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GRENIER AVOCATS : L’AUDIT DES RISQUES 

D
epuis de nombreuses années, Grenier 
Avocats accompagne les entreprises dans 
l’analyse de leurs risques industriels, tech-

niques, dans leur prévention et dans leur cou-
verture notamment assurantielle. Mais appré-
hender les dangers est une chose, encore faut-il 
être en mesure de les comprendre globalement, 
transversalement ! Patrice Grenier ne veut plus 
se contenter de déterminer et protéger les risques 
techniques. Il veut aller plus loin. Il souhaite 
donner la possibilité aux dirigeants de disposer 
d’une vision cohérente et de consolidation de 
tous les aléas économiques, éthiques et bien sûr 
techniques. Il désire être « l’auditeur juridique » 
des risques. « Ce métier de longue haleine est 
une nouvelle niche pour les cabinets d’avocats, » 
assure-t-il. 

LE MONSIEUR RISQUE DES DIRIGEANTS
Le cabinet Grenier Avocats offre une étude trans-
versale des risques avec l’aide d’auditeurs finan-
ciers, économistes ou tout simplement des com-
pétences internes. « Le Cabinet devient force de 
propositions globales et permet plus efficacement 
à des directions générales de prendre les bonnes 
décisions. » Concrètement, le cabinet Grenier 
Avocats peut intervenir dans les filiales d’un 
groupe pour donner de la cohérence dans les 
pratiques et les procédures. Mais pas seulement…
Il peut participer à l’élaboration de chartes 
éthiques adaptées et préconiser les procédures 
à mettre en place pour leur application et leur 
acceptation au sein des groupes. À la disposition 
des dirigeants, Patrice Grenier n’est plus dans 

une approche comptable du risque. Il ne propose 
plus uniquement un conseil sur des couvertures 
assurantielles en corrélation avec les dangers 
potentiels d’une activité. « Je vais bien au-delà 
d’une simple couverture des risques. » Il est dans 
l’offre premium, dans l’approche globale d’un 
contexte économique où les effets juridiques ne 
sont jamais très loin. « À l’heure du terrorisme, 
de l’instabilité de nombreux pays, et face à une 
exigence plus forte de compliance et d’éthique, 
je suis en mesure d’apprécier rigoureusement les 
conséquences en droit de l’environnement d’une 
structure, en France et à l’étranger, pour sécu-
riser et faire progresser chez mes clients une 
gouvernance ».

AUJOURDÕHUI PRƒSIDENT DÕUN COMITƒ 
DÕAUDIT DÕƒTHIQUE
Impliqué dans les risques industriels, Patrice 
Grenier devient l’interlocuteur légitime des 
groupes et des entreprises. Il vient d’ailleurs 
d’être nommé, en tant que personnalité indé-
pendante, Président du comité d’audit éthique 
d’un groupe français à la demande de sa direc-
tion générale. « En lien avec les directeurs finan-
cier, juridique et des risques, je donne des pré-
conisations et des solutions prudentielles. Je 
procure une vision juridique qui va bien au-delà 
de celle des auditeurs comptables, financiers, 
organisationnels ou stratégiques évidemment 
nécessaires. » Cette activité est un prolongement 
somme tout logique de son métier d’avocat spé-
cialisé dans les risques industriels. g

Patrice Grenier

À Paris, Patrice Grenier a créé un cabinet d’avocats 
spécialisé dans la maîtrise des risques industriels. Il propose 
aux grands groupes et grandes entreprises d’évaluer et de 
protéger sous l’angle juridique leurs risques techniques, 
éthiques et économiques.
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EST AUSSI UN MÉTIER JURIDIQUE

Ç JE SUIS EN MESURE 
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RISQUES GLOBAUX 
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PROGRESSER CHEZ  
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GOUVERNANCE 
MODERNE. È 


