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Interview de Nicolas Guérin, Directeur juridique du groupe Orange, administra-
teur au Cercle Montesquieu, Lauréat 2013 et membre du Jury 2014 du Prix de 
l’innovation en management juridique

Vous étiez lauréat du prix de l’inno-
vation en management juridique 

en 2013. Que vous a apporté votre 
participation ?

Un des principaux apports a d’abord été 
de nous amener à travailler sur un projet 
commun au sein de notre comité de 
direction. Même si nous sommes venus 
présenter le programme de Talent Sharing à 
deux, c’était le travail d’une équipe entière. 
Et autant les juristes sont très doués pour 
travailler en commun sur des sujets ultra 
juridiques, autant sur des questions de 
management, ils n’ont pas toujours l’habi-
tude de partager. Ce rendez vous donné à 
une date pour plaider notre candidature 
nous a porté pour préparer notre dossier, 
se poser les bonnes questions, challenger 
ce programme et voir ce qu’il avait apporté à 
la direction juridique depuis 2-3 ans. C’était 
d’abord un exercice collectif et une candida-
ture portée par le comité de direction de la 
direction juridique.

Cette candidature nous a également 
apporté beaucoup de fierté. Parce que 
sincèrement nous sommes des personnes 
passionnées, persuadées de l’intérêt de 
notre travail. Mais c’est toujours bien d’al-
ler l’expliquer à l’extérieur et de voir que 
le projet présenté suscite l’intérêt. Cette 
expression externe, cette mise en visibilité 
de notre action et le confort dans le fait 
que c’est une bonne démarche était très 
appréciable.
De plus, l’exercice de Grand Oral devant 
un Jury est original. Il y a beaucoup de prix 
mais il y a peu d’exercice avec soutenance. 
Je crois même que vous êtes les seuls à 
le faire… Or, les juristes sont parfois trop 
dans leur zone de confort quand il s’agit 
de dossiers ou d’écrits mais pas forcément 
quand il s’agit d’aller l’expliquer, d’être très  

interactif, de challenger, de plaider au-delà 
de l’écrit sur un sujet non juridique… Ce type 
d’exercice est donc vraiment intéressant. 

Vous étiez membre du Jury cette 
année, quelles leçons tirez vous du 

Grand Oral des candidats ?

Il y a beaucoup d’imagination d’intelli-
gence au sein des directions juridiques. 
Nous avons eu des projets très différents, 
tous intéressants, certains très tech-
niques, certains très juridiques, d’autres 
très management qui auraient pu s’appli-
quer à n’importe quelle entité… Ce que j’ai 
énormément apprécié c’est donc d’abord 
cette diversité. 
Ensuite, c’est l’implication et la convic-
tion des intervenants. Ils y croient tous. 
Tous croyaient à ce qu’ils faisaient et 
tous étaient capables de nous convaincre 
que dans leur environnement, dans leur 
entreprise leur projet d’innovation était 
indispensable. Cela m’a profondément 
marqué, ce qui rendait d’ailleurs la nota-
tion difficile parce qu’ils étaient tous ultra 
logiques dans leur contexte. Replacé dans 
un contexte général, il y avait des projets 
meilleurs que d’autres mais tous étaient 
parfaitement adaptés au contexte de leur 
entreprise.
On avait envie de quasiment tous les 
récompenser. Quoi qu’il en soit dans tous 
les projets, il y a des idées à développer 
et à adapter à son environnement, c’est 
passionnant !

Pourquoi faut-il encourager l’innova-
tion dans les directions juridiques ?

L’image, la formation des juristes est a 
priori complètement aux antipodes de 
ce qu’on appelle « innovation ». Nous 
sommes formés en droit en 7 à 10 ans, 
ultra spécialisés, sans aucun cours de 
management même si les choses évoluent 
énormément depuis quelques années. 
Nous n’étions pas formés, ni formatés pour 
faire de l’innovation. On ne nous attendait 
pas dans l’innovation. Or, si vous ne voulez 
pas rester sur l’image et la pratique du 
juriste qu’on appelle « code rouge » ou 
« code bleu » en référence aux Codes de 
ces deux couleurs c’est-à-dire sur l’image 
du juriste qui répond sur la base d’index 
de loi, il faut nécessairement innover.  

Si nous voulons être des véritables business 
Partner de nos entreprises, si nous voulons 
vraiment jouer le rôle que doit avoir un juriste 
d’entreprise, il faut innover, il faut trouver des 
solutions. Innover en droit c’est évident mais 
innover aussi en management parce que 
nous ne sommes pas une population tout à 
fait « normale » dans nos entreprises. 
Chez Orange par exemple, les juristes 
représentent 0,5 % de la population 
du Groupe dans le Monde. L’entreprise 
propose des outils de management et 
d’animation des équipes mais ils ne 
sont pas nécessairement faits pour ces 
0,5 % de la population donc soit vous 
utilisez des outils inadaptés, soit vous 
innovez et agissez au bénéfice de vos 
juristes en pratiquant un management 
adapté à la fonction juridique. Par cette 
innovation, vous fidélisez, vous moti-
vez vos juristes, vous les rendez plus 
heureux. Si la direction juridique ne se 
prend pas en main, personne ne le fera 
parce que nous ne sommes pas, et c’est 
bien naturel, une priorité.
La profession de juriste est en train de 
rattraper son retard. Jusqu’à il y a 10 ans, 
les juristes manageaient par l’expertise. 
Mais les directions juridiques sont sorties 
de cette tendance et utilisent des outils de 
management. Une fois ce retard rattrapé, il 
faut aller au delà et innover pour avoir nos 
propres outils et méthodes de manage-
ment, adaptés à nos spécificités.

Qu’est ce qu’un bon manager 
juridique ?

C’est quelqu’un qui est capable d’écouter 
ses équipes, de voir leur besoin, d’utili-
ser les outils que lui propose l’entreprise 
pour manager et avoir des idées pour faire 
avancer ses équipes et le management 
dans ses équipes. C’est l’innovation de la 
capacité à agir, de l’intelligence.
Il doit cependant rester un juriste. Quand 
je suis arrivé à la tête de la direction 
juridique, j’ai beaucoup insisté sur la 
communication mais c’était un plus. Il ne 
faut pas oublier notre métier, être un bon 
juriste, un bon technicien qui doit toujours 
se former. Mais c’est aussi quelqu’un qui 
doit apprendre à se vendre, à vendre ses 
équipes, à défendre ses équipes. Cela ne 
doit pas passer avant le professionnalisme 
et la technique, cela doit venir en plus.

d’avocats
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Quelles sont les qualités essentielles 
d’un juriste d’entreprise ?

Le juriste d’entreprise doit avant tout être 
un bon juriste, c’est-à-dire avoir de bonnes 
bases juridiques, être un bon technicien. 
Il y a beaucoup de juristes, après des 
années, oublient un peu le droit, il faut en 
permanence les ramener au fait que ce 
sont des experts juridiques.
Le juriste doit être très ouvert, il ne peut 
se contenter d’être dans son domaine de 
droit, il doit parfaitement maitriser l’envi-
ronnement technologique, économique et 
social dans lequel il évolue et donne des 
conseils. 

Quel a été le dernier fait marquant 
pour la direction juridique d’Orange ?

Nous avons mis en place une organisation 
de la direction juridique beaucoup plus 
internationale. Le groupe Orange n’est 
pas à l’origine un groupe international 
mais est surtout un groupe multinational. 
Nous exerçons nos métiers de manière 
très adhérante à des pays,  nous sommes 
soumis à des autorisations et à une régula-
tion, selon les législations de chaque Etat 
même si des efforts d’harmonisation sont 
fait depuis des années. 

Nos juristes sont présents dans 39 pays. 
Sur la totalité des 738 personnes consti-
tuant la fonction juridique du groupe, 400 
sont hiérarchiquement rattachés au direc-
teur juridique et 338 aux patrons de filiales 
dans les pays, donc sous contrats locaux.
L’interface entre ces derniers et le groupe 
était bonne mais elle n’était sans doute pas 
assez institutionnalisée. C’est pourquoi, 
nous avons créé une direction juridique 
internationale business qui est chargée 
d’être en interface permanente avec les 
directions juridiques de pays pour savoir 
quels sont leur besoin et sur quel projet 
nous pouvons travailler en commun.

Cette nouvelle organisation a réorienté 
plus de 80 de nos juristes vers le soutien 
à l’International. Aujourd’hui plus de 50% 
du chiffre d’affaires du groupe est fait à 
l’international et cela a vocation à aug-
menter. L’idée était d’anticiper les besoins 
de nos pays et de mieux organiser une 
direction juridique multinationale comme 
la notre, de mieux la mettre au service des 
directions juridiques de pays.
Nous ne nous sommes pas contentés de 
changer l’organisation, nous avons égale-
ment fait évolué nos méthodes de travail 
avec les pays. Nous sommes à l’écoute 
de leurs besoins, qu’ils soient techniques 

ou humains. Notre programme de Talent 
Sharing est d’ailleurs un moyen de leur 
envoyer des ressources et surtout de ren-
forcer la coopération entre les pays. 

Votre direction juridique travaille-t-
elle sur une « nouvelle » innovation ?

Oui. Nous avons constaté que les juristes 
ont un problème qui est celui des indica-
teurs de performance. Aujourd’hui, quand 
vous établissez un budget de direction 
juridique, dans la plupart des entreprises, 
les frais d’avocats et le nombre de juristes 
sont les seuls indicateurs retenus. C’était 
le cas chez Orange. 

Evidemment ce n’est pas suffisant, et 
en premier lieu parce qu’il y a un risque 
d’établir un lien entre les deux. Si vous 
augmentez vos frais d’avocats, vous dimi-
nuez le nombre de juristes et vice-versa. 
Ce sont des indicateurs qui se neutralisent 
comme indicateur de performance. Si vous 
baissez les deux, vous baissez la qualité. 
Dans tous les cas ils ne permettent pas 
d’évaluer la qualité du travail de la direc-
tion juridique.

Nous avons donc mis en place un pro-
gramme qui vise à définir des indicateurs 
de performance collectifs pour nous per-
mettre de vérifier que nous employons 
nos ressources utilement. Nous sommes 
en train de nous doter d’un outils intranet 
qui nous permettra dès septembre, d’al-
ler directement chercher dans nos outils 
actuels de reporting ces indicateurs. Ce 
sont des indicateurs complexes et mul-
tiples qui reflèteront la richesse de l’activité 
des juristes : le nombre de contrat, le temps 
passé sur le contrat, le nombre de provision, 
le nombre de contentieux, les valeurs de 
demande, le nombre de formations…

Toutes les données qui existent seront 
agrégées. L’idée n’est pas de trouver 
le bon indicateur, l’unique indicateur 
commun à tous mais d’avoir un référen-
tiel. Imaginez une photo à l’instant T, puis 
vous regardez son évolution, ce qui vous 
permet ensuite en jouant sur les indica-
teurs d’améliorer la photo. 

L’idée n’est pas de multiplier les saisines 
par les juristes c’est bien pourquoi nous 
avons utilisé les outils déjà existants de 
reporting. Ces indicateurs vont nous per-
mettre d’avoir un outil de discussion des 
budgets plus fin mais ils vont nous per-
mettre également de voir si collectivement 
nos ressources sont bien employées. Et 
ainsi peut être nous permettre d’améliorer 

notre politique de mobilité. Nous entrons 
ainsi dans la gestion de carrière. Grâce à 
ces indicateurs et à nos programmes de 
formation, de Talent Sharing, d’aide à la 
mobilité nous disposons d’une photo tou-
jours en amélioration. 

C’est une vraie innovation même si nom-
breux sont les directeurs juridiques à 
mettre en place des indicateurs de perfor-
mance. Cela se fait partout en dehors du 
monde juridique mais c’était assez peu 
développé dans les directions juridiques.
Je tiens beaucoup à ce programme qui 
est un peu l’aboutissement des 4 ans de 
programme dont faisait partie le talent 
Sharing présenté lors du prix de l’innova-
tion en management juridique 2013. 

Nous travaillons également beaucoup 
sur la digitalisation, question très impor-
tante, et encore plus pour une entreprise 
de télécom comme la notre. Nous avons 
donc lancé un programme qui s’appelle  
« Le juriste du futur » qui comporte 2 volets :

- Un sur la gestion prévisionnelle de 
l’emploi c’est-à-dire sur les qualités essen-
tielles et la formation du juriste de demain 

- Un volet sur les outils et la façon de tra-
vailler du juriste de demain. Le télétravail 
en fait clairement partie. L’utilisation des 
tablettes est aussi en question. Faut-il 
avoir un ordinateur sur un bureau ? Une 
tablette avec un clavier et une offre de 
cloud n’est-il pas suffisant ? Nous souhai-
tons expérimenter l’utilisation de tablettes 
auprès d’une trentaine de juristes pour 
voir comment ces nouveaux outils doivent 
et peuvent être utilisés.. Pour finir, nous 
avons également lancé une réflexion 
sur l’usage par les juristes des réseaux 
sociaux comme outils de travail ou de 
communications. Nous avons un réseau 
social d’entreprise qui s’appelle Plazza 
où des communautés de juristes se sont 
créées. Mais quel est le rôle de ce réseau 
social au sein de la population juridique ? 
Est ce que c’est un véritable outil de travail 
qui est amené à remplacer les intranets ou 
bien un outil supplémentaire de communi-
cation d’échanges entre juristes ?

Je crois véritablement à la capacité d’inno-
vation des juristes, notre profession est 
en train de vivre de profondes mutations 
mais je reste persuadé que les juristes 
sont à même de les accompagner et que 
la profession va prendre encore plus d’im-
portance dans l’avenir.

Propos recueillis par Laurine Tavitian
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Il existe de nombreux classements des 
cabinets d’avocats. Afin d’aider les direc-
teurs juridiques à y voir plus clair, le 
Journal du Management Juridique les a 
comparé et vous propose aujourd’hui un 
classement des classements.

Pour ce faire nous avons mis en relation 
les classements LEGAL 500, le Palmarès 
des Avocats  du Monde du Droit, le 
Classement Chambers des cabinets 
d’avocats et les classements Décideurs/ 
Leader Ligue, dont Les Trophées du Droit

Parce que notre objectif est de mettre en 
avant un cabinet ou une équipe plus qu’un 
individu, le classement Best Lawyer, bien 
que pertinent et intéressant à bien des 
égards, n’a pas été pris en compte.

D’autre part, et parce que nous partons 
du principe que la plupart des sociétés ne 
paieront pas pour avoir accès à un clas-
sement, nous avons choisi de laisser de 
côté les classements réalisés par Option 

Droit et Affaires et par Caura Barszcz pour 
Juristes Associés.
Les points de 1 à 3 ont été attribués de la 
façon suivante : 
1ère catégorie du LEGAL 500 / 
Incontournable Décideurs Leader League /  
1er Prix  du Palmarès ou Trophées / Band 1 
du Chambers = 3 points
2ème catégorie du LEGAL 500/ Forte 
Notoriété Décideurs Leader League / 2ème 
prix ou mention spéciale du Palmarès 
ou Trophées / Band 2 du Chambers =  2 
points
3ème catégorie du LEGAL 500/ Expertise 
Notoire Décideurs Leader League / 3ème 
place du Palmarès ou Trophées = 1 point

Voici les catégories sélectionnées (les 
classements utilisés étant les plus 
récents au 28 avril 2014) :
LEGAL 500 : 
- Résolution des litiges : contentieux 
commercial et droit des sociétés
- Private Equity
- Fusions-Acquisitions

Palmarès du Monde du Droit :
- Fusions-Acquisitions
- Private Equity
Décideurs/Leader Ligue :
- Financement d’Acquisition
- Capital Risk
- Structuration de fonds
(NB : nous avons choisi d’exclure les classements 
M&A car datant de 2011, ils sont trop anciens pour 
être révélateurs)

Les Trophées du Droit :
- Capital Risk
- Fusions-Acquisitions

Le Classement Chambers des cabinets 
d’avocats
- Droit des affaires et M&A 
- Marchés de capitaux (dettes et actions) 

90 cabinets sont ainsi ressortis de ce 
classement global. Voici le tableau des 
résultats :

CLASSEMENT DES CABINETS D’AVOCATS DROIT DES SOCIÉTÉS                                                                                        DOSSIER : DROIT DES SOCIÉTÉS

N° Cabinet

1 Gide Loyrette Nouel AARPI 16

2 Clifford Chance 15

3 Bredin Prat 14

3 White & Case LLP 14

4 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 13

4 Jones Day 13

4 Linklaters LLP 13

4 King & Wood Mallesons SJ Berwin 13

5 Ashurst LLP 10

5 Darrois Villey Maillot Brochier 10

5 Freshfields Bruckhaus Deringer 10

6 Allen & Overy LLP 9

6 Latham & Watkins 9

7 Weil Gotshal & Manges 8

8 Paul Hastings LLP 7

9 Chammas & Marcheteau 6

9 Orrick Rambaud Martel 6

9 Shearman & Sterling LLP 6

10 de Pardieu Broca Maffei AARPI 5

10 Hogan Lovells LLP 5

10 Morgan Lewis LLP 5

10 Pinot de Villechenon & Associés 5

10 Proskauer Rose LLP 5

11 Baker & Mc Kenzie SCP 4

11 Davis Polk & Wardwell LLP 4

11 Dechert 4

11 Orsay 4

11 Sekri Valentin Zerrouk 4

11 Veil Jourde 4

11 Willkie Farr & Gallagher LLP 4

12 August & Debouzy Avocats 3

12 AyacheSalama 3

12 CMS Bureau Francis Lefebvre 3

12 De Gaulle Fleurance & Associés 3

12 Franklin 3

12 Joffe & Associés 3

12 Kahn & Associés 3

12 Mayer Brown 3

12 Skadden Arps Slate Meagher & Flom 3

12 Salans FMC SNR Dentons 3

13 BDGS Associés AARPI 2

13 Bird & Bird 2

13 Debevoise & Plimpton LLP 2

13 Dillenschneider Favaro & Associés 2

13 DLA Piper 2

13 Fuchs Cohana Reboul & Béroard 2

13 Gatienne Brault & Associés 2

13 Gibson Dunn 2

13 Ginestié Magellan Paley-Vincent 2

13 Latournerie Wolfrom & Associés 2

13 LL Berg 2

13 Nabarro & Hinge 2

13 Reed Smith 2

13 Reinhart Marville Torre 2

13 Sarrau Thomas Couderc 2

13 Scotto & Associés 2

13 Simmons & Simmons LLP 2

13 Sullivan & Cromwell LLP 2

13 Taylor Wessing 2

13 Watson Farley & Williams 2

14 AxTen 1

14 Alérion 1

14 Altana 1

14 Boken 1

14 Bersay & Associés 1

14 BOPS avocats 1

14 Brandfort-Griffith & Associés 1

14 Brunswick société d'avocats 1

14 Chevalier Pericard Connesson 1

14 Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral 1

14 Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle 1

14 Deprez Guignot & Associés 1

14 FTPA 1

14 Godet Gaillard Solle Maraux & Associés 1

14 Gramond & Associés 1

14 Squire Sanders 1

14 HBC Avocats 1

14 Herbert Smith Freehills LLP 1

14 JeantetAssociés AARPI 1

14 K&L Gates 1

14 KGA Avocats 1

14 Lacourte RaquinTatar 1

14 Landwell & Associés 1

14 Lartigue Tournois & Associés 1

14 Laude Esquier Champey 1

14 Norton Rose Fullbright 1

14 PDGB Avocats 1

14 Soulez Larivière et Associés 1

14 Valluet Achache 1

14 Viguié Schmidt AARPI 1
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LES NOuVEAux RISquES LIÉS Aux ACTIfS INCORpORELS 
DANS LE CADRE DES RAChATS D'ENTREpRISE.
De nos jours, les actifs dits « incorporels »  
représentent une part économique de 
plus en plus importante dans la valo-
risation d’une société : ainsi, la valeur 
des entreprises françaises serait 
incorporelle à 60 %. La seule valeur 
attribuée aux marques dans le secteur 
des produits de grande consomma-
tion représenterait en moyenne 37 % 
de la valeur de l’entreprise. De même, 
le développement de l’Internet et du 
e-commerce a pour conséquence que 
le nom de domaine, équivalent de la 
marque sur la toile et véritable signe de 
ralliement de la clientèle, est devenu 
pour énormément d’entreprises un 
actif majeur. Le développement d’une 
activité commerciale va par ailleurs 
souvent de pair avec la création d’un 
fichier clients et de prospects qui 
constitue un des éléments essentiels 
de valorisation d’un site de commerce 
électronique dans le cadre de son 
rachat, notamment en raison du com-
merce des données de plus en plus 
développé.

Aussi les opérations de rachats d’en-
treprise doivent-elles prendre en 
compte l’importance de ces actifs 
incorporels dans le cadre de l’évalua-
tion du prix des actions de l’entreprise 
titulaire de ces actifs et de l’identifica-
tion des risques.

L’actualité jurisprudentielle récente 
nous rappelle l’importance des 
contraintes légales auxquelles ces 
actifs sont soumis à peine de nullité 
et les conséquences désastreuses si 
les risques spécifiques inhérents à ces 
actifs ne sont pas identifiés en amont 
dans le cadre d’un audit approprié 
mené par l’acheteur et ses conseils 
et ne sont pas pris en compte dans la 
négociation et la rédaction de la garan-
tie de passif que l’acheteur demandera 
impérativement au vendeur de son 
entreprise.

Il est donc important pour l’acheteur 
de vérifier non seulement la réalité 
d’un portefeuille de marques, de noms 
de domaine ou de brevets mais aussi 
les conditions dans lesquelles celui-ci 
a été créé et est exploité, afin que la 
garantie de passif prenne en compte 
les risques de contestation dans le 
cadre d’une procédure judiciaire ou 
d’une procédure administrative.

La décision de la 1ère section de la 3ème 
chambre du Tribunal de grande instance 
de Paris en date du 28 novembre 2013 rap-

pelle ainsi qu’en l’absence de caractère 
distinctif, la marque doit être annulée. 
Il s’agissait en l’espèce de la marque  
« vente privée » utilisée pour identi-
fier les prestations réalisées par le site 
vente-privee.com. Même s’il convient 
d’être prudent dans l’analyse du réel 
impact économique de cette décision, 
contre laquelle un appel a été interjeté, 
compte tenu de la décision rendue le 
6 décembre 2013 par la 3ème section 
de la 3ème chambre du même Tribunal 
s’agissant du caractère notoire de ladite 
marque et de l’importance des noms de 
domaine non soumis aux mêmes règles 
de distinctivité dans l’e-commerce, cette 
décision a le mérite de rappeler une règle 
de base pour qu’une marque soit valide.

De même, on ne saurait faire l’écono-
mie, au risque d’exposer la société à 
un risque majeur, d’un audit de confor-
mité des conditions dans lesquelles 
des fichiers clients et prospects ont été 
constitués par le vendeur et dans les-
quelles ils peuvent être cédés. Toute 
base de données à caractère personnel 
doit en effet respecter les règles édictées 
par la loi du 6 janvier 1978 modifiée dite 
« Loi Informatique et Libertés » et doit 

le cas échéant faire l’objet de formali-
tés préalables auprès de la Commission 
nationale Informatique et Libertés 
(CNIL). 

La Cour de cassation a ainsi estimé 
dans un arrêt très important rendu le 
25 juin 2013 qu’un fichier de clientèle 
non déclaré à la CNIL n’a aucune valeur 
financière, ni juridique sur le fondement 
de l’article 1128 du Code civil. Après une 
longue bataille judiciaire, la société vic-
time a en conséquence obtenu la nullité 
de la vente et le remboursement par 
le vendeur des sommes initialement 
dépensées. Si cette décision de la Cour 
suprême ne sanctionne en réalité que le 
non-respect des formalités préalables, 
son raisonnement pourrait être étendu 
à toutes cessions de fichiers clients 
pour lesquels le vendeur n'aurait pas 
respecté les autres obligations légales 
parmi lesquelles figure l’absence de 
consentement et d'information des per-
sonnes concernées.

Ainsi, la mauvaise appréciation des 
risques juridiques liés aux actifs incor-
porels peut s’avérer désastreuse pour 
un repreneur. En effet, ces  actifs incor-
porels ou immatériels peuvent donner 
lieu à des litiges et des préjudices quant 
à eux bien matériels et réels pour l’en-
treprise qui en est victime, alors qu’ils 
peuvent être identifiés en amont voire 
évités si un minimum de précaution sont 
prises par le repreneur avant de signer 
les actes de cession.

Maître Corinne THIERACHE
et Maître Christophe LACHAUX, Associés.

Cabinet CARBONNIER LAMAZE RASLE 
& ASSOCIES

Maître Corinne THIERACHE et Maître 
Christophe LACHAUX sont asso-
ciés, respectivement, au sein des 
départements Nouvelles Technologies –  
Propriété industrielle et Corporate au 
sein du cabinet CARBONNIER LAMAZE 
RASLE & ASSOCIES. Conjointement, 
avec leurs équipes, ils allient leurs com-
pétences pour traiter, en particulier, de 
toutes les opérations de rapprochement 
dans le domaine des sociétés de nou-
velles technologies et d’e-commerce.

Christophe LACHAUX 

Corinne THIERACHE
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LA GARANTIE D’ACTIf ET DE pASSIf pOuR pRÉVENIR 
LES RISquES EN CAS DE VENTE D’uNE SOCIÉTÉ

A la suite de la cession des titres sociaux 
d’une société (la cible), un acqué-
reur découvre parfois des erreurs, 
incohérences ou omissions parmi les 
informations qui lui ont été commu-
niquées par le cédant sur la situation 
comptable, financière ou juridique de la 
cible, telles que :

- des factures échues de fournisseurs 
ou des avoirs consentis aux clients au 
jour de la cession mais non inscrites en 
comptabilité dans le bilan de référence 
de la cible ;

 l’absence de provisions pour risques 
ou des provisions insuffisantes pour 
des litiges connus du cédant et dissi-
mulés à l’acquéreur ;

- des contrôles Urssaf et fiscaux pos-
térieurs à la cession mais dont le fait 
générateur est antérieur ;

- des participations de la cible non-révé-
lées dans des sociétés à responsabilité 
solidaire et indéfinie.

Outre une mauvaise évaluation du prix 
de vente de la cible, cette situation peut 
avoir de lourdes conséquences écono-
miques pour l’acquéreur, allant parfois 
jusqu’à mettre en péril la poursuite de 
l’activité de la cible.

Afin de prévenir ce risque, l’acquéreur 
est conduit à demander au cédant de lui 
consentir une garantie d’actif et de passif 
(GAP). Cette garantie contractuelle se 
compose en général de deux parties :

- les déclarations très détaillées du 
cédant concernant la situation de la 
cible (constitution, tenue des registres 
sociaux, prises de participations, docu-
ments comptables de référence, état 
de l’actif et du passif, situation fiscale 
et sociale, contrats et engagements, 
litiges) ;

- les conditions d’indemnisation de 
l’acquéreur (modalités de mise enjeu 
de la garantie, durée de la garantie, 
franchise et plafonnement, garantie 
bancaire, garantie bancaire à première 
demande).

Dans la partie de la GAP relatives aux 
conditions d’indemnisation de l’acqué-
reur, le cédant garantit l’exactitude et le 
caractère complet de toutes ses décla-
rations et s’oblige, en conséquence, à 
indemniser intégralement l’acquéreur 
de toute perte ou préjudice que celui-ci 

ou la cible pourraient subir en raison de 
l’inexactitude desdites déclarations ou de 
l’omission d’informations.

De même, le cédant garantit l’acquéreur 
de toute perte, indemnité, obligation, 
dépréciation, dépense, dette ou péna-
lité, en ce compris tout intérêt de retard, 
qui aurait une origine antérieure à la ces-
sion et qui n’aurait été que partiellement 
révélée à l’acquéreur ou lui aurait été 
dissimulée.

Cette garantie est limitée dans le temps 
(en moyenne deux à trois ans suivant la 
nature du passif garanti) et sa mise en 
jeu demeure généralement soumise à un 
formalisme imposant à l’acquéreur d’en 
informer le cédant, dans un certain délai 
au plus tard.

A cet égard, la jurisprudence considère 
que l’inobservation de cette obligation 
ou une information tardive du cédant, 
emporte la déchéance de cette garantie1 , 
et ce même si l’information tardive n’a pas 
privé le cédant en pratique de sa possibi-
lité de contester la vérification comptable 
engagée par l’administration fiscale2 .

En revanche, il appartient au juge du fond 
d’apprécier souverainement si le non 
respect de ce formalisme est sanctionné 
par la déchéance, en tout ou partie, de la 
GAP, lorsque cette dernière ne prévoit pas 
expressément une telle sanction3 .

En outre, le montant de l’indemnisation est, 
en pratique, plafonné et/ou soumis à un 
seuil de déclenchement, ce plafond et/ou ce 
seuil pouvant être dégressif dans le temps.
Enfin, en garantie de cette GAP, l’acqué-
reur exige parfois du cédant une garantie 
bancaire (caution solidaire ou garantie 
à première demande) d’un montant qui 
peut être égal ou inférieur au plafond de 

la GAP et elle-même susceptible d’être 
soumise à une dégressivité.

En cas de découverte de faits ou d’évè-
nements couverts par la GAP, l’acquéreur 
pourra donc demander réparation de ses 
préjudices au cédant ou à la caution, en 
cas d’absence de réponse ou de refus de 
la part du débiteur principal.

Il convient donc d’être particulière-
ment vigilant lors de la rédaction des 
conditions de mise en œuvre de la GAP 
(situations couvertes, montants, délais, 
éléments à produire…), une rédaction 
maladroite ou lacunaire pouvant y faire 
échec, voire même mettre à mal tout 
recours judiciaire.

Afin de pallier à cette difficulté, nous 
accompagnons nos clients, acquéreur ou 
cédant, dans les protocoles de cession de 
titres sociaux, la rédaction des garanties 
d’actif et de passif ainsi que dans la négo-
ciation des cessions de contrôle.

Maître Pierre-Yves Fagot, avocat.
Directeur du Pôle Droit de l’entreprise

ALAIN BENSOUSSAN - AVOCATS.

Avocat à la Cour d’appel de Paris, Pierre-
Yves Fagot est directeur du pôle Droit de 
l’entreprise du cabinet Alain Bensoussan 
depuis 1991 au sein duquel il est plus 
spécifiquement en charge du développe-
ment de la gestion des incorporels dans 
ces différents secteurs du droit.

Il a participé à la rédaction de plusieurs 
mémentos de la collection Mémento-
guide Alain Bensoussan « Le crédit 
d’impôt recherche » et « L’informatique 
et le droit fiscal ». Il est également 
coauteur de l’ouvrage « Informatique, 
Télécoms, Internet » (Editions Francis 
Lefèbvre, 5ème édition 2012).

Pierre-Yves Fagot a été désigné « Lawyer »  
de l’année 2013 dans le domaine des 
Technologies de l’Information par 
la revue juridique américaine « Best 
Lawyers ».

Pierre-Yves Fagot
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MODIfICATION DE LA SITuATION JuRIDIquE DE 
L’EMpLOYEuR ET pROTECTION SOCIALE COMpLÉMENTAIRE
La protection sociale complémentaire d’entreprise est marquée du sceau de la multiplicité : multiplicité des acteurs (employeur, salariés, organismes 
assureurs), des sources de droit, des dispositifs applicables au sein d’une même entreprise. En cas de modification de la situation juridique de l’em-
ployeur entrant dans le champ d’application de l’article L.1224-1 du code du travail les difficultés liées à cette diversité ne se fusionnent pas mais s’addi-
tionnent. Perdue dans ce dédale, l’entreprise devra pouvoir déterminer le ou les régimes applicables dans le temps et assurer la couverture effective des 
salariés tout en veillant à conserver les exonérations sociales applicables. Ci-après le fil d’Ariane pour éviter les principaux écueils…

I / SURVIE DES REGIMES

Malgré les spécificités de la protection 
sociale d’entreprise (reconnues par la 
chambre sociale de la Cour de cassa-
tion dans ses décisions du 13 mars 2013 
relatives à l’égalité de traitement) et 
contrairement à la retraite complémen-
taire obligatoire ou à l’épargne salariale, 
le sort de l’acte instituant un régime suit 
le droit commun de la modification de 
la situation juridique de l’employeur. Il 
dépend en conséquence de l’origine des 
obligations de l’employeur et des salariés 
(accord collectif, référendum, décision 
unilatérale du chef d’entreprise, voire 
usage ou contrat de travail) :

- Les régimes issus d’accords collectifs 
sont, conformément à l’article L.2261-
14 du code du travail, mis en cause au 
moment de l’opération puis survivent 
pendant (sauf délais conventionnels) un 
préavis de 3 mois puis une période de 12 
mois maximum pouvant être interrompue 
par la conclusion d’un accord de substi-
tution. A défaut, passé cette période de 
survie, l’accord est anéanti et les salariés 
conservent le bénéfice des avantages 
individuels acquis. En matière de protec-
tion sociale, le périmètre de cette notion, 
au-delà des prestations acquises à la fin 
de la période de survie (par exemple, 
Cass. soc. 18 mars 2009, n°07-73324), 
n’est pas définitivement délimité.

- Les régimes issus de décisions unilaté-
rales, de referendums ou d’usages doivent 
être poursuivis par le nouvel employeur, 
aussi longtemps que ce dernier ne les 
aura pas régulièrement dénoncés en pré-
venant individuellement les salariés et les 
institutions représentatives du personnel 
dans un délai permettant d’éventuelles 
négociations (notamment, Cass. soc. 21 
septembre 2005, Bull. V n°260) et sans 
omettre l’information – consultation pré-
alable du comité d’entreprise prévue en 
cas de mise en place ou de modification 
des garanties collectives (code du travail, 
art. R.2323-1-11). 

- Les régimes de protection sociale 
s’appuient sur un ou plusieurs contrats 
d’assurance. La survie de l’acte instituant 
le régime nécessite dans le même temps 

qu’un contrat d’assurance en garantisse  
l’application. Or, le contrat initial n’ac-
compagne pas nécessairement les 
salariés transférés : il appartient alors à 
l’employeur de conclure un contrat ou un 
avenant couvrant la période de survie. A 
défaut, l’employeur pourrait être tenu de 
servir lui-même les prestations dues au 
titre du régime survivant (ce qui peut être 
extrêmement onéreux en matière de pré-
voyance décès, invalidité, incapacité).

II / APPLICATION DES REGIMES DE 
L’ENTREPRISE D’ACCUEIL

Lorsque l’opération s’accompagne du 
transfert de salariés dans une autre 
entreprise, la survie des régimes dans 
les conditions décrites ci-dessus ne s’ap-
plique qu’aux seuls salariés transférés. 
Pour autant, dès leur transfert, ces sala-
riés peuvent revendiquer l’application 
des régimes de l’entreprise d’accueil, 
lorsqu’ils existent, qui leur seraient plus 
favorables. L’appréciation du caractère 
plus favorable est rarement évidente, 
sauf à ce que les régimes en cause aient 
strictement le même champ d’applica-
tion et que l’un d’eux offre de meilleures 
garanties pour un coût salarial moindre.

La difficulté peut se résoudre par la 
mise en place de nouveaux régimes 
applicables à l’ensemble des salariés :  
les conditions de l’harmonisation seront 
fonction de la source juridique des sys-
tèmes concernés.

A défaut d’harmonisation, les régimes 
de l’entreprise d’accueil seront les seuls 

applicables à l’issue de la période de 
survie. La jurisprudence autorise néan-
moins les salariés transférés à refuser 
d’y adhérer en application de l’article 11 
de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 
lorsque ces régimes résultent d’une déci-
sion unilatérale et qu’ils prévoient une 
cotisation salariale (Cass. soc. 4 janvier 
1996, Bull. V n°3).

*            *
*

En guise de conclusion, rappelons que le 
financement des régimes de protection 
sociale à caractère collectif peut bénéficier 
d’exonérations sociales. Après plusieurs 
années de flottement, l’administration 
de la sécurité sociale a utilement fait 
évoluer sa doctrine pour suivre le sillon 
tracé par le droit du travail (dernière-
ment, Circ. N°DSS/SD5B/2013/344 du 
25 septembre 2013). Elle admet ainsi que 
l’application de régimes différents dans 
une entreprise du fait des règles de survie 
rappelées ci-dessus ne remette pas en 
cause leur caractère collectif. Toutefois, 
ce risque refait surface dès lors que l’ap-
plication d’un régime ou sa disparition 
s’éloigne de ce cadre.

Benoît Dorin, Avocat 
Chassany Watrelot & associés.

Titulaire d’un DESS Droit et Pratique 
des Relations de Travail (Université de 
Paris II-Assas) et d’une maîtrise en Droit 
social (Université de Paris I-Panthéon-
Sorbonne), Benoit Dorin a été juriste au 
sein du cabinet Mercer avant de rejoindre 
le Cabinet Chassany Watrelot & Associés 
en 2012. Il conseille et assiste les sociétés 
françaises et internationales sur toutes 
les questions relatives au droit du travail, 
et notamment en matière de rémunéra-
tion et d’avantages sociaux ainsi que sur 
toutes les questions relatives à la protec-
tion social complémentaire.

Son expertise est également recherchée 
sur les questions de sécurité sociale et 
notamment de contrôle URSSAF.

Benoît DORIN
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DÉpôT DES COMpTES ANNuELS AVEC OpTION SANS 
puBLICATION ET AuTRES ALLÉGEMENTS COMpTABLES

L’ordonnance n°2014-86 du 30 jan-
vier 2014 relative à l’allégement des 
obligations comptables des micro-
entreprises et des petites entreprises, 
publiée au Journal Officiel du 1er février 
dernier, prise dans le fondement de 
la loi du 2 janvier 2014 habilitant le 
Gouvernement à simplifier et sécuri-
ser la vie des entreprises, prévoit trois 
mesures essentielles à retenir.

1. Une dispense pour les micro-entre-
prises de l’établissement d’annexe,
2. Une possibilité pour les petites 
entreprises d’adopter une présen-
tation simplifiée de leurs comptes 
annuels et, 
3. Une possibilité pour les sociétés 
répondant à la définition des micro-
entreprises de demander lors du dépôt 
de leurs comptes annuels de ne pas les 
rendre publics. 

Les notions de « micro-entreprise » et 
« petites entreprises » ont été définies 
par le Décret n°2014-136 en date du 
17 février 2014 définissant les seuils 
et issues de la nouvelle directive 
2013/34/UE relative aux états finan-
ciers annuels et consolidés :

En ce qui concerne les micro-entre-
prises :
-  Total du bilan : 350 000 Euros
- Chiffre d’affaires net : 700 000 Euros
- Nombre moyen de salariés employés 
au cours de l’exercice : 10

En ce qui concerne les petites entre-
prises :
- Total du bilan : 4 000 000 Euros
- Chiffre d’affaires net : 8 000 000 Euros
- Nombre moyen de salariés employés 
au cours de l’exercice : 50

(Article D.123-200 du Code de 
Commerce).

1. Dispense pour les micro-entreprises 
de l’établissement d’annexe

L’article L.123-25 du Code de com-
merce a été remplacé en ces termes  
« les personnes morales ayant la qua-
lité de commerçant et placées sur 
option ou de plein droit sous le régime 
simplifié d’imposition peuvent présen-
ter une annexe abrégée établie selon 
un modèle fixé par un règlement de 
l’Autorité des normes comptables. »

L’article précise que par dérogation 
aux dispositions du premier alinéa de 
l’article L.123-12 du Code de commerce 
(toute personne physique ou morale 
ayant la qualité de commerçant doit 
procéder à l’enregistrement comp-
table des mouvements affectant le 
patrimoine de son entreprise), ces 
mêmes personnes, à l’exception de 
celles contrôlées par une société qui 
établit des comptes en application de 
l’article L.233-16 dudit code (comptes 
consolidés), peuvent enregistrer leurs 
créances et leurs dettes à la clôture de 
l’exercice. 

2. Présentation simplifiée des comptes 
annuels pour les petites entreprises

L’article L.123-16 du Code de com-
merce a été modifié et est désormais 
rédigé de la manière suivante «  les 
petites entreprises peuvent, dans les 
conditions fixées par un règlement 
de l’Autorité des normes comptables, 
adopter une présentation simplifiée de 
leurs comptes annuels. »

L’article précise qu’est considérée 
comme petite entreprise les com-
merçants, personne physiques ou 
morales, pour lesquels au titre du der-
nier exercice comptable clos et sur une 
base annuelle, deux des trois seuils 
fixés par le Décret suscité ne sont pas 
dépassés.

Enfin, lorsqu’une entreprise dépasse 
ou cesse de dépasser deux de ces trois 
seuils, la présentation simplifiée n’a 
d’incidence que si elle se produit pen-
dant deux exercices consécutifs.

Toutefois,  par dérogation aux dispo-
sitions du troisième alinéa de l’article 
L. 123-12 du Code de commerce, les 
micro-entreprises à l’exception de 
celles dont l’activité consiste à gérer 
des titres de participations et de 
valeurs mobilières ne sont pas tenues 
d’établir d’annexe. 

3. Dépôt des comptes sans publication 

Le nouvel article L. 232-25 du Code de 
commerce prévoit la possibilité pour 
les sociétés répondant à la définition 
des micro-entreprises de déclarer 
que les comptes annuels déposés se 
seront pas rendus publics. 

Toutefois, seules les administrations, 
les autorités judiciaires ou la Banque 
de France y ont accès. 

Ne sont pas concernés par ce dis-
positif les établissements de crédit 
et les sociétés de financement, les 
entreprises d’assurance et aux orga-
nismes de sécurité sociale ainsi qu’aux 
mutuelles (article L. 123-16-2 du Code 
de commerce).   

Les présentes dispositions s’ap-
pliquent aux comptes afférents 
aux exercices clos à compter du 31 
décembre 2013 et déposés à compter 
du 1er avril 2014. L’ordonnance pré-
cise que pour les comptes déposés en 
2014, il n’est pas fait application des 
dispositions du troisième alinéa des 
articles L.123-16 et L.123-16-1 du Code 
de commerce dans leur rédaction issue 
de l’ordonnance. 

Emeline Weber, Juriste 

Emeline Weber

DOSSIER : DROIT DES SOCIÉTÉS                                                       
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7 avenue de la Grande Armée 
75116 Paris
Tél. : 01 56 26 00 00
www.touzet-bocquet.com
Contact : Me Philippe Touzet  
    
   
  

Pierre Markhoff
01 70 71 53 80 (87)

Ariane Malmanche
01 70 71 53 80
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Le Contract Management, discipline en plein essor en France depuis quelques années, est fréquemment 
présenté comme un levier de compétitivité pour les organisations. Afin de mieux comprendre le 
rapport entre la performance d’entreprise et la gestion de contrat, nous orienterons les discussions 
avec les experts présents autour des thématiques suivantes : 

 Mieux définir le Contract Management pour le distinguer des fonctions voisines 

 Quel est le stade de maturité de la profession au sein des organisations en France ? 

 Quels sont les principaux processus qui assurent l’optimisation du cycle contractuel ? 

 Comment soutenir le Contract Manager par des outils appropriés ? Le segment des logiciels 
juridiques est-il prêt à relever les défis du Contract Management ? 

 Le Contract Management et le marché de l’emploi : un métier d’avenir ? Raisons de l’essor 
et possibles freins.

Avec Stéphane Larrière, Directeur juridique Atos International, Delphine Lanchy, Directrice  
Commerciale Legisway, Lionel Swchirtz, Directeur Général Adjoint en charge des Opérations de Legal Suite. 
Table ronde animée par Grégory Leveau, Contract Manager chez Dell et co-fondateur et président 
de E2CM.

9h30 - 11h00 : Comment intégrer la fonction de contract manager dans un
contexte mondialisé ?

11h30 - 13h00 : Comment le digital bouleverse le management des
directions juridiques ?

13h00 - 14h30 : Déjeuner

Les nouvelles technologies ont bouleversé la manière d’appréhender et d’échanger l’information 
au sein des entreprises. 
Comment exploiter ou non ces outils vis-à-vis des clients internes dans une optique de diffusion de 
la culture juridique ? Ces nouveaux outils constituent-ils une source d’opportunité pour repenser 
l’organisation des équipes en mode collaboratif ? Comment manager les digital natives qui forment 
la génération Y ?

Table ronde animée par Charlotte Karila Vaillant, associée fondatrice de Signe Distinctif.  Avec Philippe 
Ginestié,  Associé Senior du cabinet Ginestié Magellan Paley–Vincent, Eric Pellier, Cabinet Juristeam.
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Avec la crise économique, les directions juridiques doivent redoubler d’efforts pour négocier 
et gérer leurs budgets. Comment présenter son budget et développer un angle stratégique et 
tactique afin d’obtenir davantage de ressources ? Comment repenser l’organisation interne des 
équipes pour améliorer la productivité ? Quelles sont les solutions pour accroitre la « value for 
money » de chaque prestataire externe ?

Table ronde animée par Charlotte Karila Vaillant, associée fondatrice de Signe Distinctif.  Avec 
Béatrice Bihr, Directeur Juridique & Affaires Réglementaires 118 218 ; Philippe Coen, Président de 
l’ECLA et vice-Président de l’AFJE ;  Alain Curtet, Directeur Juridique Adjoint MMA / COVEA ; Nicolas 
Leroux, directeur Général de Kalexius ; Emmanuel Bertrand, Directeur du Développement EMEA 
Business Wolters Kluwer TyMetrix, Virginie Viola, Directrice Hoc Opus.

Pour la deuxième année consécutive, le Village de la Justice et Legi TeAM organisent le Prix de 
l’innovation en management juridique. Les trois finalistes viendront présenter chacun leur projet 
pour vous donner toujours plus de sources d’inspiration !

Le Jury remettra le Prix de l’innovation en management juridique 2014. 
Jury composé de : 
 Christine Flamand,  Deputy Group General Counsel Product & Innovation, Danone, 
 Nicolas Guérin, Directeur Juridique, groupe Orange, 
 Annick de Chaunac, Directeur juridique, Hermès International, 
 Stéphane Collinet, European Legal Counsel Southern Europe, CIT Group, 
 Marilène Marques, Attachée de direction 1ère en rang auprès de la BCCE (banque et caisse 
d’épargne du Luxembourg), Expert associé au CEDE de l’Essec, 
 Damien Zarrouati, Juriste Senior TOTAL, délégué régional AFJE.

14h30-16h00 : Négocier et optimiser le budget de la direction juridique.

16h30 - 18h00 : Innovations des directions juridiques.

18h00 : Cocktail de clôture après la remise des Prix de l’innovation 

PRIX DE 
L’INNOVATION

relation client avocats 
directions juridiques

PRIX DE 
L’INNOVATION
EN MANAGEMENT JURIDIQUE



Je m’inscris :

Nom : ...............................................................    Prénom : ...................................................................
Société ou cabinet : ...............................................................................................................................
Profession : ..............................................................................................................................................
Adresse postale : ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Code postal et ville, pays si hors France : ........................................................................................
Tél. : ..................................................   Email : ......................................................................................... 

Inscription à la journée 300 € TTC (accès aux conférences, déjeuner et cocktail 
de remise du Prix).
Tarif demandeur d’emploi : 50% (sur justificatif).

J’assisterai à la table ronde :  9h30-11h       11h-13h       14h30-16h       16h30-18h

Je serai présent :   au déjeuner     au cocktail 
 

MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN COMPLÉTÉ accompagné de votre règlement :
 

LEGI TEAM - 17, rue de Seine - 92100 Boulogne ou par fax au 01 46 09 13 85 
Pour tout renseignement :  Tél. : 01 70 71 53 80 - salonjuridique@legiteam.fr

Vous pouvez régler par chèque, virement ou en ligne par carte bancaire pour accélérer et garantir votre inscription à www.village-justice.com/
paiement (interface sécurisée) en indiquant en référence JMJ2013 + votre nom.  Le règlement doit parvenir avant l’événement (sauf dérogation pour 
les organismes publics ou autres ayant un délai de paiement supérieur).
Une confirmation d’inscription valant convocation à la formation ainsi qu’une facture vous seront adressées. Toute inscription est définitive et ne 
pourra donner lieu à remboursement sauf sur justificatif. Legi Team est un organisme de formation enregistrée sous le numéro de déclaration d’activité 
11 92 15858 92 auprès du préfet de Région d’Ile de France. Pour toute demande de prise en charge, contactez nous au 01 70 71 53 80 ou indiquez le au 
moment de votre inscription.

Bulletin
d’inSCriPtion

informationS
PratiqueS

PartenaireS

Lieu : À deux pas de la Tour Eiffel
UICP Espace Congrès
16, rue Jean Rey – 75015 Paris
Plan : http://www.uic-espaces-
congres.fr/img/acces_plan.gif
Parking : Pullman
Accès : Métro ligne 6 station 
Bir-Hakeim, RER C station Champ 
de Mars, Bus ligne 42, 69, 82, 87.

Partenaires institutionnels : Partenaires commerciaux : 
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ARNAUD MICHEL DEVIENT PRéSIDENT DU  
LES INTERNATIONAL..

Arnaud Michel, avocat associé de Gide, a été 
élu Président du LES International (Licensing 
Executives Society) à l’issue de l’assemblée 
des délégués internationaux qui s’est tenue à 
Moscou dimanche 18 mai.

Le LES International (LESI) est l’une des 
principales organisations internationales 
dans le domaine de la propriété intellectuelle, 
mondialement reconnue par les autorités 
nationales, la Commission Européenne et les 
différents offices de brevets. Le LESI comprend 
plus de 10.000 membres dans le monde, répartis 
en 32 associations nationales et régionales, 
couvrant plus de cent pays. Il a pour objet de 
promouvoir et valoriser les droits de propriété 
intellectuelle, notamment au travers des 
transferts de technologie et du licensing. Ses 
membres sont issus aussi bien du monde de 
l’industrie que de sociétés de développement des 
droits de propriété intellectuelle et de professions 
libérales actives dans ce domaine.

Spécialiste reconnu en droit de la propriété 
intellectuelle, tant en conseil qu’en contentieux, 
et en droit communautaire, Arnaud Michel est 
associé de Gide depuis 1988. Il a dirigé le bureau 
de Bruxelles du cabinet de 1986 à 1993. Expert 
auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI), membre de nombreuses 
associations professionnelles, Arnaud a 
notamment été président du LES France de 2002 à 
2004 et président de l’A.P.R.A.M. (Association des 
Praticiens du Droit des Marques et des Modèles) 
de 2000 à fin 2001. Il est également co-auteur de 
nombreux ouvrages dans ces domaines.

Le précédent président d’origine française à avoir 
occupé cette fonction est Thierry Sueur, Directeur 
de la propriété intellectuelle et des affaires 
européennes et internationales d’Air Liquide, en 
2002.

MADAME SYLVIE LE CALLONEC EST PROMUE 
DIRECTEUR JURIDIQUE GROUPE DE MANUTAN 

INTERNATIONAL.

Madame Sylvie Le Callonec est promue directeur 
juridique groupe de Manutan International, à ce 
poste depuis avril 2014.

Sylvie Le Callonec a réalisé le parcours suivant :

2011-2014 : Manutan International, responsable 
corporate finance et juridique - responsable juri-
dique groupe.
2007-2011 : Manutan International, responsable 
juridique.

FABIENNE HAAS NOMMéE AU CONSEIL D’ADMI-
NISTRATION DE CRéDIT AGRICOLE CORPORATE & 

INVESTMENT BANK (CIB).

Fabienne Haas, avocat associé du cabinet 
August & Debouzy depuis 1998, a été nommée  
administratrice indépendante au conseil 
d’administration de Crédit Agricole CIB. Sa 

nomination a été annoncée en même temps 
que celle de Marie-Claude Daveu, directrice 
du développement durable et des affaires 
institutionnelles internationales et membre 
exécutif du groupe Kering et celle de Anne-
Laure Noat, associée d’Eurogroup Consulting, 
également administratrices indépendantes. 
Leur nomination porte le nombre de membres 
du comité d’administration à 19.

Fabienne Haas est membre du barreau de Paris 
depuis 1985, elle a rejoint August & Debouzy 
en tant qu’associée au sein du département 
social en avril 1998. Diplômée d’un DEA de 
droit des affaires et d’un LLM de l’université 
de New-York, Fabienne Haas a débuté sa car-
rière au cabinet Shearman & Sterling à New 
York et a rejoint le bureau de Paris en 1988. 
Elle a ensuite intégré le cabinet Sullivan & 
Cromwell à Paris en 1992, puis Salès Vincent 
& Associés jusqu’en 1998.

Forte d’une expérience internationale mar-
quée, Fabienne Haas, accompagnée par 
une équipe bilingue, conseille les filiales 
françaises de sociétés étrangères dans leur 
gestion quotidienne des relations sociales.
Elle a, par ailleurs, développé une forte exper-
tise en droit des relations individuelles de 
travail, en particulier dans la négociation de 
contrats de travail et de contrats de dirigeants 
de haut niveau pour des entreprises tant fran-
çaises qu’étrangères.

MADAME AUDE-MARIE CARTRON EST PROMUE 
DIRECTEUR JURIDIQUE DE BRITISH AMERICAN 

TOBACCO FRANCE.

Madame Aude-Marie Cartron est promue 
directeur juridique de British American 
Tobacco France, à ce poste depuis mai 2014. 
Elle est sous la responsabilité directe de 
Madame Soraya Zoueihid, président.

Aude-Marie Cartron , 35 ans, avocat au 
Barreau de Paris (2004), a réalisé le parcours 
suivant :

• 2011-2014 : British American Tobacco France, 
responsable juridique.
• 2008-2011 : Eversheds, avocat.
• 2004-2008 : Norton Rose Group, avocat.

MONSIEUR TAHAR GARECHE EST NOMMé DIREC-
TEUR JURIDIQUE DE WORLDLINE (GROUPE ATOS).

Monsieur Tahar Gareche est nommé directeur 
juridique de Worldline (groupe Atos), à ce poste 
depuis mars 2014. Il est sous la responsabilité 
directe de Monsieur Marc-Henri Desportes, direc-
teur général délégué.

Tahar Gareche , HEC (1999), IEP Paris (1999), DEA 
de droit de l’université Paris-II Panthéon-Assas 
(1997), a réalisé le parcours suivant :

• 1999-2003 : Paribas puis BNP Paribas, analyste 
financier.
• 2006-2014 : Debevoise & Plimpton LLP (à Paris), 
avocat.

MONSIEUR FRANçOIS GISCARD-D’ESTAING 
EST PROMU DIRECTEUR JURIDIQUE DE MERIAL 

(GROUPE SANOFI).

Monsieur François Giscard-d’Estaing est promu 
directeur juridique de Merial (groupe Sanofi), à 
ce poste depuis février 2014.

François Giscard-d’Estaing occupait précédem-
ment le poste de directeur juridique au sein de 
Sanofi Pasteur.

MONSIEUR THOMAS ANDRIEU EST NOMMé  
DIRECTEUR DES LIBERTéS PUBLIQUES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES AU SECRéTARIAT GéNéRAL 

DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR.

Thomas Andrieu , ENA (2004), IEP Paris, maîtrise 
d’économie de la London School of Economics 
& Political Science (LSE), a réalisé le parcours  
suivant :
• 2012-2014 : Ministère de l’Intérieur, directeur 
adjoint du cabinet du ministre, Manuel Valls.
• 2010-2012 : Ministère de la Réforme de l’Etat, 
de la Décentralisation et de la Fonction publique, 
directeur, adjoint au directeur général.
• 2007-2010 : Conseil d’Etat, secrétaire général 
adjoint et, parallèlement, secrétaire général de la 
Commission pour la transparence financière de la 
vie politique.
• 2004-2007 : Conseil d’Etat, auditeur.

MONSIEUR FRéDéRIC GUERCHOUN EST PROMU 
DIRECTEUR JURIDIQUE DE L’AUTORITé DE RéGULA-

TION DES JEUX EN LIGNE.

Monsieur Frédéric Guerchoun est promu direc-
teur juridique de l’Autorité de régulation des jeux 
en ligne, à ce poste depuis octobre 2013.
Il est sous la responsabilité directe de Madame 
Cécile Thomas-Trophime, directeur général délé-
gué à la régulation juridique et aux relations 
internationales.

MAARTEN SCHOLTEN EST NOMMé AU POSTE DE 
DIRECTEUR JURIDIQUE DE TOTAL.

Maarten Scholten est nommé au poste de 
Directeur Juridique Groupe.

Depuis le 1er janvier 2014, Maarten Scholten 
succède à Peter Herbel à la Direction Juridique 
de Total. Dans ses nouvelles fonctions, Maarten 
Scholten rend compte à Christophe de Margerie, 
Président-directeur général de Total.
Maarten Scholten rejoint ainsi le Comité directeur 
du Groupe.

Maarten Scholten possède près de trente années 
d’expérience juridique et financière acquise au 
sein de l’industrie pétrolière.
Au cours de sa carrière chez Schlumberger pen-
dant vingt ans, M. Scholten a assumé différentes 
fonctions de direction en tant que directeur 
des Affaires juridiques, responsable du service 
Finance, président de Schlumberger Oilfield 
Schlumberger ECA (Europe, Afrique et CEI) et 
directeur en charge des fusions-acquisitions et 
du développement de l’activité.

De nationalité néerlandaise, M. Scholten est 
diplômé en sciences politiques de la Sorbonne et 
en droit commercial de l’université d’Amsterdam.
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MONSIEUR SéBASTIEN BONFILS EST PROMU 
DIRECTEUR  ADJOINT DES AFFAIRES JURIDIQUES 

DE L’AMF.

Monsieur Sébastien Bonfils est promu directeur 
adjoint des affaires juridiques de l’AMF, à ce poste 
depuis avril 2014. Il est sous la responsabilité 
directe de Madame Anne Maréchal, directeur des 
affaires juridiques, et devient directeur adjoint.

Sébastien Bonfils , 41 ans, doctorat de droit privé 
(2004) et DEA philosophie du droit (1995) de l’uni-
versité Paris-II, DESS droit bancaire et financier 
de l’université Paris-I (1996), a réalisé le parcours  
suivant :

• 2011-2014 : Autorité des marchés financiers 
(AMF), directeur de la division Expertise juridique, 
Doctrine et Gestion complexe de la direction de la 
gestion d’actifs.

• 2009-2011 : AMF, juriste en charge de la doctrine 
au service des prestataires et produits d’épargne.

• 2005-2009 : AMF, au service de l’instruction et 
du contentieux des sanctions.

• 2005-2005 : Avocat inscrit au Barreau de Paris.

MONSIEUR ALBAN LO GATTO A éTé NOMMé  
DIRECTEUR EXéCUTIF JURIDIQUE GROUPE DE 

LUDENDO.

Monsieur Alban Lo Gatto a été nommé direc-
teur exécutif juridique groupe de Ludendo, à 
ce poste depuis novembre 2013. Il est sous la  

responsabilité directe de Monsieur Rudolph 
Hidalgo, vice-président.
Alban Lo Gatto , 39 ans, DESS de droit des affaires 
internationales de l’université de Tours, a réalisé 
le parcours suivant :

• 2011-2013 : Orange, directeur juridique adjoint 
fusions-acquisitions.

• 2007-2011 : Orange, juriste fusions-acquisitions.
• 2003-2007 : GrandVision, juriste d’affaires 
senior.
• 2000-2003 : Gameloft, responsable juridique.

MONSIEUR VINCENT MONOD EST NOMMé  
DIRECTEUR JURIDIQUE DE BéNéTEAU.

Monsieur Vincent Monod est nommé directeur juri-
dique de Bénéteau, à ce poste depuis septembre 
2013, en remplacement de Monsieur Luc Dupé.

MONSIEUR VINCENT MARTIN EST NOMMé 
RESPONSABLE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET éCO-
NOMIQUES DE LA FéDéRATION FRANçAISE DES 

SPIRITUEUX.

Monsieur Vincent Martin est nommé respon-
sable des affaires juridiques et économiques de 
la Fédération française des spiritueux, à ce poste 
depuis février 2014. Il est sous la responsabilité 
directe de Madame Myriam Decoeur-Michel, 
directeur général.

Vincent Martin , master droit des affaires, spécia-
lité vigne et vin, master droit communautaire et 
européen de l’université de Bordeaux, a réalisé le 
parcours suivant :

• 2008-2014 : Comité interprofessionnel du vin 
de Champagne, responsable juridique, notam-
ment en charge de la protection de l’appellation 
Champagne.

• INAO, en poste au service Juridique et 
International (pendant 1 an).

MADAME ANNE-CHARLOTTE JEANCARD EST 
NOMMéE DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES 

ET INTERNATIONALES DE L’ADAMI.

Madame Anne-Charlotte Jeancard est nommée 
directeur des affaires juridiques et internationales 
de l’ADAMI, à ce poste depuis octobre 2013. Elle 
est ainsi en charge du développement des activi-
tés internationales (relations institutionnelles et 
échanges de droits avec les sociétés soeurs) et de 
donner à la société toute sa place dans les débats 
juridiques relatifs aux droits des artistes.

Anne-Charlotte Jeancard , DEA droit de la pro-
priété littéraire et artistique de l’université Paris-II 
(1981), avocat au Barreau de Paris (1981), a rejoint 
en 2003 une structure d’avocats regroupés en 
partenariat autour de domaines de compé-
tence à dominante de propriété intellectuelle et 
industrielle, droit social, droit commercial et des 
sociétés.

      NOMINATIONS
      Nouveaux directeurs juridiques

LEXAVOUé CRéE UN COMITé TECHNIQUE ET SCIENTI-
FIQUE ET CONFIE SA DIRECTION à CYRIL NOURISSAT, 

PROFESSEUR AGRéGé DES FACULTéS DE DROIT.

Approfondir des matières aujourd’hui traitées 
par Lexavoué, élargir son champ de compétences 
en contentieux et garantir une unité de service à 
ses clients, tels sont les principaux objectifs du 
comité stratégique et scientifique nouvellement 
créé par le cabinet Lexavoué.

Etre garant de l’unité de service aux clients de 
Lexavoué
Le comité technique et scientifique permettra de 
concourir à la doctrine du cabinet en dégageant 
des bonnes pratiques qui consolideront l’unité 
du conseil, unité mise en avant dans la charte du 
cabinet.
Ainsi, chaque membre de Lexavoué bénéficiera 
du même niveau d’informations et de compé-
tences destinées à assurer une offre de services 
parfaitement cohérente.

Consolider les compétences de Lexavoué 
En s’appuyant sur l’expertise scientifique de Cyril 
Nourissat, Lexavoué entend mettre en place une 
formation continue dispensée aux membres du 
cabinet.
Le comité technique et scientifique interviendra en 
appui aux avocats dans les cas complexes, leur per-
mettant ainsi de mettre en œuvre les meilleurs choix 
opérationnels et stratégiques pour leurs clients.

Elargir les compétences de Lexavoué
Le maillage territorial de Lexavoué en France lui 
permet de se positionner comme interlocuteur 
des avocats et de leurs clients tant en première 
instance que devant les Cours d’appel.

Grâce à son partenariat avec le Professeur 
Nourissat, le cabinet devient apte à poursuivre 
les contentieux qui lui sont confiés aux niveaux 
européen et international.
« La création de ce comité technique et scienti-
fique répond aux exigences de développement 
que se sont fixées les membres de Lexavoué dès 
sa création. Nous y réfléchissons depuis plusieurs 
mois et nous estimons qu’après plus de deux ans 
d’existence et un ancrage suffisamment fort sur 
le territoire national, il est temps d’aller plus loin. 
Le Professeur Nourissat qui collaborait depuis 
plusieurs années avec notre bureau de Lyon 
dirigé par Romain Laffly nous est apparu comme 
la personnalité qualifiée pour le piloter », précise 
Philippe Leconte, Directeur Général de Lexavoué 
et avocat à Bordeaux.

A propos de Cyril Nourissat
Cyril Nourissat est docteur en droit et professeur 
agrégé de Droit privé et sciences criminelles 
depuis 2001. Il est actuellement Professeur des 
Universités à Lyon.
Cyril Nourissat occupe depuis plusieurs années 
des fonctions dans l’enseignement supérieur : 
Recteur de l’académie de Dijon (2011-2012), 
Président de plusieurs commissions de  

spécialistes et sections de droit privé, expert au 
sein de l’Agence d’évaluation de la recherche 
et de l’enseignement supérieur (2009-2013).  
Il a également assuré de nombreuses missions 
internationales d’enseignement et/ou suivi de 
coopération scientifique.
Cyril Nourissat a également joué un rôle dans 
le cadre juridique européen et a été notam-
ment membre de la délégation française de la 
conférence de droit international privé de La 
Haye en 2007.
Il assure aussi depuis 2003 des fonctions édito-
riales au sein de plusieurs revues juridiques dont 
la Revue Procédures et est l’auteur de plus de 120 
notes et observations portant essentiellement 
sur les conflits de juridictions internationaux, 
le droit de l’arbitrage, le droit processuel de la 
concurrence et les procédures communautaires.

FIDAL RECRUTE HERVé JOUANJEAN, AUPARA-
VANT DIRECTEUR GéNéRAL à LA COMMISSION  

EUROPéENNE.

Hervé Jouanjean a rejoint le cabinet Fidal le 5 mai 
2014. Le bureau de Bruxelles va ainsi disposer 
d’« Experts Europe » au sein même des diffé-
rentes régions d’implantation du cabinet (Lyon, 
Nantes, Bretagne, Champagne-Alsace-Lorraine, 
Aquitaine-Limousin, Normandie, Toulouse, Le 
Mans, Bourgogne-Franche Comté) pour per-
mettre aux entreprises et collectivités de disposer 
d’expertises pointues en service de proximité.

      ACTuALITES 
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Ancien directeur général à la Commission euro-
péenne, Hervé Jouanjean était auparavant Secrétaire 
général adjoint de la Commission européenne chargé 
des relations interinstitutionnelles (Parlement euro-
péen et Conseil des Ministres de l’UE). 

Ce recrutement renforce significativement les 
expertises du cabinet, et s’inscrit dans le cadre 
d’une nouvelle organisation, dont l’objectif est de 
mettre à la disposition de l’ensemble des clients 
du cabinet ces compétences, partout en France.

Hervé Jouanjean explique qu’ « Après de nom-
breuses années passées à la Commission, 
rejoindre le cabinet Fidal est pour moi une belle 
opportunité de mettre à disposition des clients 
du cabinet ma connaissance des rouages des 
Institutions européennes et les compétences 
que j’ai pu acquérir tout au long de ma carrière 
européenne notamment dans les domaines du 
Marché intérieur, du commerce international et 
des procédures propres à la Commission. » 

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE 
NOMME 23 COUNSELS.

CMS Bureau Francis Lefebvre annonce qu’il a créé 
le statut de Counsel et accordé cette qualité à 23 
avocats du cabinet.

Il reconnait ainsi la qualité de leur contribution au 
service des clients. Les Counsels ont vocation à 
représenter le cabinet et à jouer un rôle actif dans la 
transmission de leur expertise et de leurs compétences.
La première « promotion » a fait l’objet d’un vote 
lors de l’assemblée plénière des avocats associés 
du 10 avril 2014. Les nommés sont :

fiscal 
▶ Paul BAYLE (Fiscalité internationale) 
▶ Chantal BOUQUET (Fiscalité directe) 
▶ Maryline DANIS-DRAY (Fiscalité directe) 
▶ Marie-Odile DUPARC (TVA) 
▶ Emmanuelle FENA-LAGUENY 
(Doctrine fiscale) 
▶ Yann LECLERC (TVA) 
▶ Sylvie LE TANNEUR (Fiscalité directe) 
▶ André LOUP (Fiscalité directe)
▶ Agnès RIVIERE-DURIEUX (Fiscalité directe).

Juridique 
▶ Martine AUDRA
(Droit des sociétés/Fusions & Acquisitions) 
▶ Daniel CARTON 
(Droit de l’entreprise en difficulté) 
▶ Laurent CESBRON 
(Droit des sociétés/Fusions & Acquisitions) 
▶ Mélanie COMERT 
(Droit européen et de la concurrence) 
▶ Elisabeth FLAICHER-MANEVAL 
(Doctrine Juridique)
▶ François de GABRIELLI 
(Droit des sociétés/Fusions & Acquisitions) 
▶ Brigitte GAUCLERE 
(Droit commercial/Droit immobilier)
▶ Chantal JORDAN 
(Droit des sociétés/Fusions & Acquisitions)
▶ Sylvie LEROND (Droit du patrimoine) 
▶ Geneviève OLIVIER 
(Droit des sociétés/Fusions & Acquisitions) 
▶ Benoît PROVOST 
(Droit des sociétés/Fusions & Acquisitions) 
▶ Francine VAN DOORNE-ISNEL 
(Droit commercial/Droit immobilier)

Social
▶ Christophe PLAGNIOL 
▶ Carole ROMETTI

Le cabinet compte ainsi aujourd’hui 560  
collaborateurs dont 380 avocats incluant 23 
Counsels et 100 associés.

RACINE RENFORCE SES DéPARTEMENTS PROPRIéTé 
INTELLECTUELLE (PI) ET TECHNOLOGIES DE L’INFOR-
MATION (TIC) AVEC L’ARRIVéE D’UNE NOUVELLE 

ASSOCIéE à BRUXELLES.

Après ses récents développements en régions 
(ouverture de Racine Océan Indien et de Racine 
Strasbourg, en 2013), Racine poursuit son déve-
loppement au niveau international en accueillant 
une nouvelle associée dans son bureau de 
Bruxelles, Racine & Vergels.

Melanie Verroken rejoint RACINE & Vergels en 
qualité d’associée

Melanie Verroken, 38 ans, est avocate au Barreau 
de Bruxelles depuis 2003.
Elle est titulaire d’une Maîtrise de Droit de la 
Propriété Intellectuelle de l’Université catho-
lique de Bruxelles (2005), d’un MBA de l’Institut  
d’Administration des Entreprises d’Aix-en-
Provence (2001) et d’une Maîtrise de Droit de 
l’Université catholique de Louvain (1999).

Melanie Verroken dispose d’une expérience 
professionnelle variée développée en entreprise 
ainsi qu’en cabinet d’avocats. Avant de rejoindre 
Racine & Vergels en mars 2014, Melanie Verroken 
était collaborateur senior chez CMS De Backer 
(2004-2014) et avait précédemment collaboré 
en qualité de conseiller juridique au sein de 
Samsonite Singapore Ltd (2000-2002).

Elle intervient principalement en Droit de 
la Propriété Intellectuelle et en Droit des 
Technologies de l’Information, tant en conseil 
qu’en contentieux et est également l’auteur de 
nombreuses publications dans ces domaines.

Avec l’arrivée de Melanie Verroken, Racine & 
Vergels compte désormais 13 associés, 20 colla-
borateurs et plus de 45 membres au total.

DEUX NOUVEAUX ASSOCIéS CHEZ STC PARTNERS.

Le cabinet renforce ses équipes en cooptant 
Agnès Aviges et Sébastien Vialar au sein de ses 
équipes patrimoine et contentieux.

La nomination d’Agnès Aviges, précédemment of 
counsel, vient renforcer l’équipe Patrimoine. 
Agnès Aviges a rejoint STC Partners en 2007 après 
avoir débuté sa carrière en 1999 en qualité d’avo-
cat fiscaliste au sein du Cabinet Stehlin & Associés. 

Elle intervient essentiellement en qualité de 
conseil en fiscalité sur des problématiques patri-
moniales françaises ou internationales auprès de 
dirigeants d’entreprises, de groupes privés et fami-
liaux. Elle organise la transmission d’entreprises et 
de patrimoines et structure les investissements 
patrimoniaux en France ou à l’étranger. 

- Agnès est titulaire d’un DEA Finances Publiques 
et Fiscalité (Université Paris 2 Panthéon Assas) 
et d’un Mastère spécialisé en gestion fiscale de 
l’entreprise (ESC Lille).

- Sébastien Vialar, précédemment of counsel, 
vient renforcer l’équipe Contentieux. 
Sébastien Vialar a rejoint STC Partners avec 
l’équipe Arbitrage et Contentieux de Janine 

Franceschi-Bariani en 2005 après un début de 
carrière en 2000 au sein du cabinet Barsi Doumith 
& Associés. 

Il accompagne des entreprises, des dirigeants 
français et étrangers dans la gestion préven-
tive des conflits et dans la résolution de litiges 
complexes devant tous types de juridictions, 
particulièrement en matière bancaire, financière 
et corporate. Sébastien est titulaire d’un DEA de 
droit privé général (Université Paris X Nanterre, 
1996) et d’un DESS de juriste d’affaires interna-
tional (Université Paris V Descartes, 1997).

AGM AVOCATS S’INSTALLE à PARIS - OBJECTIF : DEVE-
NIR LE PARTENAIRE PRIVILéGIé DES PME EN QUêTE 

D’INTERNATIONAL.

AGM Abogados, classé parmi les 50 plus grands 
cabinets d’avocats espagnols, inaugure son 
bureau français sous le nom d’AGM Avocats. 
Expert de l’interculturel, AGM Avocats propose 
un accompagnement personnalisé des PME 
espagnoles et françaises tentées par l’export ou 
la création d’une filiale à l’internationale.

Créé il y a 28 ans par quatre associés espagnols, 
dont Francisco Lacasa Lobera, l’actuel Directeur 
Général, AGM Abogados compte aujourd’hui 
près d’une centaine de professionnels basés en 
Espagne (Barcelone, Madrid et Sabadell), en 
Chine (Shanghai) et maintenant en France, avec 
l’ouverture du nouveau bureau parisien. Depuis 
sa création, le cabinet cible les entreprises de 
taille moyenne qui souhaitent s’ouvrir à de nou-
veaux marchés internationaux.
Comptant près d’une quinzaine d’avocats, 
l’équipe parisienne est dirigée par quatre asso-
ciés, parmi lesquels trois avocats aux barreaux 
de Madrid et de Paris : Agustín Tizón Gutiérrez, 
Jérémie Dazza, Thibaut Rouffiac et Vincent 
Ollivier, ancien Secrétaire de la Conférence.

A l’image de la maison mère, la maîtrise des 
relations interculturelles fait la spécificité d’AGM 
Avocats.

Le cabinet propose en effet une offre globale de 
conseil aux PME françaises désirant s’installer à 
l’international, comme aux PME espagnoles et 
sud-américaines, de plus en plus nombreuses 
à vouloir s’implanter en France. « Le contexte 
de crise a amplifié ce phénomène. Malgré cet 
afflux, il reste très difficile pour une entreprise 
espagnole d’appréhender l’univers juridique, 
économique et culturel français. Même si la dis-
tance ‘Perpignan-Barcelone’ est moins grande 
que ‘Paris-Marseille’, l’obstacle culturel reste de 
taille. », explique Francisco Lacasa Lobera.

L’équipe d’AGM Avocats intervient ainsi tout 
au long de la vie de la société, de sa constitu-
tion à sa cession ou liquidation, en passant par 
toutes les étapes nécessitant l’accompagnement 
d’avocats bilingues (rédaction de tous types de 
contrats, embauche de salariés, conseil en fis-
calité, recherche de partenaires, etc.). « Nous 
sommes une structure de taille intermédiaire, 
qui s’adresse à des entreprises de taille intermé-
diaire. Nous mettons donc un point d’honneur à 
instaurer, avec chacun de nos clients, un lien pri-
vilégié basé sur une confiance mutuelle. C’est un 
peu ça l’esprit AGM. », précise Francisco Lacasa 
Lobera.
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2.5. La « Garantie de Bon fonctionnement »

2.5.1. Définition

Les éléments d’équipement du bâti-
ment ne pouvant être considérés 
comme indissociable avec l’ouvrage 
principal font l’objet d’une garantie 
de « Bon Fonctionnement » (G.B.F.) 
d’une durée minimale de deux années 
à compter de la date de réception de 
l’ouvrage (article 1792-3 du code civil).

2.5.2. Que couvre cette garantie

La G.B.F. couvre les « éléments d’équi-
pement dissociables » et leur bon 
fonctionnement. Cela peut donc 
concerner des éléments de système 
de chauffage (chaudière, ballon d’eau 
chaude, canalisations apparentes, 
radiateurs…), les équipements sani-
taires (robinetteries…), les défauts 
des divers revêtements (décolle-
ment des carrelages, papiers peints, 
revêtements de sol…), le mauvais 
fonctionnement des portes et fenêtres 
(sachant que dans certains cas, les 
problèmes des menuiseries exté-
rieures peuvent relever de la garantie 
décennale)…

2.5.3. Mise en œuvre de la garantie

Le constructeur doit être informé par 
écrit (lettre recommandé avec accusé 
réception, huissier) de la défaillance 
de l’équipement concerné, dès que le 
maître d’ouvrage en a connaissance 
et pendant une durée de deux années 
après réception des travaux. 

En cas de défaut du constructeur, la 
garantie « Dommage Ouvrage » entre 
alors en action et prend en charge les 
travaux.

2.6. La garantie de « parfait Achèvement »

2.6.1. Définition

La garantie de parfait achèvement rend 
responsable le constructeur d’ouvrage 
immobilier de la réparation des vices 
apparents ayant fait l’objet de réserves 
de la part du maître de l’ouvrage à la 
réception ou des vices apparus après 
réception et notifiés par ce dernier au 
constructeur.

2.6.2. Mise en œuvre de la garantie

a. qui est tenu à la garantie

Seul l’entrepreneur est tenu à garantie.

b. quand la garantie doit-elle être mise 
en œuvre

La garantie du constructeur doit être 
mise en œuvre par le maître d’ouvrage 
dans l’année de la réception des travaux, 
notamment sur la base des réserves à la 
réception ou sur la base de tout désordre 
nouveau constaté dans l’année suivant la 
réception.

c. Les formes de la mise en œuvre

La mise en œuvre peut revêtir deux 
formes :

 Elle peut d’une part, s’opérer par 
une procédure amiable entre le maître 
d’ouvrage et l’entrepreneur au cours de 
laquelle les parties conviennent des tra-
vaux rectificatifs et de leurs délais.
 En l’absence d’accord, et après mise en 
demeure insatisfaite ou en cas d’inexé-
cution des travaux, ils pourront être 
effectués aux frais et risques de l’entre-
preneur. Il faut pour cela qu’une action 
en justice soit lancée avant la fin de la 
période d’un an suivant la réception des 
travaux. Elle peut, d’autre part, donner 
lieu à une action en responsabilité pour 
faute prouvée.

Si une action en justice n’est pas lancée 
avant la fin de la période d’un an sui-
vant la réception des travaux, le maître 
d’ouvrage perd purement et simplement 
le bénéfice de sa garantie de parfait 
achèvement et ne peut plus obtenir répa-
ration des réserves non levées. 
En cas de défaut du constructeur, la 

garantie « Dommage Ouvrage » entre 
alors en action et prend en charge les 
travaux.

2.7. La « Responsabilité Civile Décennale 
du  Maitre d’Ouvrage Assimilé 
Constructeur » (Constructeur Non 
Réalisateur).

2.7.1. Définition de la garantie

La « Responsabilité Civile Maitre 
d’Ouvrage » garantit le paiement des 
travaux de réparation de l’ouvrage à la 
réalisation duquel l’assuré à contribué 
lorsque la responsabilité de ce dernier 
est engagée, sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 
et suivants du Code Civil et dans les 
limites de cette responsabilité.

Il s’agit, pour l’assureur, de couvrir la 
responsabilité qui incombe de plein 
droit au constructeur ou à l’assimilé 
constructeur, envers le maître ou 
l’acquéreur de l’ouvrage du fait des 
dommages, même résultant d’un vice 
du sol, qui, compromettant la solidité 
de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un 
de ses éléments constitutifs, le rendent 
impropre à sa destination.

2.7.2. Ce qui est garanti

a. Les dommages matériels

Ne sont couverts, que les dommages 
matériels à l’ouvrage lui-même qui 
peuvent compromettre sa solidité ou le 
rendre impropre à sa destination, ce qui 
inclut de même :

 Les travaux de réparation,
 Les travaux de démolition, 
 Les travaux de déblaiement,
 Les travaux de dépose ou démontage 
éventuellement nécessaires.

Les dommages immatériels (pertes 
financières, pertes de loyers, pertes 
d’exploitation anticipées), sont exclus du 
champ de la garantie.

b. Les dommages futurs mais certains

Un dommage initialement mineur peut 
relever de la responsabilité civile décen-
nale du maitre d’ouvrage à partir du 
moment où l’on peut techniquement 

L’ASSuRANCE Du CONSTRuCTEuR D’OuVRAGE (fIN)
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certifier que, du fait d’une évolution iné-
luctable, il atteindra le degré de gravité 
d’un dommage de  nature à compro-
mettre la solidité de l’ouvrage ou à le 
rendre impropre à sa destination (dom-
mage de nature décennale)
A contrario et en toute logique, les dom-
mages à l’origine mineurs  et dont l’expert 
certifie qu’il n’y a aucune certitude qu’ils 
rendent, dans le futur, l’ouvrage impropre 
à sa destination, ne rentrent pas dans le 
champ de la garantie.

2.7.3. Les assujettis à l’obligation 

Sont concernés par l’obligation d’assurance :

 Le vendeur d’immeuble à construire
 Le promoteur
 Le crédit bailleur
 Le vendeur d’immeuble achevé.

a. Cas du vendeur d’immeuble achevé

 Définition

Même si l’intention de vendre l’immeuble 
n’était pas présente pendant la période de 
construction jusqu’à la réception de l’im-
meuble, toute vente de ce dernier durant 
la période décennale suivant la réception 
entraine de facto l’obligation pour le ven-
deur d’être garantit contre les conséquences 
de sa responsabilité civile décennale.

 Problématique

Compte tenu de l’absence de volonté de 
vendre à la souscription des assurances 
construction, il est possible que la garan-
tie « RC Décennale du Maitre d’Ouvrage » 
n’ait pas été souscrite. 

 Solution

Il est tout à fait possible de souscrire cette 
garantie après réception de l’ouvrage, 
néanmoins, les compagnies font payer 
cette garantie très chère. Afin de prévoir 
cet état de fait, les compagnies proposent 
la souscription de cette garantie au sein 
des polices « Tous Risques Chantiers » et 
« Dommages Ouvrages » à un coût plus 
faible qu’une souscription individuelle.

2.8. La « Responsabilité Civile Générale 
du Maitre d’Ouvrage »

2.8.1. Domaine de la couverture

Cette couverture est destinée à proté-
ger le patrimoine du maître d’ouvrage 

en cas de mise en cause au titre de sa 
responsabilité civile du fait de la réali-
sation des travaux qu’il entreprend ou 
fait entreprendre.

2.8.2. Solutions de couverture

a. polices individuelles 

Les polices d’assurance « Responsabilité 
Civile » dites d’exploitation et profes-
sionnelle comportent parfois une clause 
d’assurance « Responsabilité Civile 
Maître d’Ouvrage » censée couvrir la 
responsabilité civile de ce dernier dans 
le cadre des divers travaux d’aménage-
ments ou d’agrandissement. Néanmoins, 
ces polices sont généralement très 
fortement sous-limitées et les clauses 
d’application sont contraignantes. De 
plus, ces polices sont nominatives, c'est-
à-dire que leur champ d’application ne 
saurait s’étendre aux divers interve-
nants et ainsi palier à leurs carences de 
couvertures (garanties insuffisantes ou 
absence de garanties…).

b. police collective pour le chantier

Il est néanmoins de plus en plus 
courant de voir les maître d’ou-
vrage  mettre en œuvre un contrat 
d’assurance unique pour garantir la 
responsabilité de droit commun de 
l’ensemble des intervenants de la 
construction jusqu’à la réception. 
L’avantage de cette formule est de 
permettre d’accélérer le règlement 
des sinistres pendant cette période 
et évite ainsi les retards de chantier, 
les difficultés financières, et pallie la 
dégradation des rapports entre inter-
venants inhérentes aux discussions 
entre assureurs individuels différents, 
en matière de recherche et d’attribu-
tion de responsabilité. Ce type de 
contrat intervient en préfinancement 
avec recours ultérieur contre les assu-
rances individuelles de chacun ou en 
substitution totale des garanties indi-
viduelles (cas plus rare). 

En contrepartie de l’exclusion des 
existants du champ des assurances 
obligatoires, le législateur habilite 
le gouvernement à prévoir dans l’or-
donnance elle-même » l’obligation 
pour les assureurs de proposer une 
assurance facultative des dommages 
causés à des ouvrages existants par 
des travaux soumis à l’obligation 
d’assurance.

3. PROCESSUS D’ETUDE ET DE 
SOUSCRIPTION

3.1. phase d’étude et de lancement : 
L’étude et la négociation des couvertures

3.1.1. Contrainte de souscription dans 
le temps.

La législation impose d’avoir procédé à la 
souscription de la garantie « Dommages 
Ouvrage » avant le début du chantier, 
aussi est-il nécessaire d’engager le pro-
cessus d’étude et d’appel d’offres dès la 
finalisation de la phase projet et bien en 
amont du début de la phase de chantier.

3.1.2. Constitution du dossier technique

a. Eléments indispensables à la remise 
d’une offre chiffrée.

La remise d’une offre chiffrée par les 
compagnies conditionnée à la remise de 
l’ensemble des documents énumérés ci-
dessous.

 Questionnaire de souscription (modèle 
en annexe)
 Convention de maîtrise d’œuvre
 Permis de construire
 Plans (perspectives, coupe, masse…)
 Convention de contrôle technique
 Etude de sol
 Rapport initial du contrôleur technique
 Cahier des clauses techniques particulières
 Cahier des clauses administratives par-
ticulières
 Coût provisionnel du chantier (réparti-
tion entre les différents lots et missions)
 Document de déclaration d’ouverture 
réglementaire de chantier
 Attestations décennales des intervenants

Certains travaux ne nécessitent pas 
certaines démarches (ouverture 
réglementaire de chantier, permis 
de construire…) les demandes des 
compagnies sont donc modulées en 
fonction de la nature du chantier.

3.1.3. Echange et négociation avec la 
compagnie

Après remise du dossier technique com-
plet, la compagnie communique une 
première approche tarifaire par ligne de 
garantie :

 Tous Risques Chantier et risques 
annexes (responsabilité Civile, dom-
mages aux existants) 
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 Dommage Ouvrage et risques annexes 
(garantie obligatoire, dommages aux 
existants, dommages immatériels, res-
ponsabilité civile décennale, garantie de 
bon fonctionnement le cas échéant).

Les compagnies peuvent aussi deman-
der des informations complémentaires 
sans lesquelles toute prise de garantie 
sera impossible.

La cotisation proposée peut-être de deux 
types :
 Une prime forfaitaire (c’est le cas pour 
les chantiers de taille modeste).
 Un taux sur le montant TTC des travaux 
avec appel de prime provisionnelle régu-
larisable en fin d’exercice.

3.1.4. Souscription des couvertures

Après négociation des clauses et condi-
tions tarifaires, il est nécessaire de faire 
parvenir à la compagnie le projet final 
daté, signé et faisant apparaitre la men-
tion « Bon pour accord », ainsi que les 
éléments complémentaires demandés 
par la compagnie sans lesquels la garan-
tie ne pourra être délivrée.

3.1.5. Emission des polices et paie-
ment des cotisations.

La police prend effet au jour de l’accord 
client, ou à un effet différé à sa demande. 
La police est ensuite émise par la com-
pagnie, le paiement intégral devant être 
effectué conformément aux dispositions 
du code des assurances.

3.2. phase de chantiers

3.2.1. Effet des couvertures

A la date d’ouverture du chantier, et 
durant toute sa durée (dont la date de fin 
prévisionnelle a été communiqué à l’as-
sureur), les garanties de la police « Tous 
Risques Chantiers » couvrent l’ouvrage 
en construction ainsi que les éventuels 
existants (si la souscription de ce volet a 
été demandé).

3.2.2. Cas de la prolongation du 
chantier

Pour diverses raisons, il est possible qu’un 
chantier prenne du retard, dans ce cas, il 
est nécessaire d’en informer votre assu-
reur (courtier, agent général ou compagnie 
selon les cas)  afin de prolonger les effets 
de la garantie « Tous Risques Chantiers ».

3.3. phase d’exploitation de l’ouvrage

3.3.1. Déclaration de la réception de 
l’ouvrage

Le PV de réception de l’ouvrage ainsi que 
les réserves éventuelles doivent être com-
muniqués à la compagnie d’assurance. 
En effet, c’est à cette date, et pendant 
un délai d’un an, les réserves faites à la 
réception ne dépendent pas de la garan-
tie « Dommages Ouvrages » mais de la 
« Garantie de Parfait Achèvement » dont 
doivent disposer les divers intervenants.

3.3.2. Levée des réserves et régulari-
sation de la police

A la levée des réserves, les éléments 
suivants doivent être communiqués à la 
compagnie :

- PV de levée des réserves.
- Rapport final de contrôle technique
- Bilan financier détaillée de l’opération.

A la réception, la compagnie émet l’ave-
nant de régularisation avec l’éventuel 
appel de cotisation complémentaire.

4. LES BASES LEGALES

4.1.1. Article 1792 du code civil (loi 
n°78-12 du 4 janvier 1978)

Tout constructeur d'un ouvrage est res-
ponsable de plein droit, envers le maître 
ou acquéreur de l'ouvrage, des dom-
mages, même résultant d'un vice du 
sol, qui compromettent la solidité de 
l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un 
de ses éléments constitutifs ou l'un de 
ses éléments d'équipement, le rendent 
impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le 
constructeur prouve que les dommages 
proviennent d'une cause étrangère.

4.1.2. Article 1792-1 du code civil (Loi 
n°78-12 du 4 janvier 1978)

Est réputé constructeur de l'ouvrage :
 
 Tout architecte, entrepreneur, tech-
nicien ou autre personne liée au maître 
d'ouvrage par un contrat de louage d'ou-
vrage.
 Toute personne qui vend, après achè-
vement, un ouvrage qu'elle a construit ou 
fait construire
 Toute personne qui, bien qu'agissant 
en qualité de mandataire du propriétaire 

de l'ouvrage, accomplit une mission assi-
milable à celle d'un locateur d'ouvrage.   

4.1.3. Article 1792-2 du code civil (Loi 
n°78-12 du 4 janvier 1978)

La présomption de responsabilité établie 
par l'article 1792 s'étend également aux 
dommages qui affectent la solidité des 
éléments d'équipement d'un bâtiment, 
mais seulement lorsque ceux-ci font indis-
sociablement corps avec les ouvrages de 
viabilité, de fondation, d'ossature, de clos 
ou de couvert.

Un élément d'équipement est consi-
déré comme formant indissociablement 
corps avec un des ouvrages mentionnés 
à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, 
son démontage ou son remplacement 
ne peut s'effectuer sans détérioration ou 
enlèvement de matière de cet ouvrage.

4.1.4. Article 2270 du code civil (Loi 
n° 67-3 du 3 janvier 1967)

Les architectes, entrepreneurs et autres 
personnes liées au maître de l'ouvrage 
par un contrat de louage d'ouvrage sont 
déchargés de la garantie des ouvrages 
qu'ils ont faits ou dirigés après dix ans s'il 
s'agit de gros ouvrages, après deux ans 
pour les menus ouvrages. 

4.1.5. Article L 242-2 du code des 
assurances 

Toute personne physique ou morale qui, 
agissant en qualité de propriétaire de 
l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire 
du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser 
des travaux de bâtiment, doit souscrire 
avant l'ouverture du chantier, pour son 
compte ou pour celui des propriétaires 
successifs, une assurance garantissant, 
en dehors de toute recherche de respon-
sabilités, le paiement de la totalité des 
travaux de réparation des dommages de 
la nature de ceux dont sont responsables, 
les constructeurs, les fabricants ou le 
contrôleur technique sur le fondement de 
l'article 1792 du code civil.

Bernard GLOUX STEVENS
Matthieu JOLY

Audit Chorus Conseil
18 bis, rue d’Anjou – 75008 Paris

Tél. : 01 42 66 38 04
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RECOuVREMENT

ENTREpRISES EN DIffICuLTÉ : L’ORDONNANCE Du 
12 MARS 2014

La réforme a pour principaux objectifs 
de renforcer et d’étendre les mesures 
de détection des difficultés des entre-
prises pour les prévenir avec plus 
d’efficacité (I) et de simplifier les pro-
cédures collectives pour les adapter au 
contexte économique (II).

I - PRéVENTION DES RISQUES

1) Favoriser le recours au mandat ad 
hoc et à la conciliation : les clauses 
contractuelles qui pénalisent le débi-
teur lorsqu’il souhaite recourir à ces 
mesures préventives sont réputées 
non écrites. Ces clauses se retrouvent 
souvent dans les contrats de prêt ban-
caires, et imposent la déchéance du 
contrat en cas d’ouverture de telles 
procédures. Cette règle, déjà valable 
pour la procédure de sauvegarde et 
de redressement judiciaire, se trouve 
ainsi étendue.

2) Invalidation des clauses d’honoraire :  
afin de favoriser le recours aux pro-
cédures préventives, l’ordonnance 
invalide également les clauses 
contractuelles mettant à la charge du 
débiteur, du seul fait de la désignation 
d’un mandataire ad hoc ou de l’ouver-
ture d’une procédure de conciliation, 
les honoraires du conseil auquel le 
créancier (souvent des banques) 
est susceptible de faire appel pour 
défendre ses intérêts, dans le cadre de 
ces procédures.

3) Instauration de délais de grâce pour 
le débiteur et ses garants : le débiteur 
qui serait, au cours de la procédure de 
conciliation, mis en demeure ou pour-
suivi par l’un de ses créanciers (qui 
refuserait de suspendre son action) 
peut demander au juge qui a ouvert la 
procédure de conciliation de lui accor-
der des délais de paiement, dans les 
conditions de droit commun (article 
1244-1 et s. du Code Civil). Les garants 
du débiteur bénéficieront également 
des délais accordés.

4) Renforcer la position des créanciers :  
le privilège de conciliation ou de new 
money dont bénéficient les créanciers 
ayant consenti un nouvel apport en 

trésorerie, un nouveau bien ou service 
au stade de l’accord de conciliation 
est étendu aux créanciers octroyant de 
tels apports « au cours » de la procé-
dure de conciliation.

5) Extension de la Mission du concilia-
teur : le conciliateur, dont la mission 
principale est de favoriser la conclu-
sion d’un accord entre le débiteur et 
ses créanciers principaux et habituels, 
pourra désormais préparer la cession 
de l’entreprise lorsque le débiteur 
en aura pris l’initiative, et que les 
créanciers auront donné leur avis sur 
celle-ci. L’opération de cession se 
déroulera ensuite dans le cadre d’un 
redressement ou d’une liquidation 
judiciaire.

6) Information des salariés : le comité 
d’entreprise ou, à défaut, les délégués 
du personnel sont désormais informés 
par le débiteur du contenu de l’accord 
de conciliation, lorsque celui-ci en 
demande l’homologation.

II - PROCéDURES COLLECTIVES

Simplification de la déclaration de 
créances : quelle que soit la procédure, 
les règles de la déclaration de créances 
et de leurs vérifications sont facilitées 
(notamment le rôle du juge-commis-
saire et le relevé de forclusion). Le 
débiteur qui portera une créance à 
la connaissance du mandataire judi-
ciaire, sera désormais présumé avoir 
agi « pour le compte » du créancier.  

Il appartiendra ensuite au créancier 
de ratifier la déclaration faite par le 
débiteur en son nom, ce jusqu’à la 
date ou le juge statuera sur l’admis-
sion de ladite créance. Il s’agit là d’une 
modification importante des règles 
existantes qui imposaient à tous (sauf 
certains créanciers privilégiés, fiscaux 
et sociaux) de déclarer dans des délais 
précis. Pour autant, il faudra que les 
créanciers soient vigilants quant aux 
montants déclarés, à la mention ou non 
de garanties ; nous reviendrons sur ce 
point dans un prochain article une fois 
en possession du décret d’application.

A- Sauvegarde

1) Projet de plan à l’initiative d’un 
créancier : les membres du comité des 
créanciers pourront proposer un plan 
de sauvegarde concurrent de celui 
envisagé par le dirigeant.

2) Création de la sauvegarde accélérée :  
une nouvelle forme de sauvegarde voit 
le jour, entre la sauvegarde classique 
et la sauvegarde financière accélérée, 
destinée à renforcer l’efficacité de 
cette procédure, notamment en adap-
tant les effets de l’ouverture sur la 
situation juridique du débiteur et de 
ses partenaires :

 Le débiteur doit avoir élaboré un 
projet de plan avec ses principaux 
créanciers, dès le stade de la procé-
dure de conciliation.

 La sauvegarde accélérée ne peut 
être ouverte que si le débiteur a pré-
alablement bénéficié d’une procédure 
de conciliation.

 Le débiteur peut être en cessation 
des paiements lors de l’ouverture de la 
procédure de sauvegarde accélérée si 
cette situation ne précède pas depuis 
plus de quarante-cinq jours la date de 
la demande d’ouverture de la procé-
dure de conciliation.

 La procédure est limitée à une durée 
de trois mois (dispense d’inventaire, 
etc.), délai dans lequel un plan doit 
être approuvé.

Alexandre Le Ninivin

Après la loi de 2005 axée sur la prévention, l’ordonnance de 2008 sur les garanties, et la loi de 2010 sur la sauvegarde financière accélé-
rée, une nouvelle vague de réforme visant à adapter le droit des entreprises en difficulté à la période de crise actuelle, et à tenir compte 
du droit positif, vient d’être amorcée. L’ordonnance du 12 mars 2014, qui sera applicable à partir du 1er juillet 2014 (le décret d’application 
est prévu avant cette date) aux procédures ouvertes après cette date, touche surtout le Code de commerce, et nous en détaillons les 
principaux points ci-dessous.
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3) Suppression du paiement comptant :  
l’obligation de payer sans délai (comp-
tant / préalablement à la livraison) le 
cocontractant dont le contrat est pour-
suivi pendant la période d’observation 
est supprimé durant la procédure de 
sauvegarde. Cette obligation demeure 
applicable seulement aux procédures 
de redressement judiciaire et de liqui-
dation judiciaire.

B- Redressement judiciaire

1) Projet de plan à l’initiative d’un 
créancier : les membres du comité des 
créanciers pourront proposer un plan 
de sauvegarde concurrent de celui 
envisagé par le dirigeant.

2) Reconstitution de fonds propres : 
Si les capitaux propres n’ont pas été 
reconstitués dans les conditions pré-
vues par la loi à la suite de l’ouverture 
du redressement judiciaire, l’admi-
nistrateur a qualité pour demander 
la désignation d’un mandataire en 
justice qui sera chargé de convoquer 
l’assemblée compétente et de voter 

la reconstitution du capital, à hauteur 
du minimum prévu au même article, à 
la place du ou des associés ou action-
naires s’y opposant.

C- Liquidation judiciaire

Le texte de l’ordonnance prévoit éga-
lement quelques modifications en la 
matière :

 Réduction d’un an à 6 mois de la 
durée de la procédure de liquidation 
judiciaire simplifiée,

 Simplification des procédures de 
liquidation,

 Instauration d’une procédure de 
rétablissement professionnel sans 
liquidation, ouverte à tout débiteur 
personne physique, qui ne fait l’ob-
jet d’aucune procédure collective en 
cours, n’a employé aucun salarié au 
cours des six derniers mois et dont 
l’actif déclaré a une valeur inférieure à 
un montant fixé par décret en Conseil 
d’Etat.

La clôture de la procédure de réta-
blissement professionnel entraîne 
effacement de certaines dettes à 
l’égard des créanciers dont la créance 
est née antérieurement au jugement 
d’ouverture de la procédure (effet 
proche de la procédure de surendette-
ment).

Cette ordonnance, qui impactera le 
traitement quotidien des entreprises 
en difficulté, sera rapidement com-
plétée par un décret d’application 
très attendu, et parallèlement par 
une réforme du rôle de l’actionnaire 
en période de procédure collective 
(un temps envisagée, puis reportée, 
notamment s’agissant de la cession 
forcée de leurs titres).

A suivre !

Alexandre Le Ninivin
Avocat à la Cour
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Profession à croissance exponentielle 
en Europe et plus particulièrement en 
France ces dernières années, le Contract 
Management, parfois victime de son 
succès, affronte régulièrement quelques 
fausses idées qui troublent le message, 
aussi bien auprès des organisations 
souhaitant développer leur processus 
de gestion des contrats que dans l’esprit 
des étudiants et des professionnels en 
reconversion (ou en évolution) désireux 
de s’orienter vers la fonction de Contract 
Manager.

Au cœur de la confusion, cinq de ces 
mythes sont particulièrement retors 
car fréquemment réitérés par mécon-
naissance du sujet. Un peu de clarté 
s’impose, alors, afin de se recentrer sur 
la véritable nature et la forte valeur ajou-
tée de cette matière aussi passionnante 
que pluridisciplinaire.

1. UN CONTRACT MANAGER ET UN 
JURISTE D’ENTREPRISE, C’EST LA 
MêME CHOSE !

Si environ un Contract Manager sur  
deux est en possession d’un bagage 
juridique (universitaire et/ou expé-
rience au sein d’une direction juridique), 
les 50% restants se répartissent parmi 
divers profils qui font toute la richesse 
du métier : ingénieurs, chefs de projet, 
financiers, commerciaux et consultants 
principalement.
Cette diversité apporte un premier 
élément de réponse au premier mythe 
(le plus répandu) : non seulement un 
Contract Manager n’est pas nécessai-
rement un ancien juriste d’entreprise, 
mais les deux professions ne sauraient 
être confondues.

A la différence du juriste, le Contract 
Manager n’a pas vocation à s’imposer 
comme l’expert du droit au sein de son 
organisation. Il ne sera pas consulté 
pour orienter les choix stratégiques de 
son entreprise sur des domaines aussi 
pointus que le droit social, le droit de 
la concurrence, les impératifs règle-
mentaires du droit de la construction, 
des télécoms, ou de tout autre aspect 
législatif (local ou international) en 
relation directe avec l’activité de la 
société qui l’emploie.

La conformité avec la loi au sens 
large est le terrain du juriste, celui du 
Contract Manager est le contrat.

Ici encore, il convient de contourner 
le risque de confusion. Si certaines 
directions juridiques, en l’absence de 
département Contract Management, 
interviennent dans la gestion des 
contrats, c’est dans le cadre restrictif 
de leur rédaction, leur négociation et, 
de façon réactive si une défaillance se 
produisait, lors du suivi du contentieux.

En plus de ce qui précède, le Contract 
Manager gère le contrat de bout en 
bout de manière proactive, main dans 
la main avec les opérationnels, les 
vendeurs/acheteurs et, plus généra-
lement, tous les acteurs susceptibles 
d’apporter leur expertise au cycle de vie 
contractuel. Il coordonne ainsi, à plein 
temps pour un ou plusieurs contrats 
donnés, les activités suivantes :  
maîtrise des risques et gestion des 
problèmes, facilitation et résolution 
de conflit, développement de la qua-
lité relationnelle avec les différents 
cocontractants, formation des divers 
intervenants, suivi des changements 
et des extensions contractuels, 
pérennité de l’économie du contrat, 
identification et action sur les leviers 
commerciaux, etc. La liste ne saurait 
être exhaustive.

Juriste d’entreprise et Contract 
Manager sont donc deux experts sin-
guliers disposant de compétences 
propres, deux fonctions bien dis-
tinctes et pourtant voisines, sans 
aucun doute.

2. « CONTRACT MANAGEMENT »  
éQUIvAUT à « CLAIM MANAGEMENT »

Il est encore courant d’entendre que le 
Contract Manager est dédié à la ges-
tion de la phase « Claim Management » 
d’un contrat.

Par Claim Management, on entend la 
procédure de réclamation engagée 
par une partie à un accord à l’égard 
de l’autre, suite à l’émergence d’une 
problématique liée à l’exécution dudit 
accord. Le « précontentieux » est aussi 
une terminologie largement employée 
dans un tel cadre.

Ainsi, un client émettra une réclama-
tion en vue de se plaindre des retards 
de livraison de son fournisseur, d’une 
malfaçon dans la construction d’un 
immeuble, d’une dérive budgétaire ou 
de périmètre, etc. Un vendeur exigera 
une explication sur un montant crois-
sant d’impayés, une inconsistance 
dans l’expression des besoins de son 
acheteur, et autres réjouissances du 
même acabit.

Le Contract Manager intervient-il dans 
la gestion de telles problématiques ? 
Certainement. Son rôle est clé 
puisqu’en sa qualité de garant de la 
bonne santé du contrat, il se doit de 
tout tenter pour rétablir l’équilibre per-
turbé par des situations conflictuelles.
Mais ce n’est pas tout. Si le profes-
sionnel de la gestion de contrat porte 
nécessairement la casquette du spé-
cialiste du précontentieux, avec pour 
objectif de protéger son organisation 
des attaques extérieures, la logique 
guerrière n’est pas l’approche naturelle 
à adopter. 

Le Contract Manager est d’abord un faci-
litateur. Il cherchera par tous les moyens 
à sa disposition, en puisant dans sa 
formation et dans sa pratique de la réso-
lution de conflit, à protéger la relation 
contractuelle et à la développer.

Enfin, si le Claim Management est 
une part intégrante des activités de 
Contract Management, ce n’est qu’une 
mission parmi de nombreuses autres et 
probablement pas la plus importante.  

5 MYThES Au SuJET Du CONTRACT MANAGEMENT.
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Cette phase a pour but de traiter une 
défaillance, un ou des problèmes. Or, 
le Contract Manager s’évertue, par 
la gestion de risque et la négociation 
collaborative à anticiper les possibles 
manquements de par son mode d’in-
tervention proactif et, au besoin, à 
les contourner par des plans d’action 
robustes et agiles. Le précontentieux 
reste une exception, une éventualité à 
ne pas atteindre. Le cœur du métier est 
ailleurs, dans l’optimisation du cycle de 
vie du contrat.

3. UN CONTRACT MANAGER INTER-
vIENT UNE FOIS LE CONTRAT SIGNé

La vie du contrat est un cycle, généra-
lement présenté sous la forme de cinq 
phases, de la création à la clôture (ou la 
prolongation, autant que faire se peut).
Chacune de ces étapes apporte son lot 
de risques, de problèmes, d’interactions 
avec les différentes parties à l’accord. 

Considérer que la gestion du contrat 
démarre une fois sa signature consiste 
à imaginer que la création, la négocia-
tion et la validation d’une convention ne 
méritent pas un investissement consé-
quent et que ces trois phases n’ont pas 
d’impact sur les deux suivantes : exé-
cution et clôture/prolongation. Autant 
annoncer que le développement de 
l’être humain démarre à l’âge adulte et 
que l’enfance peut être isolée du pro-
cessus de vie car elle n’influence pas la 
maturité post-adolescence.

évidemment, rien n’est plus faux. Aussi, 
le Contract Manager appréhendera le 
cycle contractuel dans sa globalité et 
sa latéralité. Chaque phase compte 
et exige une importance identique. 
Un risque identifié lors de la rédac-
tion d’une proposition commerciale 
pourrait, s’il n’est pas traité avec toute 
l’attention nécessaire, se transformer 
en problème au mitan de la phase 
d’exécution.

Impossible, donc, de faire l’impasse 
sur la période pré-signature. Les com-
pétences acquises par le professionnel 
lui assurent la capacité de s’impliquer 
à chaque étape et de déployer les pro-
cessus, les outils, le savoir-faire et le 
savoir-être indispensables à la réalisa-
tion de sa mission.

Certaines organisations font, cepen-
dant, le choix de scinder l’équipe 
Contract Management en deux groupes :  
les Contract Managers dédiés à la phase 
pré-signature et ceux démarrant leur 
engagement au début de l’exécution. Ce 
n’est pas une difficulté dans la mesure 
où le principe de gestion globale de 
l’intégralité du cycle demeure. Et, afin 
d’assurer une continuité dans l’action, 
les organisations en question créent les 
processus de transfert de connaissance 
appropriés et facilitant la promesse 
d’une gestion de bout en bout.

4. LE CONTRACT MANAGEMENT N’A 
D’INTéRêT QU’AU SEIN DES GRANDES 
MULTINATIONALES

Il y a dix ans, le Contract Management ne 
signifiait rien en France. La matière res-
tait cantonnée au monde anglo-saxon.
Depuis environ cinq ans, la pratique de 
la gestion des contrats complexes, tout 
comme la terminologie anglophone qui 
lui est associée, monte en puissance 
dans l’hexagone, à l’instar de son 
succès croissant en Europe, pays dits  
« émergents » compris.

Le premier secteur à s’être laissé tenter 
par la discipline au point de la mettre 
en valeur sur le marché de l’emploi est 
celui des technologies de l’information. 
Les projets d’intégration de systèmes ou 
d’externalisation informatique étaient 
une cible de choix, du fait de leurs 
aléas inhérents, leur durée longue et de 
l’extrême complexité supportée par les 
questions opérationnelles.

Naturellement, les SSII rayonnant à 
l’international et les gros cabinets de 
conseil furent longtemps un réceptacle 
à Contract Managers ; le concept se 
reproduisant par la suite sur d’autres 
secteurs éminemment orientés vers le 
service ou la gestion de projets : Défense, 
Aérospatial, Industrie pétrolière/Gaz, 
Nucléaire, Construction, Télécoms.
S’il ne fait aucun doute que le Contract 
Management a pris son envol au sein 
des très grands groupes, la réalité 
de l’activité économique des projets 
complexes précédemment visés exige 
l’intervention d’une multitude de four-
nisseurs, en relation directe avec le 
client ou via des montages contractuels 
de sous-traitance et cotraitance.

Les fournisseurs en question varient 
quant à leur taille et l’étendue de 
leur périmètre géographique : local, 
national, international. Nombreux 
sous-traitants ne dépassent pas la taille 
d’une PME et exigent pourtant un suivi 
professionnel de leurs contrats tout au 
long du cycle.

Pour les petites et moyennes struc-
tures en question, le recrutement d’un 
Contract Manager n’est pas toujours 
une solution, car le besoin sera limité 
au temps du projet. En quête de flexibi-
lité, elles font alors appel à une pratique 
en plein essor sur le territoire français 
qui consiste à chercher la compétence 
auprès de sociétés spécialisées dans le 
Contract Management externalisé. 

De la même façon, côté achat, un client 
n’a pas nécessairement la taille du 
fournisseur avec lequel il contracte. 
Il a pourtant besoin de la vision et de 
l’expertise du Contract Manager pour 
mener à bien son projet et optimiser la 
relation avec l’autre partie.

Pour toutes les raisons qui précèdent, 
le Contract Management n’est plus 
aujourd’hui une discipline limitée aux 
grandes organisations. Sa valeur ajou-
tée est recherchée indépendamment de 
l’envergure de la structure. 

5. UN PEU DE PRATIQUE SUFFIT à FABRI-
QUER UN BON CONTRACT MANAGER

Que l’on retienne la définition que lui en 
donne le groupe Aberdeen, à savoir le 
processus consistant à gérer de façon 
systématique et efficace la création, 
l’exécution et l’analyse du contrat en 
vue de maximiser la réussite opéra-
tionnelle et financière et de minimiser 
les risques1, ou bien celle que nous 
avons proposé dans une précédente 
publication2 — l’activité qui consiste à 
développer et contrôler le cycle de vie 
d’un contrat, de la phase d’initialisation 
jusqu’à son terme, par la coordination 
systématique et méthodique des res-
sources et des processus utiles à la 
maîtrise des risques et à l’optimisation 
financière —, le Contract Management 
n’apparait pas comme une matière sus-
ceptible de s’apprendre sur le tas sans 
posséder les bases solides préalables.
Certes, pratique régulière, variété 

1 - Traduit de l’anglais par l’auteur de l’article.
2 - Pratique du Contract Management, par Grégory Leveau, éd. Gualino/Lextenso



des problématiques rencontrées 
et expérience de différents terrains 
d’application constituent l’élément dif-
férentiateur premier entre un Contract 
Manager débutant et un technicien 
plus senior.

En revanche, sans la maîtrise du socle 
d’apprentissage des disciplines clés 
organisant la matière, des décennies 
d’exercice de la fonction (dégradée) ne 
suffiront pas à transformer un étudiant 
ou le spécialiste d’un autre domaine 
tenté par une nouvelle aventure en 
Contract Manager.

On ne s’improvise pas professionnel de 
la gestion des contrats complexes. 

Avant d’embarquer, il convient de 
se préparer à la navigation en eaux 
troubles et de se former ainsi à des 
compétences aussi bien métiers que 
fonctionnelles incontournables :

• Le savoir-faire juridique et la par-
faite connaissance du cycle de vie d’un 
contrat ;
• Les essentiels de la finance d’entre-
prise et de projet ;
• L’art de la gestion de projet ;
• La stratégie des risques ;
• La résolution de conflit par les outils 
de facilitation/médiation ;
• La négociation collaborative.

A ceci s’ajoutera, selon le contexte 
dans lequel le Contract Manager inter-
viendra, une conscience aigüe du 
marché, de la stratégie commerciale 
de son organisation, et de la technicité 
associée aux activités opérationnelles 
concernées par le périmètre de la 
convention.

Le chemin vers le perfectionnement 
commence alors puisque, en sus 
des compétences ci-dessus, certains 
talents et qualités individuels exigeront 

de s’affirmer très tôt dans la carrière 
du professionnel : créativité, sens 
du leadership, assertivité, capacités 
d’analyse et de synthèse, etc.

La route est longue, mais la route est 
belle.

Grégory LEVEAU est le fondateur 
de l’Ecole Européenne de Contract 

Management (e2cm), 1er centre de formation 
en France dédié aux Commercial 

& Contract Managers.

Il est l’auteur de l’ouvrage 
Pratique du Contract Management, 

éditions Gualino - Lextenso

www.e2cm.net

La performance contractuelle est devenue un enjeu stratégique. C'est la raison pour laquelle les directions juridiques de quatre 
grands groupes français (Areva, DCNS, GDf Suez et Thales) ont décidé de se regrouper afin de partager leurs connaissances, leurs 
points de vue et expériences, en gestion de contrats et réclamations liées, en créant l'Association Française du Contract Management 
(AFCM).

L'association, désireuse d'accueillir les entreprises confrontées à la gestion de contrats complexes, a principalement pour objet 
de contribuer au développement de la culture du "Contract Management". Ceci implique notamment la professionnalisation et un 
meilleur positionnement de la fonction de Contract Manager.

L'association participera à l'élaboration de formations, en les dispensant, en diffusant de la documentation portant sur les connais-
sances juridiques et techniques, mais aussi en organisant des échanges d'expériences, des séminaires et des conférences.

"L'amélioration de la préparation, de la négociation et de la gestion des engagements contractuels par la mise en place d'experts 
du contrat au sein d'organisation dédiée est une nécessité à laquelle doivent répondre aujourd'hui de nombreuses entreprises. 
L'AFCM, en fédérant les principaux acteurs du monde de l'industrie et du service dans ce domaine, entend participer activement et 
durablement à la promotion et à la professionnalisation du Contract Management au sein des entreprises françaises" a souligné son 
Président, Rémy Rougeron (Directeur Juridique et des Contrats chez Thales) lors de l'allocution clôturant l'Assemblée constitutive 
du 4 février 2014 au cours de laquelle il venait d'être élu.

Source Boursier.com
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  4 è m e  J o u r n é e  d u 
Management Juridique
24 juin 2014 – pARIS

Quatre thèmes principaux :

- La gestion des contrats, levier 
de compétitivité 
- Comment choisir ses conseils 
externes ?
- Positionner la Direction Juridique 
au niveau stratégique 
- Une direction juridique per-
formante : Trois innovations en 
management juridique.

01 70 71 53 80
salonjuridique@legiteam.fr

 Responsable des fusions 
acquisitions
10 avril au 7 novembre - pARIS

Objectifs :

- Valider l’objectif stratégique 
d’une acquisition d’entreprise.
- Piloter les différentes étapes 
de l’acquisition.
- Conduire les négociations 
et maîtriser les aspects finan-
ciers, juridiques, fiscaux et 
opérationnels.

01 44 09 25 08
inscriptions@efe.fr

 Responsable paie
17 mars au 28 novembre - pARIS

Objectif :

 Cette formation permet aux 
participants de prendre en 
charge la gestion de la paie 
ainsi que la gestion adminis-
trative du Personnel au sein 
d’une entreprise. 

01 45 83 81 39
lbouvier@ifocop.fr

 Droit des sociétés : restruc-
turation et transformation
12 juin au 13 juin - pARIS

Objectifs : 

- Gérer les opérations de res-
tructurations
- Maîtriser le régime juridique 
des différentes opérations
- Effectuer les formalités  
nécessaires

01 40 64 13 00
inscription@dalloz.fr

 L’actualité du droit des 
sociétés
24 juin au 20 novembre - pARIS

Objectifs : 

- Analyser et commenter les 
dernières dispositions légis-
latives et réglementaires ainsi 
que la jurisprudence la plus 
récente en matière de droit des 
sociétés.
- Mesurer les implications  
pratiques.
- Tenir une veille juridique la 
plus opérationnelle possible 
pour gagner en efficacité.

01 44 01 39 99
info@flf.fr

 Droit des sociétés : maîtri-
ser les règles fondamentales
2 juin 2014 - pARIS

Objectifs : 

 -Connaître et comprendre les 
différentes formes sociales : 
SA, SARL, EURL, SAS, SNC
- Maîtriser les règles encadrant 
les assemblées, les conseils, le 
capital social, le statut des diri-
geants, les droits des associés 
et des actionnaires
 
01 40 92 37 37
elegia@elegia.fr

 public Speaking
17-18 juin - LEVALLOIS-pERRET

Objectifs :

Acquérir et développer les 
fondamentaux de l'expression 
orale et de la prise de parole en 
public en anglais

01 47 48 18 18
a.lassarat@quilotoa-formation.com

 Connaître l'application 
des procédures collectives
24 juin - pARIS

Objectifs :

- Maîtriser les procédures de 
prévention et de traitement 
judiciaire des difficultés des 
entreprises : alerte par le 
commissaire aux comptes, 
convocation présidentielle, 
mandat ad hoc, conciliation, 
sauvegarde

- Redressement judiciaire et 
liquidation judiciaire, liquida-
tion judiciaire simplifiée

- Tenir compte du règlement 
européen quand une procédure 
d'insolvabilité, doit s'appliquer 
dans plusieurs états membres

- Connaître les voies de récu-
pération possibles : poursuites 
individuelles,garanties et actions 
en responsabilité

01 40 20 95 74
formations@afdcc.com
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Retrouvez chaque jour sur www.village-justice.com des annonces dans toute la France pour les 
professions du droit

JURISTE INTERNATIONAL CONFIRMé(E) H/F – ISSY-LES-MOULINEAUX

STUDIOCANAL, filiale du Groupe CANAL+, est un acteur majeur en 
Europe en matière de coproduction, acquisition et distribution de 
films, opérant en direct sur les trois principaux territoires européens, 
la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ainsi que sur l'Australie et 
la Nouvelle-Zélande. Chaque année ce sont ainsi une cinquantaine de 
films qui sont distribués sur ces territoires.
Le juriste recherché sera en charge :
- de la rédaction et de la négociation de l’ensemble des contrats liés à l’ex-
ploitation dans les territoires qui lui sont confiés (ventes tous droits, vidéo 
internationale, TV international, VOD internationale, ventes ancillaires 
(extraits, affiches, avions, merchandising…)) 
- de l’établissement des documents juridiques annexes aux contrats 
apportant les garanties supplémentaires telles qu’exigées par les distribu-
teurs locaux
- des litiges liés à l’exploitation sur tous les territoires qui lui sont confiés
- de l’alimentation/animation des bases de données (notamment de 
gestion des droits) pour l’ensemble des contrats et des litiges liés à l’ex-
ploitation dans les territoires qui lui sont confiés
- de l’interface avec l’Administration des ventes, les équipes commerciales 
et les équipes du marketing international pour l’ensemble des contrats et 
des litiges liés à l’exploitation dans les territoires qui lui sont confiés.
PROFIL :
De formation type troisième cycle en propriété Littéraire et Artistique ou 
équivalent, vous bénéficiez de 5 ans minimum d’expérience dans des fonc-
tions similaires, avec pratique de la rédaction et négociation de contrats en 
anglais et français.
Connaissance indispensable du secteur du cinéma et de l’audiovisuel, et 
plus spécifiquement de la distribution de films à l’international. Anglais 
courant obligatoire.
Pour postuler, rendez-vous sur notre site de recrutement : http://
vousmeritezcanalplus.com/offre/juriste-international-confirme-e-h-
f/1688/

JURISTE DROIT PUBLIC DES AFFAIRES ET DE LA CONSTRUCTION - PARIS 12

La Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais, grand opérateur du 
secteur culturel, recherche pour sa sous-direction en charge des affaires 
juridiques, un juriste droit public des affaires (F/H), en contrat à durée 
déterminée à temps plein du 10/06/14 au 12/09/14, pour remplacer un 
congé parental.
Au sein de la sous-direction en charge des affaires juridiques, vous interve-
nez principalement en droit public des affaires et ponctuellement en droit 
de la construction. Vos missions essentielles sont :
- Conseiller et assister les acheteurs pour la passation des marchés publics 
de l'établissement.
- Participer à la rédaction des contrats publics portant sur l'exploitation du 
service public ou l'occupation du domaine public.
- Conseiller et assister les services techniques lors de la définition, du lan-
cement et de l'exécution des opérations de travaux immobiliers.
- Expertiser les projets en amont et donner des avis juridiques pertinents et 
opérationnels sous forme de notes.
- Gérer, le cas échéant en relation avec des conseils extérieurs, les litiges 
relatifs à la passation et à l'exécution de ces marchés et contrats et ceux 
pouvant intervenir avec les constructeurs.
Merci de postule rà recrutement@rmngp.fr .

JURISTE DROIT FISCAL ET DROIT DES SOCIéTéS H/F – HAUT-RHIN

Le Cabinet de recrutement Manpower en partenariat avec la société AS 
Compta recherche un Juriste en Droit Fiscal - Droit des Sociétés H/F.
Vos principales missions seront les suivantes :
- renseigner, conseiller et assister dans l'environnement du droit fiscal et 
des sociétés des entreprises et des adhérents,
- assurer une veille juridique régulière,
- concevoir les documents adressés aux entreprises,
- rédiger les articles juridiques,
- suivre les dossiers.
Profil recherché :
Formation juridique spécialisée en droit fiscal et des sociétés.
Vous avez idéalement une expérience dans le conseil aux entreprises.
Vous êtes capable de faire preuve de confidentialité, vous êtes organisé 
et souhaitez intégrer un cabinet capable de vous accompagner sur votre 
progression en matière de droit social.
Merci de postuler à aurelie.durand@manpower.fr .

JURISTE INTERNATIONAL DROIT DES CONTRATS H/F – LYON

Nous recherchons pour le compte de notre client, groupe industriel inter-
national, un Juriste en Droit des Contrats (France et International) H/F.
 Responsabilités :
• Négociation, rédaction et accompagnement des contrats clients et four-
nisseurs français et étrangers jusqu’à leur signature.
• Réalisation des audits d’acquisition en relais au Directeur Juridique.
• Analyse juridique des dossiers et propositions de solutions.
• Veille juridique, assistance et conseil pour les filiales du groupe.
 Expérience :
• Titulaire d’une formation juridique supérieure, Master 2 en droit des 
affaires ou droit des sociétés.
• Expérience réussie de 5/7 ans au sein d’un cabinet spécialisé et d’un 
client final.
• Anglais courant impératif. La maîtrise d’une autre langue est un plus.
 Profil :
• Bon relationnel et réelles qualités de négociateur.
• Autonomie, polyvalence, souplesse, implication.
• Opérationnel, proche du business, sachant saisir les opportunités.
• Capacité d’influence.
 Possibilité de s’inscrire sur le long-terme au sein d’un groupe international 
en croissance.
Déplacements ponctuels en France et à l’international à prévoir.
Merci de postuler à gbf@robertwalters.com

JURISTE CORPORATE CONFIRMé H/F – MONTIGNY LE BRETONNEUX.

Rattaché(e) au Directeur Juridique Corporate/ Immobilier /Contractuel et 
Contentieux France, vous prenez en charge la gestion de la vie sociale de 
18 sociétés (la société mère, 11 SPV avec actionnaires extérieurs, 6 sociétés 
intragroupe détenues à 100%). Vous gérez les constitutions et dissolutions 
de sociétés (fusions, TUP). Vous assurez la gestion juridique des garanties. 
Vous préparez et rédigez les dossiers du Conseil d’Administration et d’As-
semblée générales. Vous êtes en relation avec les administrateurs et les 
actionnaires. Vous apportez votre soutien et votre expertise en droit des 
sociétés aux différentes filiales et entités.
Vous contribuez à la veille juridique.
Vous élargirez rapidement vos missions :
- aux dossiers en Immobilier (ex. 50 négociations de baux par an);
- à l’analyse, la négociation et la rédaction de contrats pour des grands pro-
jets, des PPP, etc. ;
- aux démarches et conseils en propriété intellectuelle (partenariat, dépôts 
marques et brevets, etc);
- à l’animation de formation. 
Vos principaux interlocuteurs internes et externes sont : la direction géné-
rale Bouygues E&S, la direction des UO, les directions régionales, les DAF, 
les services comptables, les commissaires aux comptes, les avocats, les 
actionnaires SPV, les bailleurs, les banques et les investisseurs. 

Titulaire d'un Bac+5 en Droit des Affaires, vous justifiez obligatoirement 
d'une expérience réussie d'au moins 5 ans en Droit des sociétés, acquise 
en entreprise ou éventuellement en cabinet d'avocat. Vous maîtrisez l'an-
glais juridique aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. 
Vous faites preuve de rigeur et de bonnes qualités rédactionnelles. Vous 
êtes doté(e) d'une bonne aisance relationnelle et d'un bon esprit d'équipe.
Merci de postuler à f.more-chevalier@bouygues-es.com 

ANNONCES D’EMpLOI                                                                            
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MODE DE RÉMUNÉRATION :
- Taux horaire
- Forfait

PRINCIPAUX CLIENTS :
- Grandes entreprises 
- PME
- Directions juridiques

TYPES D’INTERVENTIONS PRINCIPALES :
- En contentieux 
- En conseil

COMPÉTENCES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES :
- Industrie 
- NTIC et Télécoms
- Immobilier 
- Pharmaceutique
- Distribution 
- Services
- Secteur Public
- Assurance
- Banque
- Associations et Organismes sans but lucratif 
- Secteur santé
- Sport

PRATIQUE : 
- Régionale 
- Nationale
- Internationale : 
• Filiale en Algérie, Tunisie et Vietnam
• 1 bureau à Bruxelles
• Des partenaires dans 150 pays

NOTE PROPOSÉE PAR LE CABINET :
Avec 1350 avocats et des correspondants dans 150 pays, 
FIDAL est le leader sur le marché du droit des affaires en 
France et le seul cabinet français à figurer dans le top 100 
mondial. 

Notre présence dans 90 bureaux en France est la garantie 
d’une relation de proximité avec nos avocats et un gage 
de disponibilité et d’implication. Quel que soit le lieu où 
ils sont implantés, nos clients peuvent faire confiance à 
un interlocuteur ayant une connaissance approfondie de 
leurs activités, de leur métier, et du contexte économique 
de l’entreprise.

Les avocats de FIDAL bénéficient d’une double exper-
tise dans la spécialité technique qu’ils pratiquent et 
dans le secteur d’activité sur lequel ils interviennent. Ils 
conseillent 50 000 structures de toutes tailles et leurs 
dirigeants - groupes internationaux, PME, associations et 
organismes sans but lucratif, collectivités publiques - avec 
la même exigence de qualité. 

Huit départements spécialisés couvrent les grands 
domaines du droit des affaires : Droit fiscal, Droit des 
sociétés, Droit social, Concurrence-distribution, Propriété 
intellectuelle et technologies de l’information, Droit du 
patrimoine, Règlement des contentieux et Droit public. 

Pour répondre aux besoins de marchés spécifiques, le 
cabinet a parallèlement développé des pôles d’expertise 
(fusions-acquisitions, Droit boursier, capital-investisse-
ment, banques,  assurances, immobilier, associations et 
organismes sans but lucratif, santé, prévention et traite-
ment des difficultés des entreprises, Droit du sport, Droit 
de l’environnement, retraites et prévoyance,…)

Des équipes dédiées aux problématiques juridiques et 
fiscales de nature transfrontalière accompagnent les 
entreprises françaises et étrangères dans leurs projets 
d’implantation, de développement et de relations com-
merciales à l’international. Elles s’appuient sur un réseau 
de partenaires dans 150 pays. 

Unique sur son marché, la direction technique de FIDAL 
rassemble 50 avocats, répartis par domaines juridiques, 
dont le rôle est d’animer le knowledge management, la 
doctrine du cabinet et les relations avec les institutions. 
Elle garantit l’excellence technique des professionnels du 
cabinet et les accompagne dans la résolution des problé-
matiques juridiques les plus complexes. Organisée pour 
identifier les ressources du cabinet partout en France, la 
direction technique est en mesure de mobiliser très rapi-
dement des équipes pluridisciplinaires et inter-bureaux 
capables d’apporter des solutions fiables et adaptées à 
toutes les situations.

FIDAL
12 bd du Général Leclerc 
92 527 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél. : 01 47 38 54 00
Email : direction.communication@fidal.fr
Site web : www.fidal.fr
Nombre d’Associés/Of Counsels : 324 directeurs associés
   610 actionnaires
Nombre de collaborateurs :            1350 avocats

NOMBRE DE CABINETS EN FRANCE ET VILLES : 
90 bureaux dans toute la France

D o m a i n e s  d ’ a c t i v i t é  :

Conformité, concurrence, compliance, Droit des assurances, Droit des sociétés, Droit immobilier, Environnement 
et développement durable, Travail et protection sociale, Droit bancaire / Droit Financier, Arbitrage / Médiation, 
Propriété intellectuelle, Droit public des affaires, Fusions-acquisition, International, Droit fiscal, Droit boursier
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C A B I N E T  H E E NA N  B L A I K I E  A A R P I
7, place d’Iéna 
75116 Paris 
Tél. : 01 40 69 26 50 
Fax : 01 40 69 26 99
Contact : Agnes Vial
Email : avial@heenanblaikie.com
Site web : www.heenanblaikie.com 
Nombre de collaborateurs : 
- France : 20 à 49 
- International : Plus de 100 

NOTE PROPOSÉE PAR LE CABINET :
Le cabinet exerce ses activités en France sous la dénomi-
nation sociale Heenan Blaikie AARPI (Association d’Avocats 
à Responsabilité Professionnelle Individuelle). Le cabinet 
intervient en droit des affaires, droit commercial, fusions 
et acquisitions, capital investissement, financement et 
restructurations, ainsi qu’en contentieux et en arbitrage 
international, tout en mettant l’accent sur les marchés 
internationaux, les secteurs des ressources naturelles, de 
l’énergie, de la santé et des technologies et les relations 
commerciales avec l’Amérique, l’Europe et l’Afrique. D’un 
point de vue international, le cabinet réunit plus de 575 avo-
cats et professionnels et continue de se développer.

- le droit pénal des affaires, droit minier et pétrolier
- Le cabinet est particulièrement actif en droit minier ainsi 
qu’en droit des ressources naturelles et bénéficie d’une 
capacité d’intervention efficace à l’étranger dans les juridic-
tions de droit civil, notamment en Afrique francophone. 
Les équipes parisiennes de Heenan Blaikie sont en mesure 
d’assister les clients du cabinet sur un large éventail d’opé-
rations aussi bien en qualité de conseil local qu’en qualité de 
«dominus litis» («lead counsel») à l’occasion d’opérations 
multi-juridictionnelles.

D o m a i n e s  d ’ a c t i v i t é  :

Droit des affaires et droit des sociétés, Fusions-acquisitions, private equity (capital risque et capital investissement), opé-
rations de marchés de capitaux, Droit boursier, Droit bancaire et financier, Financements de projets, Droit minier et droit 
de l’énergie, Droit fiscal, Droit public des affaires, Droit pénal et droit pénal des affaires (notamment en matière finan-
cière, économique et de droit du travail), Droit des procédures collectives, Contentieux : civil, commercial et financier, 
Arbitrage national et international, Droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, Droit de la santé et 
des biotechnologies, Droit immobilier et de la construction.

C A B I N E T  I D A V O C A T S
63, avenue de Villiers 
75017 Paris
Tél. : 01 43 12 37 12
Fax : 01 43 12 37 13
Autre adresse : 29, rue Raymond Aron 
76130 Mont-Saint-Aignan Rouen
Tél : 02 35 59 11 34 
Fax : 02 35 59 95 99
Contact : Madame Hélène Negro-Duval
Email : h.negro-duval@idavocats.com
Site web : www.idavocats.com
Nombre de collaborateurs : 10 à 19

NOTE PROPOSÉE PAR LE CABINET :
Créé par des praticiens du Droit Social reconnus dans cette 
spécialité et partageant les mêmes valeurs humaines et 
professionnelles, IDAvocats offre aux entreprises et aux 
organismes professionnels l’expertise d’équipes d’avocats 
expérimentés et spécialisés en conseil et contentieux. 

Le cabinet a en outre réalisé un développement transversal 
et complémentaire de ses compétences en Droit des Affaires 
et en Relations Internationales. La disponibilité et la réacti-
vité constituent, avec la compétence, les valeurs d’IDAvocats 
dont l’organisation est certifiée ISO 9001.

D o m a i n e s  d ’ a c t i v i t é  :

Droit des sociétés, Droit fiscal, Droit social, Droit économique, Relations internationales
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C A B I N E T  G B 2 A
7, avenue de l’hippodrome 
14000 CAEN 
Tél. : 02 31 29 19 80 
Fax : 02 31 37 22 80
Contact : Me Berkovicz Grégory
Email : assistantegestion@gb2a.fr
Site web : http://www.gb2a.fr 
Nombre de collaborateurs : 10 à 19 

NOTE PROPOSÉE PAR LE CABINET :
Le cabinet Grégory Berkovicz Avocats et Associés est une 
équipe d’avocats spécialisés en Droit public (contrats de parte-
nariat, délégations de service public, BEA-BEH, AOT, montages 
complexes, partenariats public-privé institutionnels, Droit des 
marchés publics et management de la commande publique 

, Droit fiscal) ainsi qu’en Droit de la propriété intellectuelle 
, droit des sociétés, Droit de l’environnement. En 2011, le 
Cabinet d’avocats GB2A a reçu le prix de la meilleure équipe 
montante en PPP (Partenariats Public-Privé) et financement 
de projets lors des Trophées du Droit et de la Finance.

D o m a i n e s  d ’ a c t i v i t é  :

Droit immobilier, Droit de l’environnement, Droit public, Droit de la propriété intellectuelle et TIC, Droit des sociétés, 
Droit fiscal

C A B I N E T  G I L L E S  B U I S
182 rue de Rivoli 
75001 Paris 
Tél. : 01 45 05 31 50 
Contact : Me Gilles Buis
Email : contact@buis-avocat.fr
Site web : www.buis-avocat.fr 

NOTE PROPOSÉE PAR LE CABINET :
Proche de l’entreprise et de ses dirigeants, le Cabinet Gilles 
BUIS intervient en conseil comme en contentieux en droit 
des affaires, de la Communication et de la Distribution et 
notamment sur Internet .

- conseil et contentieux en droit des affaires
- conseil et validation de campagnes

- rédaction d’actes et négociations commerciales,
- résolution des litiges : négociation et contentieux,
- et dans les autres domaines du droit commercial et des 
affaires.

Des formations et des actions de sensibilisation sont égale-
ment proposées et animées par le Cabinet d’avocat ou sous 
l’égide de plusieurs organismes.

D o m a i n e s  d ’ a c t i v i t é  :

Droit commercial, Droit économique, Droit de la Distribution, Droit de la publicité, Marketing, Droit à l’image, Droit de la 
propriété intellectuelle et TIC

C A B I N E T  H A A S  A V O C A T
87 boulevard de Courcelles
75008 Paris 
Tél. : 01 56 43 68 80 
Fax : 01 40 75 01 96
Contact : Maître Gérard Haas
Email : ghaas@haas-avocats.com
Site web : http://www.haas-avocats.com/

NOTE PROPOSÉE PAR LE CABINET :
Le cabinet HAAS Société d’Avocats est une structure incon-
tournable dans le secteur des nouvelles technologies 
(Classements Décideurs 2008, 2009, 2010 et 2011 des meil-
leurs cabinets d’avocats en « Internet ». Le Cabinet HAAS 
Société d’Avocats est également membre du réseau GESICA, 
groupement d’avocats fondé en 1978, réunissant plus de 250 

cabinets dans le monde, et adhère à sa charte de transparence 
des honoraires. Enfin, Le cabinet Haas Société d’Avocats est le 
seul cabinet à avoir obtenu deux labels CNIL pour sa forma-
tion sur « les enjeux légaux liés à la protection des données 
à caractère personnel » ainsi que pour sa procédure d’audit, 
intitulée « audit Informatique et libertés ».

D o m a i n e s  d ’ a c t i v i t é  :

Droit pénal des affaires, Droit de la propriété intellectuelle et TIC, Droit des sociétés, Droit social
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Cette présentation est annuelle et également reprise sur www.lawinfrance.com le site des acteurs 
du droit des affaires en ligne (50.000 visites mensuelles). Vous pouvez y faire paraître  

gratuitement les nominations, les deals et les newsletters de votre cabinet.
Adressez vos informations à fanny@village-justice.com

1 page 1200 euros HT

Voici des exemples de publicités parues dans ce Guide :

1/3 de page 400 euros HT ½ page 750 euros HT

LEGI TEAM : 17 rue de Seine 92100 BOULOGNE - Tél. : 01 70 71 53 80 
Contact pour les Avocats : Ariane MALMANCHE - Mail : amalmanche@legiteam.fr

Maître,
La société LEGI TEAM édite depuis plus de 15 ans le premier portail du droit en France  
www.village-justice.com. Avec plus de 800.000 visites mensuelles nous sommes largement 
leader sur l’emploi juridique et les mises en relations avocats / juristes.

Pour la première fois en 2013, un Guide du Manager Juridique a été édité. Véritable  
carnet d’adresses utiles, il est diffusé à plus de 10.000 entreprises et présente les partenaires 
des juristes en entreprises : cabinets d’avocats, conseils en propriété industrielle, logiciels,  
traducteurs, cabinets de recrutement... 

Vous pouvez demander un exemplaire gratuit au 01 70 71 53 80.

Votre cabinet pratique le droit des affaires et nos lecteurs sont vos clients ou prescripteurs. 
Ne manquez pas cette prochaine édition bouclée en Novembre 2014 !!!



LEGI TEAM

04 76 94 70 47 ou 01 70 71 53 80
annonces@vj.com
www.legiteam.fr


