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Perquisitions : les données 
informatiques au cœur des enquêtes 

Pas une perquisition ne se passe désormais sans que les fichiers 
informatiques des entreprises ne soient la cible privilégiée des 
enquêteurs, avec pour corollaire une saisie en masse de ces données. 
Plutôt que d’adopter une attitude passive et fataliste face à cette 
tendance de fond – qui ne peut aller qu’en s’amplifiant compte tenu 
de l’explosion des volumes de données au sein des entreprises – il 
est possible d’en limiter les impacts négatifs et d’éviter les pièges en 
anticipant cette situation, à l’aide d’une préparation adaptée.

Les mois précédents ont été particulièrement riches en 

enquêtes donnant lieu à des perquisitions relayées par la 

presse : enquêtes de la DGCCRF/gendarmerie dans le secteur 

du lait infantile, de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») 

sur la communication financière d’une grande entreprise 

cotée en bourse, de l’Autorité de la concurrence (« ADLC ») 

dans le secteur du transport aérien, du négoce de tabac, de la 

distribution de produits cosmétiques et du transport routier 

de marchandises, de la DGCCRF chez les distributeurs dans le 

cadre de leur relations commerciales avec leurs fournisseurs 

ou encore du Parquet National Financier (« PNF ») dans 

les locaux d’une chaine de télévision payante ou dans une 

collectivité territoriale.

Quels que soient le service en charge de l’enquête et les 

pratiques visées, on relève un point commun à toutes ces 

affaires : les messageries électroniques, les documents 

stockés sur les ordinateurs ou sur le réseau de l’entreprise 

et les smartphones représentent une source de preuves 

systématiquement ciblée par les enquêteurs. Aujourd’hui, 

il n’est pas rare que les saisies pratiquées par les services 

d’enquête représentent plusieurs centaines de giga-octets de 

données, soit potentiellement plusieurs centaines de milliers, 

voire millions, de documents, un document pouvant être un 

email, un contrat de 20 pages ou un tableur Excel de 100 lignes. 

Si l’on ajoute à cela les nouveaux pouvoirs de certains 

régulateurs sectoriels comme l’Autorité de Régulation des 

Communications Electroniques et des Postes (« ARCEP ») 

ou l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et 

Routières (« ARAFER ») ou de nouvelles autorités comme 

l’Agence Française Anticorruption (« AFA »), le risque pour une 

entreprise d’être confrontée un jour à une saisie informatique 

d’ampleur est plus que jamais à prendre avec sérieux. 
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Procédure de scellé fermé provisoire
Certaines autorités permettent aux entreprises de faire placer les données informatiques sous scellé fermé provisoire (« SFP 

») si les occupants des lieux estiment que ces données peuvent contenir des échanges couverts par le secret des échanges 

avocats/clients. 

Un délai de 15 jours est laissé pour établir la liste de ces documents en vue de leur élimination avant constitution des 

scellés définitifs. Mais cette procédure, offerte par l’Autorité de la concurrence et la DGCCRF, n’est qu’une faculté laissée à 

l’appréciation des enquêteurs. 

Dans la majorité des cas, aucune copie des données appréhendées n’est remise à l’entreprise. Seul un inventaire provisoire 

sous format Excel est laissé par les enquêteurs listant les fichiers saisis et leurs principales métadonnées (nom, taille, 

empreinte numérique, chemin d’accès,…). 

Une reconstitution en urgence des données sur la base de cette liste est donc nécessaire afin de pouvoir lister les 

correspondances privilégiées dans le délai imparti.

A quoi s’attendre ?
Quel que soit le cadre juridique ou l’autorité agissante, une 

procédure d’enquête sur place démarre en général au début 

de la matinée par l’arrivée d’une équipe d’enquêteurs se 

présentant, sans rendez-vous préalable, dans les locaux d’une 

ou plusieurs entreprises. Après avoir demandé à pouvoir 

rencontrer le dirigeant de la structure pour lui expliquer plus 

ou moins sommairement les raisons de leur présence, les 

enquêteurs procèdent à la détermination des cibles et le 

cas échéant à la mise sous scellé de certains locaux pour en 

sécuriser l’accès. Les investigations débutent alors sans délai 

et les enquêteurs forment des équipes de fouille qui agissent 

de manière simultanée.

Les investigations informatiques concernent tous les types 

de support numériques, ordinateurs, serveurs, tablettes et 

téléphones mobiles. Selon la procédure suivie, on observe 

qu’elles peuvent donner lieu principalement soit :

• A la copie complète des supports (plutôt dans les 

procédures pénales), 

• A la saisie sélective de fichiers jugés pertinents (plutôt dans 

les procédures administratives),  

• A la recherche sur site des seuls documents entrant dans le 

champ des investigations, emportés en format numérique 

ou papier (plutôt la Commission européenne, « DG 

Competition »). 

A l’aide de logiciels spécialisés dits forensic, les enquêteurs 

peuvent rechercher dans la totalité des données, y compris 

les données effacées, en utilisant divers moyens de filtrage 

et de sélection, notamment par mots-clés. Les données 

stockées sur les serveurs de l’entreprise, y compris localisés 

à l’étranger, peuvent être examinées par les agents dès lors 

qu’elles sont accessibles depuis les locaux visités. Les accès 

et les mots de passe nécessaires sont alors demandés aux 

équipes informatiques de l’entreprise. 

Les smartphones, en particulier avec leurs applications 

de messageries instantanées (WhatsApp, Skype et autres 

Telegram), les plateformes Cloud (GoogleDrive, OneDrive, 

Dropbox …) et les données plus structurées (base de données, 

applicatifs métiers …) n’échappent désormais plus à l’examen 

des enquêteurs.

Compte tenu de leur structure informatique, les boites de 

messageries sont la plupart du temps saisies dans leur 

totalité dès lors qu’elles contiennent un élément répondant 

aux critères de recherche. Seule la DG Comp réalise un tri sur 

site pour n’emporter que les seuls messages en lien avec les 

investigations.

La totalité des documents et supports d’information retenus 

par les enquêteurs sont ensuite inventoriés et emportés après 

avoir été placés sous scellés. Un procès-verbal relatant les 

opérations est rédigé sur place.
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A l’aide de logiciels spécialisés dits 
forensic, les enquêteurs peuvent 
rechercher dans la totalité des 
données, y compris les données 
effacées
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Comment réagir ?
Lorsque cela est possible, le premier réflexe sera de faire 

appel à un avocat pour recevoir les conseils pertinents sur la 

conduite à tenir. 

S’agissant des investigations sur les supports informatiques, 

face auxquelles les entreprises et leur conseil peuvent se 

retrouver démunis, il est vivement déconseillé d’effacer ou 

dissimuler des données pendant les opérations ou encore 

de refuser de donner accès à des ressources informatiques. 

En revanche, il n’apparait pas opportun de révéler des 

informations techniques allant au-delà de la demande des 

enquêteurs d’où l’importance de désigner et former en amont 

des interlocuteurs IT. 

Pour préparer efficacement la défense de l’entreprise, il est 

indispensable de pouvoir rapidement prendre connaissance 

des données saisies par les enquêteurs. On peut alors 

distinguer 3 situations.

• Absence de copie des données saisies et d’inventaire 

détaillé : c’est principalement le cas des saisies opérées 

par les services de police, de la gendarmerie et des 

douanes. Dans cette situation, il est recommandé 

de réaliser une préservation la plus large possible en 

effectuant une copie forensic complète des données 

contenues sur les postes, téléphones et zones serveur 

investiguées, ce qui permettra de mener des recherches y 

compris dans les éléments effacés.

• Absence de copie des données saisies mais remise 

d’un inventaire détaillé des fichiers : c’est le cas de la 

procédure de scellé fermé provisoire (« SFP ») de l’ADLC 

et de la DGCCRF. Dans ette situation, il est capital de 

préserver immédiatement les matériels ayant fait l’objet 

des recherches afin d’en éviter l’utilisation, synonyme 

d’altération des métadonnées des fichiers, et permettre 

une reconstitution aussi fidèle que possible des données 

emportées par les enquêteurs. Cette reconstitution implique 

de faire procéder à la copie forensic des ordinateurs 

investigués et des données serveur appréhendées 

pour rechercher et extraire les seuls fichiers listés dans 

l’inventaire provisoire. 

• Remise d’une copie des données saisies et d’un 

inventaire détaillé : c’est le cas des opérations menées par 

l’ADLC/DGCCRF en l’absence de SFP, mais également de la 

DG Comp, du Fisc (« DGFiP ») et de l’AMF par exemple. 

Les données fournies par les enquêteurs ou reconstituées 

pourront être indexées, dé-dupliquées et chargées sur 

un logiciel de revue de documents qui sera bien plus 

efficace pour visualiser, organiser, rechercher et identifier 

les correspondances privilégiées (procédure de SFP de 

l’ADLC/DGCCRF) ainsi que les éléments utiles à la défense de 

l’entreprise.

Comment se préparer ?
Avec le développement des investigations sur supports 

numériques, les services informatiques des entreprises 

sont de plus en plus sollicités par les équipes d’enquêteurs 

spécialisés pour obtenir des explications sur l’organisation 

du système d’information, se faire délivrer des accès à des 

comptes, des logiciels ou des dossiers réseau et pour procéder 

parfois au transfert de données distantes en vue de leur 

analyse et de leur saisie.

Afin de répondre de manière appropriée aux demandes 

des enquêteurs mais surtout de préserver les droits de 

l’entreprise, des interlocuteurs informatiques doivent être 

désignés et formés en amont dans le cadre d’un plan de 

réponse. Une formation des équipes juridiques sur ces 

aspects informatiques mais également une formation 

des équipes informatiques sur les enjeux de ces enquêtes 

sont désormais indispensables. 

L’un des moyens de se préparer à une enquête sur site peut 

être d’organiser une simulation (mock dawn raid) pour 

confronter les procédures internes à la réalité en mettant 

les personnes face à une situation proche du réel. Ce 

genre d’exercice peut être l’occasion de simuler une saisie 

informatique afin de démontrer l’étendue des capacités 

techniques des enquêteurs et d’avoir ainsi un impact plus fort 

sur le comportement des collaborateurs.  

La question des saisies informatiques devrait également initier 

et nourrir une réflexion plus globale dans les entreprises sur 

les moyens d’améliorer la gouvernance de leur patrimoine 

informationnel. Une meilleure connaissance de ses données 

(cartographie des données, mode et lieu de stockage, 

accès, sécurisation, politique de sauvegarde, de rétention 

et d’archivage) permet en effet de mieux appréhender les 

situations de discovery, de saisies informatiques, d’enquêtes 

internes mais également de mieux répondre aux exigences 

réglementaires telles que celles imposées par le règlement 

général sur la protection des données (RGPD).
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Une formation des équipes juridiques 
sur ces aspects informatiques 
mais également une formation des 
équipes informatiques sur les enjeux 
de ces enquêtes sont désormais 
indispensables
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Notre expérience
FTI Consulting dispose d’une expérience inégalée en soutien 

des entreprises et de leurs avocats lors d’enquêtes des 

Autorités. Son équipe Forensic Technology composée de plus 

de 500 professionnels dans le monde dispose des outils et de 

l’expérience nécessaire pour aider les clients à se préparer et 

réagir aux perquisitions et aux enquêtes. Les services de FTI 

Technology sont plus généralement requis dans les litiges, 

les enquêtes des Autorités et les investigations internes pour 

identifier et collecter les données de manière défendable, les 

rechercher, les trier et en permettre l’exploitation.

Nos experts
Thomas Sely dirige la pratique Forensic Technology de 

FTI Consulting en France. Il est intervenu dans des dizaines 

d’enquêtes au cours des dernières années en aidant les 

entreprises et leurs conseils à revoir les données suite à des 

perquisitions ou à répondre aux demandes des Autorités 

françaises ou étrangères.  

Contactez-le sur thomas.sely@fticonsulting.com 

Nicolas Delestre a rejoint FTI Consulting après une carrière 

à la DGCCRF puis à l’ADLC où il était responsable Forensic 

IT notamment en charge de la préparation et de l’exécution 

des saisies informatiques ainsi que de l’exploitation des 

données saisies ou reçues par l’Autorité. A ce titre, il est 

intervenu dans la quasi-totalité des perquisitions menées par 

l’Autorité au cours des 10 dernières années. Il a également 

apporté son concours aux enquêteurs de la DG Comp et pris 

part à plusieurs enquêtes pénales diligentées par des juges 

d’instruction sur commissions rogatoires.  

Contactez-le sur nicolas.delestre@fticonsulting.com 


