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SOUS-TRAITANCE ET  
CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE
Quels risques juridiques et sociaux ?

La sous-traitance et le contrat de prestation 
de service sont régulièrement sous les feux 
des projecteurs : salariés détachés illégaux, 
travail dissimulé, recours aux travailleurs 
indépendants… Permettant davantage de 
flexibilité, les grandes entreprises et les PME 
intensifient le recours à la sous-traitance pour 
certaines de leurs activités. Ce recours à la 
sous-traitance nécessite de prendre de 
nombreuses précautions. Ce choix peut en 
effet s’avérer risqué : requalification en 
contrat de travail, paiement des 
cotisations sociales, sanctions pénales…

Le recours à la sous-traitance a été 
fortement encadré ces dernières années. Une 
attention toute particulière doit être portée à 
l’arsenal législatif qui impose au donneur 
d’ordre de nombreuses obligations de 
vigilance : loi relative au devoir de vigilance 
des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d’ordre, loi Sapin II et nouvelles 
obligations de vigilance en matière sociale.

Quels sont les risques juridiques et sociaux 
auxquels s’expose le donneur d’ordre ? 
Comment sécuriser le contrat de 
prestations de service après la réforme du 
droit des contrats ? Quelles sont les 
nouvelles obligations de vigilance à 
respecter ? 

Pour répondre à ces questions, nous vous 
proposons une conférence organisée en 
partenariat avec la Revue Lamy Droit des 
Affaires réunissant les meilleurs experts sur le 
sujet.

ÉDITO
Les intervenants :

Karine BEZILLE

Avocat associé, LPA-CGR Avocats

Sylvie Le DAMANY

Avocat associé au Barreau de Paris, Ancien 
Secrétaire de la Conférence, Responsable du 
Pôle Gouvernance & Prévention des Risques 
pénaux et éthiques, Fidal

Françoise PELLETIER

Avocat associé, LPA-CGR Avocats

Guillaume PEZZALI

Avocat associé, Droit économique, Fidal



P R O G R A M M E Vendredi 23 juin 2017

SOUS-TRAITANCE ET CONTRAT DE 
PRESTATION DE SERVICE : quels 
risques en droit social ?

-  Qu’entend-on par « sous-traitance » et 
« contrat de prestation de service » ?

-  Quelles conditions pour recourir à la sous-
traitance et à la prestation de service « licites » ? 

-  Salariés qui interviennent dans les locaux de 
l’entreprise cliente : quelles précautions ?

- Qu’est-ce que la « fausse sous-traitance » ?

-  Travail dissimulé, prêt de main d’œuvre illicite et 
marchandage : quels risques ? 

-  Quelles sanctions pénales, civiles et 
administratives encourues ? Par qui ? 

-  Fraude au détachement de salarié à 
l’international

LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE EN 
MATIÈRE SOCIALE : quelles 
conséquences en cas de non - respect ?
-  Obligation générale de vigilance : quelles 

vérifications opérer ?

-  Détachement de salariés étrangers : quelles 
formalités respecter ? Quelles spécificités ?

RSE ET LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION : le renforcement des 
obligations de vigilance

-  La loi relative au devoir de vigilance des 
sociétés mères et des entreprises 
donneuses d’ordre : quelles obligations ? 
Quelles sanctions encourues ?

-  Loi Sapin II en matière de lutte contre la 
corruption : quelles nouvelles obligations ? Quelles 
précautions prendre avec ses sous-traitants ?

-  Comment respecter en pratique ces nouvelles 
obligations ?

RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS : 
quelles innovations ?
-  Quelles sont les nouveaux contours de 
l’obligation d’information ? Quelles 
conséquences ?

-  Abus de dépendance économique : quelles 
nouvelles précautions prendre ?

-  Consécration de l’imprévision : quels impacts ? 
Comment encadrer les clauses de hardship ?

-  Comment éviter la qualification de déséquilibre 
significatif ? 

-  Quelles sont les clauses à risque : clause 
résolutoire, clause limitative ou exonératoire de 
responsabilité ?

- Quelles innovations relatives à la fin du contrat ? 

-  Rupture brutale des relations établies : 
comment limiter les risques ?

INTERVENTION DANS LA SOCIÉTÉ 
D’ACCUEIL : comment sécuriser le 
contrat de sous-traitance ?
-  La qualification de la relation contractuelle et ses 

enjeux

-  Les stipulations contractuelles relatives à la 
réglementation sociale 

-  Les bonnes pratiques en matière de rédaction de 
contrat de sous-traitance 

-  La « gestion » des intervenants : la validation 
des congés, durée du travail, badge, e-mail…

QUELLES RESPONSABILITÉS 
ENCOURUES PAR LE DONNEUR 
D’ORDRE EN CAS DE FAUTE OU 
D’INFRACTION COMMISE PAR LE 
SOUS-TRAITANT ?

-  Chaîne de contrat : les dernières jurisprudences

-  Données personnelles et les failles de sécurité 
chez un sous-traitant : 

•  L’arrêt du Conseil d’État du 30 décembre 2015

•  Quels impacts du nouveau règlement 
européen du 27 avril 2016 ?

-  Droit de la concurrence et sous-traitance : 
quels points de vigilance ?

-  Quelles conditions à la responsabilité d’une 
entreprise du fait des agissements 
anticoncurrentiels d’un prestataire ?



Pour vous inscrire, merci de retourner ce bulletin et votre réglement à l’ordre de :
Wolters Kluwer France SAS - Case postale 717 - 14 rue Fructidor - 75814 Paris cedex 17

Enregistrée sous le numéro 11 75 53531 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

BULLETIN D’INSCRIPTION

002682 162

Sous-traitance et contrat de prestation de service
Quels risques juridiques et sociaux ?

Vendredi 23 juin 2017  9h00 - 17h00  Paris
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09 69 32 35 99 FR-lamy.formation@wolterskluwer.comMAIL :
APPEL NON SURTAXÉ

Pour nous contacter 

NUMÉRO CLIENT : 

RAISON SOCIALE : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

VILLE :

 PARTICIPANT :   ❏ Mme    ❏ M.

NOM : 

PRÉNOM : 

FONCTION : 

LIGNE DIRECTE : 

PORTABLE :

COURRIEL : 

 INSCRIPTION GÉRÉE PAR :   ❏ Mme    ❏ M.

NOM : 

PRÉNOM : 

FONCTION : 

LIGNE DIRECTE : 

COURRIEL : 

RAISON SOCIALE : 

SERVICE OU CONTACT :

ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

VILLE : 

FAIT À :          LE : 

Facture à établir précisément à :
(Pour toutes inscriptions facturées à un OPCA ou tout autre organisme collecteur,  
un accord de prise en charge écrit doit nous parvenir avant la date de la conférence.)

À réception de votre bulletin de participation, une confirmation et une 
convention de formation vous seront adressées par retour de courrier.  
À l’issue de la formation, une attestation de présence et la facture 
correspondante vous seront délivrées. Pour être prises en compte, les 
annulations d’inscription doivent nous être communiquées par écrit au 
plus tard le 13 juin 2017 .  À défaut la formation sera facturée 
intégralement.

Ces informations sont nécessaires à notre société pour traiter votre 
demande, elles sont enregistrées dans notre fichier client utilisé par notre 
groupe et ses filiales, et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès 
et de rectification auprès de Wolters Kluwer France service Direction 
Commerciale - Case Postale 717 - 14 rue Fructidor - 75814 Paris cedex 17.
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient utilisées par nos 
partenaires à des fins d’information ou de prospection, veuillez cocher la 
case ci-contre ❑

Cachet et signature obligatoires :

La signature du présent bon de commande emporte adhésion des CGV
dont le client reconnait avoir pris connaissance sur notre site : www.wkf.fr

❑ OUI, je souhaite m’inscrire à la journée Lamy de l’actualité du vendredi 23 juin 2017
« Sous-traitance et contrat de prestation de service - Quels risques juridiques et sociaux ? »

au prix de 930 € HT, soit 1 116 € TTC (TVA 20%).
Les frais de participation comprennent le déjeuner et le dossier de documentation numérique.

Si vous ne pouvez pas participer à cette rencontre, nous vous rappelons que vous pouvez commander le dossier de 
documentation remis aux participants.

❑ Je souhaite recevoir ce dossier de documentation au prix de 330 € HT, soit 396 € TTC (TVA 20%).  
Il me sera adressé à l’issue de la conférence.

Cette journée est susceptible d’être homologuée par le CNB. Veuillez nous contacter.

Retrouvez toutes les conférences d’actualité sur :

www.wk-formation.fr/conferences                 @LamyFormation


