
En octobre 2012, le Mani-
feste des Avocats Collabo-
rateurs (MAC) publiait un

article intitulé « Faux associés-
vrais collaborateurs de cabi-
nets internationaux, ou la su-
percherie du statut de
"partner"» (www.notremani-
feste.com).

Le syndicat dénonçait le fait
que, dans certains cabinets,
des avocats portaient le titre
d’associé ("partner"), alors qu’en réalité ils
étaient liés au cabinet par un contrat de
collaboration libérale, comme le démontre
l’annuaire officiel du barreau de Paris.

De fait, ces prétendus associés ne jouis-
sent d’aucun des attributs de l’associé :
pas de parts sociales, ni de droit de vote, ni
d’intéressement aux profits
et aux pertes.

Certains cabinets se li-
vrent ainsi à une concur-
rence déloyale. Ils créent
l’illusion d’une structure
comptant de nombreux associés. Ils donnent
aussi l’image d’une firme soucieuse d’égalité et
de diversité, puisque ces faux associés sont
souvent des femmes. Ils attirent aussi les
jeunes recrues, en leur faisant espérer une
association moins discriminatoire.

Ces cabinets se livrent surtout à une
surfacturation d’honoraires de leurs clients.
En effet, le taux horaire d’un "associé" – entre
500 et 1 000 euros - est sensiblement supérieur
à celui d’un collaborateur, même "senior". 

À la suite de l’article du MAC, le bâtonnier de
Paris confiait à des membres du conseil de
l’Ordre la rédaction d’un rapport sur la notion

d’associé dans les cabinets
internationaux (V. LJA 1119).

Cependant, après avoir
auditionné quasi-exclusive-
ment des managing partners
de cabinets internationaux, le
groupe de travail présentait
son rapport, au bout de huit
mois, et n’aboutissait à aucune
réforme ou action par le
conseil de l’Ordre de Paris.

Et pour cause : il n’est pas dans l’intérêt des
cabinets concernés de reconnaître le bien-
fondé de ce débat, car cela remettrait en cause
leur organisation et leur fonctionnement, et,
surtout, leur mode de facturation.

Pour autant, le collectif des cabinets inter-
nationaux s’est récem-
ment réuni en mettant à
son ordre du jour « les agi-
tations du MAC » sur le
sujet – signe qu’il s’agit
d’un véritable débat et non
d’une vaine polémique. 

D’ailleurs, plusieurs jurisprudences aux
États-Unis ont déjà requalifié des "partners"
en collaborateurs salariés, notamment au
motif qu’ils recevaient une rémunération fixe,
avec un bonus, et ne partageaient pas les profits
et les pertes (Zito v. Fischbein ; 809 N.Y.S.2d
444, 445 (N.Y. Sup. Ct. 2006) ; Davis v. Loftus,
778 N.E.2d 1144, 1146 (Ill. App. Ct. 2002)). 

Il appartient désormais aux avocats collabo-
rateurs et aux clients des cabinets interna-
tionaux de s’emparer de ce débat, afin de faire
évoluer la jurisprudence française et de garantir
ainsi une meilleure évolution de carrière aux
collaborateurs, et une information et une
facturation plus transparentes aux entreprises. 
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« L’ignorance coûte plus cher que l’information »  
John F. Kennedy

“Les cabinets créent l’illusion
d’une structure comptant
de nombreux associés 

”

100
c’est le nombre de
membres que compte
aujourd’hui le cercle
des offices managers et
des secrétaires généraux
de cabinets d’avocats
(com’SG), créé en 2007. 
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Alain Bensoussan se penche sur le droit
des robots

Ce n’est pas de la science-fiction, mais
bel et bien la preuve que les avocats
peuvent encore faire preuve de créati-
vité. S’inscrivant dans une démarche de
veille et d’anticipation, le cabinet Alain Ben-
soussan vient de créer un département
Droit des robots. « Nous avons décidé de
créer ce département car le cadre juri-

dique actuel des robots est insuffisant pour prendre en compte
la diversité de la créativité, que vont permettre les robots intel-
ligents, et encadrer leurs activités. Notre démarche est la
même qu’il y a plus de trente ans lors de la création du droit de
l’informatique », explique Alain Bensoussan, associé fonda-
teur du cabinet éponyme (photo). Placée sous la direction de ce
dernier, l’équipe du département Droit des robots, également
composée de Claudine Salomon et Didier Gazagne, inter-
vient sur tous les domaines applicatifs de la robotique et de la
cobotique (mécatronique, électronique, optronique, logiciel
embarqué, énergie, nanomatériaux et intelligence artificielle).
Elle apporte son expertise tant en conseil qu’en contentieux sur
les questions juridiques et techniques relatives à la responsabi-
lité des produits défectueux et aux dommages robotiques, la
protection et la sécurité des systèmes d’information, la pro-
priété et à la protection des innovations robotiques, l’éthique et
aux droits de l’homme (respect de la vie privée, dignité
humaine, protection des données personnelles et sensibles), et
la normalisation et la conformité. 

Création de Calinaud David Avocats 

Un nouvel acteur en corporate, droit social et droit du sport
vient de voir le jour. Après plusieurs années passées en cabi-
nets d’affaires puis à leur propre compte, Frédéric Calinaud et
Guillaume David ont décidé de rassembler leurs forces et de
créer une nouvelle structure, Calinaud David Avocats.
Avocat depuis 2006, Frédéric Calinaud a débuté sa carrière
chez August & Debouzy, avant de rejoindre Cotty Vivant

Marchisio & Lauzeral en 2007 puis de fon-
der son propre cabinet en 2010. Il conseille
des entreprises françaises et étrangères
dans leurs problématiques sociales et leur
gestion opérationnelle RH, principalement
dans les domaines du BTP, du luxe, des
télécoms et de l’entertainment. Il défend
également ces entreprises ainsi que des

cadres dirigeants devant les juridictions, en matière prud’ho-
male et en droit pénal du travail.
Avocat depuis 2004, Guillaume David a,
pour sa part, exercé dans le département
contentieux des affaires de Latournerie
Wolfrom & Associés, chez CMD et Didier
Poulmaire en corporate et droit du sport,
puis au sein de sa propre structure à partir
de 2011. Il assiste en conseil et conten-
tieux des entrepreneurs et des dirigeants
de sociétés, notamment sur des opérations de cession/acquisi-
tion comme la reprise d’Akiléa Engineering par Citec (LJA
1113), principalement dans les secteurs du BTP, des médias et
des nouvelles technologies. Il assiste par ailleurs des sportifs
de haut niveau dans leurs diverses problématiques, notamment
de sponsoring. 
En plus des deux associés, le cabinet compte deux collabora-
teurs : Isabelle Pons et Geoffrey Malaussena.

François Bluet, nouveau directeur juridique
de Corio France
Corio, entreprise néerlandaise spécialisée dans la gestion
immobilière d’emplacements commerciaux, compte un nou-
veau directeur juridique en France depuis le début du mois de
juin. François Bluet remplace en effet à ce poste Dominique
Semptey. François Bluet occupait précédemment les fonctions
de directeur juridique de Loxam depuis 2003, après avoir
exercé en tant que responsable juridique chez Catimini IKKS
de 1998 à 2000, puis Marie Groupe Uniq de 2003 à 2003. Chez
Corio France, il est placé sous la responsabilité d’Éric Damiron,
chief executive officer. ■

Après un automne 2012 particulière-
ment riche en recrutements et un tour-
nant marqué par l’arrivée des équipes
de Frieh Bouhénic (LJA 1080), le
bureau parisien de DLA Piper poursuit
son renforcement en Corporate et
accueille Simon Charbit en qualité
d’associé. 
Âgé de 39 ans, Simon Charbit a exercé
pendant sept ans chez Linklaters, avant

de rejoindre Orrick
Rambaud Martel dont
il a été nommé of
counsel en 2009 puis
associé en 2011
(LJA 1021). Spécia-
lisé en fusions-acqui-
sitions et droit bour-

sier, il conseille des industriels et des
fonds, notamment dans les secteurs des

infrastructures et de l’énergie. Il est
notamment intervenu sur la vente d’Alpha
Direct Services à Rakuten (LJA 1093) et
la reprise d’Idex par Cube Infrastructure
(LJA 1048). 
Outre Simon Charbit, DLA Piper prévoit
d’autres arrivées prochainement, dont
celle de Nicolas Mercier en octobre,
annoncée la semaine dernière dans nos
colonnes (LJA 1120). ■ 

Corporate : Simon Charbit rejoint DLA Piper en qualité d’associé

En mouvement
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En affaires

Marccus, Pinsent, Fidal et Lawways
sur la reprise d’Aedian par Aubay
La société de services Aedian passe entre les mains
d’Aubay. Le 20 juin dernier, le groupe de conseil en technolo-
gies et intégration de systèmes d’informations, systèmes indus-
triels, réseaux et télécoms a en effet acquis un bloc d’actions
représentant environ 34,36 % du capital d’Aedian, spécialiste
du management et système d’information pour la banque, l’as-
surance et les services publics, pour un prix en numéraire de
6,80 euros par action. Le but ? Constituer en France un groupe
leader auprès des grands comptes du secteur tertiaire. Confor-
mément à la réglementation boursière, Aubay devrait déposer
prochainement un projet d’offre publique sur le solde des titres. 
Aubay était conseillé par Marccus Partners avec Fabrice
Demarigny, associé, ainsi que par Pinsent Masons avec Chris-
tophe Clerc, associé, et Philippe Malikian, counsel.
Fidal assistait, pour sa part, Aedian avec Séverine Beaufre et
Philippe D’hoir, associés.
De son côté, Lawways accompagnait l’actionnaire de référence
d’Aedian avec Hortense Rouvier, associée.

Bain sauve les meubles avec Maisons du
Monde : Latham, SJ Berwin et Mayer sur le LBO 
Exit AXA Private Equity et PAI Partners. C’est le fonds
d’investissement américain Bain Capital Private Equity qui
s’apprête finalement à mettre la main sur l’enseigne d’ameuble-
ment et de décoration Maisons du Monde, suite à son entrée en
négociations exclusives avec les actionnaires actuels, LBO
France et Apax Partners. Bain Capital devrait ainsi reprendre
80 % de l’enseigne, pour une valeur d’entreprise de 680 mil-
lions d’euros. 

Latham & Watkins conseille Bain Capital Private Equity avec
Thomas Forschbach et Nathalie Alibert, associés, et
Margaux Bognon-Kuss en corporate, Lionel Dechmann,
associé, et Carla-Sophie Imperadeiro en financement, et avec
Frédéric Pradelles, associé, et Orianne Fauré pour les
aspects antitrust.
De leur côté, les cédants sont accompagnée par SJ Berwin
avec Jérôme Jouhanneaud, associé, et Isabelle Meyrier en
corporate, Olivier Vermeulen, associé, et Marc Zerah en
financement, et avec Fanny Combourieu, associée, et
Gwenaël Kropfinger en fiscal, ainsi que par Mayer Brown pour
les aspects fonds avec Xavier Jaspar et Serge Lévine, asso-
ciés, assistés de Benjamin Homo, associé, en fiscal.

RMT et JeantetAssociés sur la renaissance
de l’Alpine
Le français Renault et le britannique Caterham annoncent
avoir signé l’accord en vue de la création d’une coentre-
prise dédiée à la construction, dans l’usine historique de
Dieppe rebaptisée pour l’occasion Société des automobiles
Alpine Caterham, de la future Alpine. Les premiers modèles de
série sont attendus pour 2016.
Reinhart Marville Torre conseillait Renault avec Pierre-Menno
de Girard, associé, et Charles-Audouin Pascaud. 
JeantetAssociés assistait, pour sa part, Caterham avec
Thierry Brun, associé, Marianne Chevallier et Jean-Eudes
Bunetel. ■

Addendum
Sur le rachat de Trescal par AXA Private Equity (LJA 1120),
Gilles Lebreton, associé, intervenait également pour le cabinet
Clifford Chance aux côtés de 3i et TCR Capital. 

C’est l’un des plus importants refinan-
cements sur le marché français pour
2013. Elis, groupe multi-services de loca-
tion et d’entretien d’articles textiles et
d’hygiène en entreprise, détenu par la
société d’investissement Eurazeo depuis
2007, a en effet annoncé la prorogation
de sa dette (amend & extend) d’un mon-
tant total de 1,897 milliards d’euros, par-
tiellement refinancée au moyen d’une
émission d’obligations senior sécurisées
sur le marché high yield ainsi que d’un
placement privé d’obligations subordon-
nées et d’obligations PIK. La maturité de
la dette ainsi repoussée à 2017, Elis
prévoit de se développer à l’international. 
En France, Mayer Brown conseillait
Eurazeo et Elis avec Jean-Philippe

Lambert et Patrick Teboul, associés,
Maud Bischoff et Sofia Kontou en finan-
cement, Guillaume Kuperfils et Olivier
Aubouin, associés, et Caroline Poncelet
en corporate, et avec Benjamin Homo,
associé, et Florian Burnat en fiscal,
tandis que STC Partners agissait sur le
plan fiscal aux côtés d’Elis avec
Christian Couderc et Jérôme Talleux,
associés.
De son côté, Latham & Watkins accompa-
gnait les banques garantes de l’émission
sur le marché high yield d’obligations
senior sécurisées (BNP Paribas,
Deutsche Bank, Goldman Sachs et JP
Morgan) avec John Watson, Thomas
Margenet-Baudry et Lionel Dechmann,
associés, Suzana Sava-Montanari et

Francesco Lione, assistés de Xavier
Renard, associé, et Matthieu Denieau
en fiscal.
White & Case représentait, pour sa part,
BNP Paribas en qualité de prêteur, d’ar-
rangeur, d’agent du crédit et d’agent des
sûretés avec, à Paris, Raphaël Richard
et Denise Diallo, associés, Stanislas
Curien, Roman Picherack, Thierry
Pujol d’Andrébo, Marie-Alix Charvin et
Adrien Moretti.
Enfin, De Pardieu Brocas Maffei assistait
en France les souscripteurs d’obligations
subordonnées et d’obligations PIK avec
Yannick Le Gall, associé, et Franck
Bauermann en financement, et avec
Maxime Dequesne, counsel, en corpo-
rate. ■

Cinq cabinets sur le refinancement de la dette d’Elis
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Orrick et Cleary sur l’acquisition par MCC
des activités Compounds de Tessenderlo
Mitsubishi Chemical Corporation (MCC), première société
chimique du Japon, annonce le rachat des activités
Compounds de l’entreprise internationale Tessenderlo
Group. La vente concerne quatre sites de production situés en
France, en Pologne et en Chine, ainsi qu’un site R&D en
Belgique. Le but ? Permettre à MCC d’acquérir une présence
européenne dans le domaine des élastomères thermoplas-
tiques TPE et PVC utilisés dans les secteurs de la construction,
l’automobileet la câblerie, et à Tessenderlo de se recentrer sur
les produits et services de spécialité dans les domaines de
l’alimentation, de l’agriculture, de la gestion des eaux et de la
valorisation des matières biologiques résiduelles.
Orrick Rambaud Martel assistait MCC avec Véronique Roua-
let et George Rigo, associés, assistés, à Paris, de Christine
Guillot-Bouhours et Anne-Sophie Kerfant, associées, Noël
Chahid-Nouraï, senior counsel, Benjamin Cichostepski, of
counsel, Dragana Radojevic, Gergana Hristova, Lise Dame-
let, Margaux Azoulay, Corinne Ricciardella, Helyett Le
Nabour, Gwenaëlle Teissedre et Nadia Cherikh.
Cleary Gottlieb représentait, pour sa part, Tessenderlo avec,
à Paris, Amélie Champsaur, associée, Xavier Lecomte,
Clotilde Wetzer et Aurèle Delors.

IES passe dans le giron d’Eurazeo Croissance :
quatre conseils sur l’opération
Changement de main pour IES Synergy. Eurazeo Croissance,
activité capital-croissance d’Eurazeo, a acquis l’entreprise spécia-
lisée dans la fabrication de chargeurs pour véhicules électriques
auprès de son investisseur majoritaire depuis 2006, Demeter
Partners. Eurazeo Croissance prend ainsi une participation majo-
ritaire de 93 % aux côtés des dirigeants de l’entreprise, via une
opération qui valorise la société à 22 millions d’euros. 
Paul Hastings accompagnait Eurazeo Croissance avec Olivier
Deren, associé, et Arnaud Levasseur.

Le cabinet Serge Thomas conseillait, pour sa part, IES avec
Serge Thomas.
De son côté, Brunswick accompagnait le FCPR Demeter ainsi
que les vendeurs avec Philippe Beauregard, associé, Alexan-
dra Pottier et Éric Laugier. 
Enfin, Veyssade assistait les managers dans le cadre du
réinvestissement avec Jacques Desmoineaux, associé.

Quatre cabinets sur la reprise de Fouassin
par Rougnon
Le groupe Rougnon, spécialisé dans l’entretien et la réno-
vation des bâtiments dans l’industrie de la climatisation,
du chauffage ou encore de la plomberie, annonce la reprise
du spécialiste des travaux électriques dans les domaines de
l’électricité industrielle et commerciale, Fouassin Entreprises.
L’opération a été financée en partie par une dette bancaire
souscrite auprès d’un pool constitué notamment par LCL, ainsi
que d’une dette mezzanine souscrite par Acto Mezzanine. Le
nouvel ensemble devrait réaliser en 2013 un chiffre d’affaires
consolidé pro-forma de 75 millions d’euros.
PDGB conseillait Rougnon avec Thibaut Caharel, associé, et
Joy Fant.
BDD Avocats assistait, pour sa part, Fouassin avec Thierry
Domas, associé, et Sarah Glaumaud-Carbonnier.
Wragge & Co représentait le pool bancaire avec David Blondel
et Danhoé Reddy-Girard, associés, et Nadia Genisio.
DLA Piper accompagnait Acto Mezzanine avec Maud Manon,
associée, et Pierre Tardivo. ■

Précision
Suite au communiqué de presse publié le 13 juin dernier (LJA
1119), il est précisé à la demande des parties que la cession
des titres de Carrard Services au bénéfice du groupe Atalian
n’est pas encore intervenue. Les parties anticipent que cette
cession interviendra au cours du mois de juillet 2013. Gilles
Chabot, associé du cabinet Wagram Entreprises Conseils, sera
en charge de ces aspects.

Éviter le redressement judiciaire à tout
prix. C’est ce qui a conduit les action-
naires de Monceau Fleurs à établir un
protocole d’investissement en vue de per-
mettre au leader français de la vente de
fleurs au détail de faire face à ses
échéances financières à court terme, de
terminer sa restructuration et de mener à
bien le recentrage sur son métier histo-
rique. Ainsi, le projet prévoit le lancement
par la société d’investissement Perceva,
via sa holding Perceva Holding, d’une

offre publique d’achat (OPA) sur le capital
flottant et les obligations convertibles du
groupe, d’une offre sur les obligations
sèches également cotées, ainsi qu’une
série d’opérations incluant plusieurs aug-
mentations de capital réservées notam-
ment à Perceva Holding. À l’issue de
l’opération, estimée à 15 millions d’euros,
Perceva Holding devrait détenir 80 % du
capital de Monceau Fleurs, le solde res-
tant entre les mains du président du
conseil de surveillance Laurent Amar. 

SJ Berwin représente Perceva avec Nico-
las Theys, associé, et Audrey Molina en
restructuring, Maxence Bloch et Étienne
Boursican, associés, Pierre-Louis Séve-
grand et Édouard Baladès en corporate et
droit boursier, et avec Raphaël Béra, asso-
cié, et Antoine Le Touzé en fiscal.
De son côté, Simon Associés assiste
Monceau Fleurs avec François-Luc Simon
et Cyrille Garnier, associés, en corporate,
et avec Stéphane Cavet, associé, en
restructuring. ■

SJ Berwin et Simon Associés sur le projet de recapitalisation
de Monceau Fleurs

En affaires



Gide Loyrette Nouel fête cette année ses
20 ans en Chine. Quelles sont les étapes
d’installation du cabinet sur place ? 
Antoine de la Gatinais : À la fin des
années 80, Gide avait conclu une alliance
avec plusieurs cabinets internationaux
pour entamer une présence sur ce mar-
ché. Ensuite, il a été parmi les premiers
cabinets étrangers à obtenir une licence
pour exercer d’abord à Pékin (1993) puis
officiellement à Shanghai (2003). Le
bureau de Hong Kong a été ouvert en
2006. Nous fêtons ainsi cette année nos
20 ans de présence officielle en Chine. 

Combien d’avocats Gide compte-t-il en
Chine ? 
A. de la G. : Nous comptons une cin-
quantaine de juristes répartis comme suit :
une vingtaine à Pékin dont 4 associés
(Thomas Urlacher, Li Hua, Zheng Yu et
Guo Min), une vingtaine à Shanghai dont
3 associés (Paul-Emmanuel Benachi,
arrivé en mai dernier, Fan Jiannian et moi-
même), et plus de 10 juristes à Hong
Kong dont 3 associés (Rebecca Silli,
Gilles Cardonnel et Rebecca Finn). 

Comment se compose la clientèle du cabi-
net en Chine ? 
Paul-Emmanuel Benachi : Notre clien-
tèle est historiquement issue de grands
groupes français dont presque l’ensemble
du CAC 40 et d’entreprises de taille inter-
médiaire ayant des projets en Chine. Avec
les années, elle s’est élargie tant en
termes de nationalités qu’en termes de
taille. Nous travaillons pour de plus en
plus d’entreprises européennes et de
toutes tailles en Chine tout en assistant de
plus en plus nombreuses entreprises
chinoises souhaitant investir à l’étranger
et intéressées par notre réseau et notre
zone de compétences (Afrique, Europe de
l’Est, France, etc.).

Quelles sont vos pratiques phares ? 
A. de la G. : Nous sommes présents sur
de nombreuses pratiques : M&A, droit des
sociétés, droit de la distribution, propriété
intellectuelle, droit du travail… où nous

avons une forte réputation. Nous interve-
nons également en matière de droit de la
concurrence / antitrust et fiscalité ce qui
est rare en Chine. Côté industries, nous
sommes présents dans presque tous les
secteurs dont l’automobile, l’acier, l’eau,
l’aéronautique…

Comment le marché chinois a-t-il évolué
en 20 ans ? 
P.-E. B : Il y a 20 ans, il était encore très
difficile de faire des affaires en Chine.
Pendant longtemps, les entreprises étran-
gères y venaient pour faire fabriquer leurs
produits qu’elles revendaient en occident ;
elles ne travaillaient alors qu’avec des
cabinets étrangers. Le début des années
2000 a constitué un véritable tournant
lorsque la Chine a décidé de s’ouvrir au
capitalisme comme l’a illustré son adhé-
sion à l’Organisation mondiale du com-
merce. Le marché s’est ouvert non seule-
ment aux industriels mais aussi à de
grands pans du secteur tertiaire dès 2004.
Maintenant, nos clients viennent pour
accéder au marché chinois. C’est le cas
notamment dans le secteur de l’automo-
bile où les constructeurs européens étof-
fent leurs lignes de production en Chine
pour y vendre directement leurs voitures,
évitant notamment les droits de douane. 

Quels sont les secteurs porteurs actuelle-
ment en Chine ? 
P.-E. B : Tout ce qui se situe autour de la
distribution est amené à augmenter forte-
ment, ainsi que la santé, la pharmacie et
les services aux personnes âgées. Il y a
également l’environnement et les nou-
velles technologies. Le pays a des capaci-

tés considérables. Le niveau de vie a aug-
menté et le nombre croissant de consom-
mateurs booste l’économie. La Chine est
en passe de devenir le plus grand marché
de consommateurs au monde. 

Le marché est-il également porteur pour
les cabinets d’avocats ? 
A. de la G. : La concurrence est très forte.
Tous les grands cabinets occidentaux
sont présents mais aussi les Japonais, les
Coréens, les Indiens, et évidemment les
Chinois. Même si ces derniers sont
encore en pleine évolution, ils tendent à
s’internationaliser comme en témoigne la
fusion, l’an dernier, entre King & Wood et
le cabinet australien Mallesons Stephen
Jaques. Des rumeurs de marché préten-
dent en outre que l’entité ainsi formée
pourrait absorber prochainement un im-
portant cabinet anglais (SJ Berwin,
NDLR). Réussir implique pour nous
d’avoir une taille critique.
P.-E. B. : Nous sommes le plus grand
cabinet d’Europe continentale en Chine et
nous poursuivons notre montée en puis-
sance en Asie en général et en Chine en
particulier.

Les bureaux de Gide sur place vont-ils
continuer à croître ?
A. de la G. : Oui car nos client ont des
besoins de plus en importants. L’arrivée
de Paul-Emmanuel Benachi montre que
nous souhaitons continuer à nous renfor-
cer par des recrutements latéraux afin de
bénéficier de leur forte expérience en
Chine. Cependant, nos collaborateurs
sont des gens de talents et eux-aussi sont
amenés à être nos associés de demain.
P.-E. B : Tout à fait et la qualité des
équipes m’a impressionné en rejoignant
Gide. Nous venons ainsi de promouvoir
en tant qu’associés locaux trois de nos
collaborateurs (Guo Min à Pékin et
Rebecca Finn et Gilles Cardonnel à
Hong Kong). Nous continuons de croître
grâce à nos clients qui voient en nous
une nécessaire interface culturelle en
plus de la qualité de nos services asso-
ciée au renom de notre cabinet. ■

« Réussir en Chine implique une taille critique »

L’œil sur

Alors que Gide souffle cette année ses 20 bougies de présence en Chine, le cabinet a recruté à Shanghai un nouvel
associé, Paul-Emmanuel Benachi, en provenance de Lefèvre Pelletier et Associés. Avec Antoine de la Gatinais, asso-
cié reponsable du bureau de Shanghai de Gide, il revient sur la stratégie du cabinet dans le Pays du Milieu. 

Propos  recueillis  par  LAURENCE GARNERIE
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Antoine de la Gatinais Paul-Emmanuel Benachi 



Management juri-■
dique. Le 25 juin dernier,
la 1re édition du Prix de l’in-
novation en management
juridique, organisé par la
société Legi Team et le
cabinet de conseil Signe
Distinctif, a récompensé la
direction juridique du groupe
Michelin pour son pro-
gramme Recovery. Ce der-
nier vise à rendre visible la
participation du service juri-
dique à la création de valeur
au sein de l’entreprise et
montre ainsi que, plutôt
qu’un centre de coûts, il
peut être un centre de pro-
fits. Le programme s’appuie
sur le recensement par les
juristes de toutes leurs inter-
ventions qui ont contribué à
la défense des intérêts
financiers de l’entreprise
(recouvrement de créances,
amendes économisées,
litiges évités, etc.), un repor-
ting global (de toutes les
directions juridiques du
groupe à travers le monde),
une consolidation annuelle
à l’échelle du groupe et une
présentation des résultats
au COMEX. La première
année de mise en œuvre de
cet outil a permis de mon-
trer, chiffres à l’appui, que la
plus-value réalisée en 2012
a été deux fois supérieure
aux coûts générés par la
direction juridique. Deux
autres directions juridiques
ont été récompensées dans
le cadre de ce prix : celle de
Compuware (Prix du public)
et celle d’Eau de Paris
(mention spéciale du jury).

Erratum. Dans l’article■
intitulé « Financement des
cabinets : les solutions pour
renforcer son capital » (LJA
1118), il fallait lire dans la
citation de Philippe Touzet :
« En 1954, l’association
d’avocat a été créée pour
les avocats. C’est le statut
qui correspond au modèle
type du cabinet de crois-
sance. Puis, en 1966, les
sociétés civiles profession-
nelles (SCP) ont été
créées ».

TéLEx

L’œil sur

Ils sont arrivéspar petits grou-
pes, à partir de

11 heures du matin,
investissant pro-
gressivement l’im-
mense Halle Mai-
grot où se déroulait
la première finale
de « Rowers ».
C’est MMSport, la
société de sport en
entreprise de Mo-
hamed et Mylène
Riad, qui a lancé cette compétition inter-cabi-
nets de rameurs en salle et entraîné les
équipes durant l’année écoulée (voir LJA - Le
magazine n° 24, mai/juin 2013). En ce jour de
finale, les familles et les jeunes enfants sont
nombreux. Ils sont initiés au judo, à la boxe
anglaise ou encore à la  Zumba tandis que les
rameurs s’échauffent. Pierre Servan-Schreiber,
capitaine de l’équipe de Skadden, fait quelques
tours de pistes avec son coach, répondant par
un large sourire lorsqu’on lui demande s’il se
sent prêt. 

Joindre l’utile à l’agréable

Le challenger des cabinets, à savoir l’équipe
de la fondation Imagine, spécialisée dans la
recherche sur les maladies génétiques, est
également déjà là. À l’issue de l’épreuve, les
cabinets d’avocats participants lui remettront
un chèque de 6 000 euros. Il s’agit de joindre
l’utile et l’agréable. Teddy Riner, successeur
désigné de David Douillet et parrain de la fon-
dation, interviendra plus tard par video pour
remercier les cabinets participants et rappeler
l’importance de la recherche. 
Un peu avant midi, les autres équipes arrivent :
Freshfields, Latham & Watkins, Weil Gotshal &
Manges et Allen & Overy. La tension se lit sur
les visages. Répétitions et tests pour visualiser
la progression des rameurs sur l’écran géant
installé face aux équipes, premier tirage au sort
pour déterminer la place des cabinets sur les
lignes, second tirage pour désigner, parmi les
sportifs professionnels présents, lequel coa-
chera directement les rameurs… 

Vers 12h45, un
speaker annonce le
début de l’épreuve
tandis que l’Or-
chestre de jazz du
Palais entonne un
dernier standard.
« Vous allez tous
ramer 380 mètres »,
annonce-t-il. Une
distance qui se par-
court en général en
1 minute 15, 1 mi-
nute 30. « Pensez à

bien gérer l’effort, poursuit le speaker. Soyez
régulier afin de tenir la distance ». 

Coaching approfondi

Lorsque le coup de sifflet de départ retentit, c’est
tout de suite la folie parmi les spectateurs.
L’équipe Skadden, reconnaissable à son maillot
rouge, prend l’avantage grâce aux efforts du
jeune Thomas Ferté qui ouvre le relais. A&O suit
de près tandis que Freshfields cafouille un peu
mais s’accroche derrière. Mylène Riad de
MMSport encourage et prend des photos tandis
que les champions donnent une leçon de « coa-
ching approfondi », soutenant, parlant au plus
près des rameurs. Il y a là des judokas, athlètes
et taekwondoïstes venus encourager les
équipes : Gevrise Émane pour A&O, Priscilla
Gneto pour Freshfields, Ladji Doucouré pour
Skadden, Audrey Tcheumeo pour Weil, Gwla-
dys Epangue pour Latham et Clarisse Agbegne-
nou pour la Fondation Imagine. « On se croirait
aux JO », plaisante Dimitri Lecat, associé chez
Freshfields. Plus que quelques minutes : Olivier
du Mottay, associé chez Latham, tente un ultime
effort mais le trio de tête est déjà loin. Ben Jura-
towitch, associé, pousse Freshfields en seconde
position (7,12 mn) tandis que Dan Lauder, éga-
lement associé, emporte la victoire pour Allen &
Overy (7,05 mn), Skadden décrochant finale-
ment la troisième place (7,18 mn). À 13h15, les
trois équipes gagnantes investissent le podium.
C’est la remise des trophées avant de se retrou-
ver autour du buffet. « À l’année prochaine !
lance Mohamed Riad de MMSport. Plus grand,
plus fort, plus sportif ». ■

Rower legal Olympics : la finale…
Plusieurs semaines d’entraînement pour un peu moins de huit minutes d’effort et
de dépassement de soi. Les six cabinets en lice pour la finale du premier « Challenge
rameurs indoor »  se sont affrontés à l’Insep (Institut national du sport, de l’exper-
tise et de la performance) dimanche 22 juin 2013. Ambiance et dénouement.

Par  ANTOINE  COUDER

LA LETTRE DES JURISTES D’AFFAIRES - N° 1121 - 1ER JUILLET 2013 - PAGE 6

©
M
yl
èn
e 
R
ia
d



       

Des ouvrages au positionnement
original, autour des nouveaux
enjeux juridiques !
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Affaires privées
Par Laurence Garnerie, Rédactrice en chef

L’arbitrage se remettra-t-il de l’affaire Tapie ? Alors que les gardes à vue et les

mises en examen pleuvent sur les protagonistes de cette saga politico-judiciaire,

journalistes et commentateurs n’en finissent pas de transformer en défiance la

méconnaissance du public pour mode de règlement des conflits. À coup d’adjonc-

tion du qualificatif « privé » (« conciliation privée », « tribunal privé », « arbitrage

privé »...), ils dessinent d’une main experte les contours d’un club réservé aux puis-

sants et aux roublards qui, entre une visite à l’Élysée et une séance de dédicaces,

se détournent de la Justice pour mieux piller l’État. De procédure civile d’encadre-

ment, il n’est jamais question. Les acteurs principaux ont trop la tête de l’emploi

pour s’encombrer de nuances. 

Et aussi

Billet

DR HOLMES
AND MR TAG

Ne jamais se fier aux apparences.
Celles-là même qui faisaient du lon-
donien Kristian Holmes un père de
famille et un expert géomètre suc-
cessful le jour… et un tagueur invé-
téré la nuit. Pendant sept années,
l’homme de 32 ans tombait le
costume-cravate le soir pour revêtir
le sweat à capuche, et s’en allait
inscrire le pseudo « Vamp » sur
tous les murs et les trains de
Londres. Pour les 290 000 euros de
détériorations qu’il a causés, il vient
d’être condamné à trois ans et demi
de prison. Pour sûr, le terrain de jeu
sera plus restreint…

CETTE SEMAINE ...
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Initiatives
Bourse
McDermott, AFJE et CCLS

McDermott Will & Emery, l’AFJE et le centre
for commercial Law Studies (ccLS) de
Queen Mary, Université de Londres, ont
décidé de créer une bourse d’excellence en
soutien à la création du nouveau LLM de
Queen Mary à Paris. cette bourse, d'un
montant de 10 000 euros sera décernée
pour la première fois à la rentrée universi-
taire 2013 à un(e) étudiant(e) s’engageant
dans ce nouveau L.LM. Elle tiendra compte
d’un double critère : le mérite académique
et les besoins de financement.    

Environnement
LPA
conformément à la loi Grenelle II, Lefèvre
Pelletier & Associés et Amundi Immobilier
ont signé le 15 mai 2013 une annexe envi-
ronnementale pour l’immeuble occupé par

le cabinet au 136 avenue des champs Ély-
sées à Paris. cette annexe a été établie à
partir d'une simulation thermique dyna-
mique des consommations du cabinet réali-
sée par Sinteo. Le Bureau Veritas a assisté
LPA dans l’analyse des résultats, qui a
notamment permis de déterminer des
pistes d’amélioration des consommations
de chauffage et de climatisation, et de
mettre en place des actions de gestion des
déchets. 

À lire

Facebook, LinkedIn et autres réseaux
sociaux… quelle utilité pour un cabinet
d’avocats ? 
Une fiche pratique proposée par Sabrina
Tantin pour Juricommunication
http://actualitesdudroit.lamy.fr

Événements

Les Matinées-débats de la LJA
CONDUITES ADDICTIVES EN ENTREPRISE
Comment gérer ces situations à risque ?

Avec les interventions de :
Anne-Laure DODET, Avocat, Département
Droit social, cabinet FIDAL ;
Philippe SIGNE, Directeur Ressources
Humaines, Bouygues Entreprises France-
Europe et Bouygues Travaux Publics.
Date : Mercredi 10 juillet 2013
Lieu : Salons Etoile Wagram, 16 avenue de
Wagram, Paris 8e

Tarif : Abonnés à la LJA ou au Lamy
Hygiène et Sécurité : 500€ HT ; Non abon-
nés : 570€ HT
Dossier de documentation : 320€ HT
Contact : 0825 08 08 00
matineesdebats@lamy.fr
Retrouvez nos programmes sur www.lamy-
conference.fr

http://www.lamy-conference.fr
http://www.lamy-conference.fr
http://e-magazine.lamy.fr/actualites/accueil.html

