travail illégal, fraude, risque concurrentiel, risque
comptable...

Contrôles et poursuites de plus en plus fréquentes
Organismes de contrôle avec de forts pouvoirs
d'investigation

Sanctions multiples et lourdes

Peines d'emprisonnement, interdiction de gérer,
fermeture administrative...
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En bref, le risque pénal,
ça représente quoi ? 

Source : infostat Justice, chiffres de 2016-2017

S O N T  C O N D A M N É E S

9 personnes sur 10

Infractions pénales liées à la vie des affaires

S O N T  C O N D A M N É E S  A
U N E  P E I N E  D E  P R I S O N

 

74% 

Durée moyenne : 460 jours

S O N T  D E S
P E R S O N N E S
P H Y S I Q U E S

2 personnes
condamnées sur 3
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La responsabilité pénale résulte de la commission d'une
infraction. Elle se distingue de la responsabilité civile qui est
l'obligation de répondre des dommages causés à des tiers soit
par le fait d'un contrat soit par le fait de ses agissements
(dénigrement, contrefaçon).

AGIR et REAGIRPREVENIR

IDENTIFIER SON RISQUE
PENAL

AUDIT
CARTOGRAPHIE
RECOMMANDATIONS

GERER SON RISQUE
PENAL

ORGANISATION
DELEGATION 
FORMATION

PREVENTION DU RISQUE
PENAL EN UN CLIN D'OEIL

ANTICIPATION

DEFENDRE SES DROITS

CONNAITRE SES DROITS
APPELER SON AVOCAT
SE PREPARER
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Rapport  d 'avancement  des  ODD de 2020

Quels sont les principaux
risques? 

CONCRÈTEMENT ? 
Le restaurateur risque  

Une pe ine  de  pr i son

Une  pe ine  d 'amende

Une mauva ise  réputat ion

01. Risque salarial 02. Risque client 03. Risque société

Travail dissimulé

Hygiène & Sécurité

Sécurité de l'établissement

Sécurité alimentaire

Obligations fiscales

Gestion des fonds
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Le risque salarial
Travail dissimulé

01. Sanctions

3 ans de prison
45 000 euros d'amende pour le
dirigeant
225 000 euros pour la société 
Interdiction de gérer 
Confiscation 
Affichage de la décision
Inscription au casier judiciaire

Pénales Administratives
Redressement de cotisations
Suppression des aides publiques
Remboursement des aides
publiques
Exclusion des contrats publics
Fermeture administrative 

02. Actions préventives

Je fais des CONTRATS ÉCRITS avec l'aide d'un SERVICE JURIDIQUE
Le salarié ne commence à travailler qu’APRES avoir effectué la
DÉCLARATION PRÉALABLE A L'EMBAUCHE
Je déclare TOUTES les heures effectuées 
Je NE fais PAS travailler GRATUITEMENT mes proches 
Je déclare TOUS les avantages en nature 

1.
2.

3.
4.
5.

03. Actions défensives

En cas de contrôle administratif

5 règles d'or

J'ai préparé en amont les documents exigibles par la loi
et je donne accès à ses documents
J'appelle mon avocat 
J'attends mon avocatavant de répondre aux questions

1.

2.
3.

En cas de poursuites pénales
J'APPELLE MON AVOCAT DES RÉCEPTION DE LA CONVOCATION
DEVANT UN SERVICE DE POLICE OU DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
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Le risque salarial
Hygiène et sécurité

01. Sanctions

5 ans de prison
75 000 euros d'amende
Interdiction d'exercer
Fermeture définitive ou pour une
durée de 5 ans maximum
Inscription au casier judiciaire

Pénales Administratives
Redressement de cotisations
Suppression des aides publiques
Remboursement des aides
publiques
Exclusion des contrats publics
Fermeture administrative 

02. Actions préventives

Je définis les SOURCES DE DANGER (chute, brûlure, coupure,
électrocution...)
Je CLASSE, j’EVALUE la probabilité et la gravité du risque 
Je SUPPRIME la source du risque ou je PRENDS des mesures pour
PRÉVENIR le risque
J'effectue un DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES
PROFESSIONNELS

1.

2.
3.

4.

03. Actions défensives

En cas de contrôle administratif

4 règles d'or

J'ai préparé en amont les documents exigibles
par la loi et je donne accès à ses documents
J'appelle mon avocat 
Je l'attend avant de répondre aux questions

1.

2.
3.

En cas de poursuites pénales
J'APPELLE MON AVOCAT DES RÉCEPTION DE LA CONVOCATION
DEVANT UN SERVICE DE POLICE OU DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL

CHAPELLE AVOCAT



Le risque client
Sécurité alimentaire

01. Sanctions

5 ans de prison
75 000 euros d'amende
Interdiction d'exercer
Fermeture définitive ou pour une
durée de 5 ans maximum
Inscription au casier judiciaire

Pénales Administratives
Consignation ou saisie des
denrées impropres à la
consommation 
Fermeture administrative

02. Actions préventives

J'applique des règles d'HYGIENE IRRÉPROCHABLES du local, du
matériel et des équipements, du stockage des aliments et du
personnel 
Je me FORME aux règles d'hygiène alimentaire obligatoire
(formation HACCP)
J'effectue la DECLARATION SANITAIRE OBLIGATOIRE avant l'ouverture
de l'établissement

1.

2.

3.

03. Actions défensives

En cas de contrôle administratif

4 règles d'or

J'ai préparé en amont les documents exigibles
par la loi et je donne accès à ses documents
J'appelle mon avocat 
Je l'attend avant de répondre aux questions

1.

2.
3.

En cas de poursuites pénales
J'APPELLE MON AVOCAT DES RÉCEPTION DE LA CONVOCATION
DEVANT UN SERVICE DE POLICE OU DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
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Rapport  d 'avancement  des  ODD de 2020

Le risque société
Gestion de la société

01. Sanctions

5 à 7 ans de prison
75 000 euros d'amende
Interdiction d'exercer
Inscription au casier judiciaire

Pénales

02. Actions préventives

J'établis ma COMPTABILITE régulièrement avec un professionnel du
chiffre
Je DECLARE les revenus de la société et m'acquitte de la TVA
Je n'UTILISE PAS les fonds de la société à des fins personnelles 
Je JUSTIFIE toutes les dépenses engagées sur les fonds de la
société

1.

2.
3.
4.

03. Actions défensives

En cas de contrôle fiscal

4 règles d'or

J'ai préparé en amont les documents exigibles
par la loi et je donne accès à ses documents
J'appelle mon avocat 
Je l'attend avant de répondre aux questions

1.

2.
3.

En cas de poursuites pénales
J'APPELLE MON AVOCAT DES RÉCEPTION DE LA CONVOCATION
DEVANT UN SERVICE DE POLICE OU DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
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COMMENT GÉRER SON
RISQUE PÉNAL ?

CHAPELLE AVOCAT

Démarche dynamique d'identification et d'évaluation des risques
selon leur gravité et leur fréquence avec la mise en place
d'actions de prévention, notamment par des actions de
formation.

Rédaction et diffusion d'une charte de bonnes pratiques diffusée
à tous les salariés de l'entreprise indiquant les engagements de
l'entreprise.

01. Établir une cartographie des risques

02. Prévoir des délégations de pouvoirs

04. Éditer une charte de bonnes pratiques

05. Mettre en place une veille juridique
Prévoir une veille juridique régulière afin d'être toujours en
conformité avec ses obligations légales et réglementaires. 

Mise en place de délégation de pouvoirs permettant le transfert
de responsabilité pénale à une personne autre que le chef
d'entreprise. 

03. Prévoir une assurance
Prévoir une assurance responsabilité professionnelle avec une
protection juridique permettant la prise en charge de vos frais
d'avocat en cas de litige et de poursuites pénale. 



Quelles sont les étapes
d'une procédure pénale ?

CABINET CHAPELLE AVOCAT

Contrôle
administratif
ou Perquisition

Audition libre
ou Garde à
vue 

Ouverture d'une
information
judiciaire 

OU

Procédure
alternative ou Renvoi
devant le tribunal
correctionnel

OU

Classement sans
suite



QUE FAIRE EN CAS DE
PROCEDURE PENALE ?

CABINET CHAPELLE AVOCAT

Je donne accès aux documents auxquels les contrôleurs /
enquêteurs peuvent légalement accéder.

Je prends contact avec mon avocat dans les plus brefs
délais car le temps est votre allié. Je ne réponds à aucune
question hors la présence de mon avocat. 

Je prépare les ressources qui permettent de prouver
l'absence d'infraction, j'établis une stratégie avec mon
avocat 

Je me prépare avec mon avocat en cas d'audition,
d'interrogatoire ou de convocation devant le tribunal
correctionnel



QUE FAIRE SI JE SUIS
VICTIME ?

CABINET CHAPELLE AVOCAT

Je dépose plainte en amenant la liste des personnes
témoins des faits et les bandes de vidéosurveillance du
restaurant

Je déclare les faits à mon assurance

Je rassemble les éléments de preuve et les éléments
relatifs à l'évaluation des préjudices

Je me présente à l'audience avec mon avocat pour obtenir
réparation de mes préjudices



Le cabinet Chapelle Avocat est né de la volonté d'apporter un soutien et une
défense opérationnelle en matière pénale aux entrepreneur.e.s dans la création,
le développement et la cession de leurs activités économiques. 

Le cabinet a développé deux pôles de compétences : un pôle de résolution des
litiges en matière pénale et un pôle de gestion du risque pénal. 

Le cabinet est composé de Juliette Chapelle, fondatrice du cabinet et de
Mathilde Robert, collaboratrice. Nous travaillons en partenariat avec d'autres
professionnels du droit ou des secteurs dans lesquels nous intervenons. 

Juliette Chapelle a exercé plusieurs années au sein du département contentieux
du cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Elle intervient en gestion du risque
pénal et dans des contentieux complexes et sensibles en matière pénale.

Mathilde Robert exerce en droit pénal des personnes, droit pénal des affaires,
droit d'application des peines, droit pénitentiaire et en droit des étrangers.

Toute l'équipe du cabinet Chapelle Avocat est enthousiaste de collaborer avec
vous et de vous accompagner dans le développement de vos projets
entrepreneuriaux. 

Le mot de la fin

PROTEGEZ-VOUS !


