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Paris, le 8 juillet 2014

Guide pratique des visites inopinées, perquisitions
et gardes à vue dans l’entreprise
De nombreuses autorités d'enquête, comme des adversaires dans un précontentieux, sont susceptibles de venir
un jour dans une entreprise pour y recueillir des informations, réunir des preuves, interroger des personnes ou
saisir des documents.
Afin d’aider les juristes d'entreprise et les opérationnels à préparer leurs entreprises à ces enquêtes
e
surprises, LexisNexis, éditeur juridique de référence, publie la 2 édition du Guide pratique des visites
inopinées, perquisitions et gardes à vue dans l’entreprise, paru pour la première fois en 2007.
Les deux premières parties de l'ouvrage permettent de :
 se préparer à une situation de crise : comprendre l’objet de la visite, se repérer parmi les différents
types d’enquêtes (enquêtes pénales ou administratives, quasi-perquisitions civiles ou commerciales),
protéger les informations sensibles de l’entreprise et aider le personnel à acquérir les bons réflexes pour
savoir réagir le jour J ;
 faire face à une visite inopinée : de l’accueil des enquêteurs à la visite proprement dite (recherche
d’informations, saisie de documents, interrogatoires) jusqu’à l’établissement du procès-verbal et au
départ des enquêteurs, ainsi qu'à une garde à vue éventuelle.
La troisième partie propose 28 fiches thématiques qui passent en revue tous les cas de visites possibles
(perquisition, visite de l'AMF, de l'Autorité de la Concurrence, de l’URSSAF, de l’inspection du travail, de la CNIL,
ou encore des Douanes, contrôle fiscal, visite d’huissier, saisie-contrefaçon...). Ainsi, en cas de visite surprise, il
suffit de se reporter immédiatement à la notice concernée pour trouver tous les éléments essentiels à connaître
pour conduire au mieux et le plus sereinement possible cette visite.
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