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79
C’est le nombre de sociétés
étrangères cotées
à la bourse de Paris
sur un total de 707.
La bourse de Londres
en compte 686
sur un total de 2599.
Source : La Tribune

OSONS L’UNIFICATION DES PROFESSIONS
D’AVOCAT ET DE CONSEIL EN
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE !
Par Christian Derambure, Président de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété
Industrielle

e 14 mars 2008, l’assemblée générale du Conseil national des barreaux (CNB) a
adopté le principe et les lignes directrices de l’unification des professions d’avocat et
de conseil en propriété industrielle (CPI). Il s’agit d’une étape majeure dans le processus de rapprochement des deux professions, la forme ici envisagée étant l’unification, non
l’interprofessionnalité.

L

Le Bureau de la CNCPI se félicite que le CNB ait adopté un certain nombre de lignes
directrices qui constituent une bonne base de départ d’un projet qui, bien entendu, reste à
parfaire. Cette réforme permettrait de rapprocher les deux professions par leur unification,
au sein de la profession d’avocat, avec la mention de spécialité « conseil en propriété
intellectuelle ».
Les bureaux successifs de la CNCPI ont souligné l’incohérence de l’incompatibilité statutaire des deux professions et demandé leur rapprochement. La CNCPI l’a demandé historiquement sous la forme de l’interprofessionnalité. Mais, cette voie a été totalement exclue
par tous les avocats, au motif qu’elle affecterait leur indépendance. Le CNB a en revanche
proposé la voie de l’unification. Celle-ci a été explorée dans un premier temps par une
commission mixte avocats – CPI qui a dégagé plusieurs points clés, notamment l’exigence
de visibilité de la propriété intellectuelle et de la profession unifiée en ce qu’elle traite de
cette matière, ainsi que les modalités de formation des futurs avocats de formation initiale
ingénieurs ou scientifiques. Des ébauches de solutions ont été proposées.
Le rapprochement a été relancé par les pouvoirs publics dès septembre 2007, avec l’objectif de creuser la voie de l’unification.
Fin janvier 2008, l’assemblée générale de la CNCPI a donné mandat à son président de
négocier avec les représentants du CNB un projet d’unification des professions. Les représentants de la CNCPI et des avocats ont donc travaillé sur le projet afin de le soumettre en
2008 à chacune de leur profession.
L’originalité et le but de cette unification sont de concilier l’exigence d’unité de la profession d’avocat et la diversité inhérente à l’accueil de personnes de profil initial ingénieur ou
scientifique, titulaires d’une formation spécialisée en droit de la propriété industrielle (PI).
Le projet tient également compte du fait que les cabinets de CPI acceptent la participation
minoritaire d’associés tiers, professionnels libéraux ou non.
Cette fusion entre les deux professions permettrait de constituer une filière forte et
influente de la PI française et de se situer ainsi à un niveau de compétition égal à celui des
homologues étrangers. Elle permettrait aussi de fournir aux clients au sein de mêmes
structures une offre globale et intégrée et contribuerait à la constitution d’une grande profession du droit en France.
Fort naturellement, ce projet soulève nombre de questions. Tout en étant à l’écoute de ceux
qui craignent le changement, il importe de poursuivre activement les discussions avec les
représentants des avocats et l’élaboration d’un projet. C’est ce que fait le bureau de la
CNCPI et le comité de rédaction constitué à cette fin.
La CNCPI tiendra le 13 mai prochain une assemblée générale au cours de laquelle les CPI
s’exprimeront sur le projet d’unification qui leur sera soumis.
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Ils font l’actualité
Télex
> Vaughan Avocats s’installe à
Sophia-Antipolis et intègre le
cabinet Alpha Legal. Spécialisé
en droit des sociétés et droit
des affaires, Alpha Legal est
implanté dans la technopole de
Sophia-Antipolis. Son gérant,
Pierre Callède, a débuté comme
juriste d’entreprise chez Procter
& Gamble avant d’exercer
comme conseil juridique puis
avocat au sein de différents
cabinets internationaux à Paris
et New York. Vaughan Avocats
avait déjà ouvert, en janvier
2007, un bureau secondaire à
Toulouse.

> Tiana Rambatomanga rejoint
le cabinet Clifford Chance
à Paris afin de renforcer la pratique Création et structuration de
fonds. Tiana Rambatomanga est
avocate au barreau de Paris et
titulaire d’un DEA de droit des
affaires et de l’économie et d’un
LL.M International and Comparative Business Law (London
Guildhall University). Elle a
débuté sa carrière en 2005 au
sein de l’équipe Création de
fonds chez SJ Berwin.

> Olivier Vibert, collaborateur chez
IFL-Avocats, a été élu président
de Jurismus France et membre du
nouveau board de Jurismus International. Jurismus International
a été créé en 2000 par Eurojuris
pour réunir les professionnels de
moins de 35 ans au sein des 650
cabinets membres du réseau
Eurojuris International.

> Didier Chambeau, associé chez
Lerins Avocats, a été nommé trésorier et administrateur de l’EFB.
Membre de la Commission
régionale des conseils juridiques de 1989 à 1991, membre
du CNB et délégué de la Caisse
nationale des barreaux français
de 1992 à 1996, Didier Chambeau a présidé la Compagnie
des avocats conseils de Paris et
d’Ile-de-France de 2000 à 2005.

Adamas Asie intègre UGGC
e 14 mars dernier, les cabinets d’avocats Adamas et
UGGC & Associés ont
conclu divers accords aux termes
desquels les équipes de Adamas
Asie intègrent le cabinet UGGC
& Associés tout en continuant à
traiter les affaires du cabinet en
Chine et à New-Delhi.
Franck Desevedavy et Alina
Quach, basés à Pékin, Olivier
Dubuis, Olivier Lefébure, et
Arnaud Depierrefeu, installés à
Shanghai, ainsi que Franck
Desevedavy qui intervient également à Taiwan en qualité
d’avocat au barreau de Taipei,
deviennent ainsi associés du
cabinet UGGC. Olivier Lefé-

L

bure devient responsable du
« Desk Asie » à Paris, créé à
cette occasion.
Adamas est présent en Chine
depuis 1992, date à laquelle il a
été le premier cabinet d’avocats
français à être autorisé par le
ministère chinois de la Justice à
exercer des activités sur le territoire. Le cabinet a ensuite été le
premier autorisé à Taiwan en
1996. Son équipe de vingt-cinq
avocats constitue l’une des trois
plus importantes structures françaises en Asie et est actuellement
basée à Pékin, Shanghai, Canton
et Taipei et dispose d’un « Indian
Desk ». Cette équipe locale a
développé depuis plusieurs

Quatre nouveaux of counsels chez
Salans
Le cabinet annonce la nomination comme of counsels de Marta Giner, Jean-François Rage, CharlesHenri de Saint Julien et Maxime Simonnet.
Marta Giner, membre du groupe communautaire,
est spécialisée en droit de la concurrence et en droit
communautaire, notamment en matière d’abus de
position dominante. Membre des barreaux de Paris
et de Valence (en Espagne), âgée de 36 ans, Marta
Giner avait auparavant exercé chez Latham & Watkins.
Jean-François Rage, membre du groupe Droit
social, intervient notamment en matière de création, acquisition, restructuration, relations avec les
représentants du personnel et les syndicats, trans-

années une pratique au profit de
grands groupes français et internationaux. Elle couvre l’ensemble des domaines d’intervention nécessaires aux investissements étrangers en Asie : droit
des sociétés (joint-venture,
M&A...), droit du financement,
droit de la propriété intellectuelle, droit de l’environnement,
droit de la distribution et contentieux. Elle dispose également de
très solides relais auprès des
cabinets chinois, taiwanais ou
indiens locaux, ce qui lui permet
déjà d’intervenir pour le compte
d’entreprises chinoises, taiwanaises et indiennes investissant
en France.

fert d’activité, rémunération et protection des dirigeants, détachement/expatriation. Âgé de 37 ans, il
a exercé chez Landwell & Associés de 1998 à
2000, puis Clifford Chance, Paris et Londres, de
2000 à 2005.
Charles-Henri de Saint Julien, membre du groupe
Droit public, intervient dans le domaine des financements structurés à levier fiscal en France et en
outre-mer, ainsi qu’en contentieux fiscal. Âgé de
34 ans, il avait rejoint Salans en 2002.
Maxime Simonnet, membre du groupe Immobilier
et du groupe Contentieux, est spécialisé en droit
immobilier, dans ses aspects transactionnels et
contentieux. Âgé de 37 ans, il a rejoint le cabinet
Salans en 2001 après avoir exercé chez Rambaud
Martel de 1998 à 2001.

Ailleurs
MOYEN-ORIENT
CMS s’associe avec The Levant
Lawyers au Liban
CMS a signé un contrat de partenariat avec
The Levant Lawyers (TLL), le plus grand
cabinet d’avocats du Liban. Avec un effectif
de 50 avocats, TLL, dont le siège est à Beyrouth, compte des bureaux à Dubaï, Abou
Dhabi et au Koweït. Aux termes de l’accord,
TLL s’engage à renforcer sa représentation
dans tout le Moyen-Orient. Même si le partenariat concerne tous les cabinets de l’alliance,
le projet est principalement piloté par CMS
Cameron McKenna au Royaume-Uni, CMS
Hasche Sigle en Allemagne, CMS Bureau
Francis Lefebvre en France et et CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni en Italie.
Bob Palmer, avocat associé, Énergie et Projets, chez CMS Cameron McKenna, est le

principal architecte du projet. Il travaille en
collaboration avec les représentants des autres
cabinets de l’alliance et de TLL, dont Gérard
Kling, avocat associé de CMS Bureau Francis
Lefebvre.

EUROPE
Bird se rapproche du finlandais
Fennica Attoneys
Bird & Bird annonce son rapprochement avec
le cabinet finlandais Fennica Attorneys basé à
Helsinki. Créé en 1999, Fennica est l’un des
principaux cabinets d’affaires de Finlande avec
dix associés et plus de trente avocats. Le cabinet est très présent dans les secteurs des télécoms, les médias et la communication.
Dès le 1er mai 2008, les avocats de Fennica passeront sous la bannière de Bird & Bird et
deviendront donc le 15ème bureau de la firme.
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Affaires
Skadden Arps défend la Société Générale dans une
possible procédure de class actions aux États-Unis
a Société Générale commence à s’organiser, aux
États-Unis, pour assurer sa
défense dans le cadre de la plainte
en nom collectif (class action),
déposée par un titulaire d’ADR
(american depositary receipts)
aux États-Unis, suite aux pertes
enregistrées par la Société Générale dans la cadre de la crise des
« subprime » et des opérations
frauduleuses de Jérôme Kerviel.

L

Les plaignants mettent en cause
le manque d’informations de la
banque et une carence dans ses
contrôles. Le juge américain
doit désormais décider si la
plainte en nom collectif est ou
non recevable en tant que telle,
une décision qui nécessite plusieurs mois.
Skadden, Arps, Slate, Meagher
and Flom & Affiliates représente la Société Générale avec

Willkie et Latournerie sur la cession d’Hemeria à Olivier Wyman
Oliver Wyman Group, groupe mondial de
conseil en management, a acquis Héméria, cabinet de conseil spécialisé en amélioration de la
productivité et de la compétitivité des entreprises. Avec cette acquisition en Europe, le
bureau de Paris d’Oliver Wyman comptera
désormais quarante-huit associés, ce qui lui permettra de couvrir un plus large éventail de secteurs d’activité, parmi lesquels l’industrie, les
services bancaires et financiers, la distribution,
les télécommunications et les nouvelles technologies, les média, le tourisme…

une équipe dirigée par Pierre
Servan-Schreiber et qui comprend Scott Musoff, Keith Krakaur et Christopher Gunther à
New York et Henri Savoie, Olivier Boulon et Sidne Koenigsberg à Paris.
Le demandeur est représenté
par le cabinet américain Cohen
Milstein Hausfeld & Toll à
New York, spécialisé dans les
class actions.

Le département juridique d’Oliver Wyman,
dirigé par Dana Bolton a été conseillé sur les
aspects corporate par Willkie Farr & Gallagher
avec une équipe constituée d’Eduardo Fernandez accompagné de Xavier Doumen et Charlotte
Lambert. Le cabinet Flichy, avec Claire Toumieux et Charlotte Michaud, a pris en charge
les aspects sociaux.
Latournerie Wolfrom et Associés conseillait
Héméria pour les aspects corporate avec une
équipe composée de Christian Wolfrom, Stéphanie Mellul et Nicolas Duboille pour les aspects
fiscaux et Joëlle Hannelais sur les aspects de
droit social.

Télex
> Le Groupe M6 a acquis la
société Hugo Films, une société
de production cinématographique ayant un catalogue de
18 films. Redlink conseillait M6
avec une équipe dirigée par
Hervé de Kervasdoué.
La société Hugo Films était
conseillée par Guillaume
Kuperfils pour Mayer Brown.

> Netgem, fournisseur de solutions
technologiques pour la télévision numérique, a acquis Glowria, n° 1 français de la location
de DVD sur Internet auprès des
fonds d’investissement : Mousse
Partners, Seventure et CAPE.
Netgem a piloté l’opération en
interne avec Casey Slamani et
était conseillée par Salans avec
Muriel Goldberg-Darmon assistée d’Emmanuelle De Schepper
et de Guillaume Guérin.
Les vendeurs étaient conseillés
par Jones Day avec Renaud
Bonnet assisté de Geoffroy
Pineau-Valencienne.
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Affaires
Télex
> Le groupe Consolis, premier
groupe européen de produits
préfabriqués, a conclu une opération de sale and lease back
avec le fonds EVAF géré par
RREEF (Groupe Deutsche Bank).
Cette opération porte sur vingt
cinq sites industriels situés
dans trois pays en Europe.
Montant de l’opération : 108 millions d’euros. Les actifs sont
répartis autour des grandes
métropoles entre la France, les
Pays-Bas et la Finlande. Lovells
conseillait Consolis avec
Corinne Knopp assistée de
Caroline Varlet (aspects immobiliers), Hervé Israël accompagné de Bruno Knadjian
(aspects fiscaux). Clifford
Chance conseillait le fonds
EVAF avec François Bonteil
accompagné de Vanessa
Roux-Collet (aspects immobiliers), ainsi que par Eric Davoudet accompagné de Jitka
Susankova (aspects fiscaux).

> BrandAlley, n° 2 des ventes
privées en ligne en France,
a ouvert son nouveau site dédié
au marché britannique « brandalley.co.uk ». L’opération s’est
faite avec News International,
filiale News Corp, qui investit
pour la première fois dans ce
secteur. Fort de son expertise
développée en France, BrandAlley espère développer rapidement le concept de ventes privées de marques « fashion » au
Royaume-Uni en s’appuyant sur
News International.
Watson Farley & Williams
conseillait BrandAlley sur ce
lancement avec une équipe
menée par Bertrand Dumon
assisté de Julie de Plinval à
Paris et Mark Tooke à Londres.

Taylor Wessing sur la première IPO
d’une entreprise chinoise sur Alternext
remière société chinoise
admise sur le marché
Alternext de NYSE Euronext Paris, China Corn Oil a été
cotée, mardi 25 mars, avec une
valorisation de 85 millions
d’euros. Cette première IPO
revêt une importance majeure
pour la place de Paris car elle
démontre son intérêt et son
attractivité pour les entreprises
chinoises.
L’événement a été marqué par
une cérémonie présidée par
Jean-François Théodore, direc-

P

De gauche à droite : Frédéric Levy,
Lin Ya-Song, Alain de Foucaud (associé),
Jian-Xu Huang et Jérôme Lemercier,
les avocats Français et Chinois de Taylor
Wessing France.

teur général adjoint de NYSE
Euronext.
China Corn Oil produit et commercialise 35 % du marché chinois de l’huile de maïs.

Jones Day, Willkie, Fried Frank et
Winston sur la cession des activités
Isocyanates de Rhodia
Rhodia est entré dans une phase de négociations
exclusives, engagées aux côtés de LyondellBasell, en vue de céder leur activité Isocyanates à la
société Perstorp. Ce projet de cession comprend
l’activité des Isocyanates aliphatiques (HDI,
IPDI et leurs dérivés) de Rhodia, intermédiaires
pour peintures et revêtements industriels. Elle
concerne par ailleurs l’activité Isocyanates aromatiques (TDI) de Lyondell, intermédiaires pour
mousses polyuréthanes, pour lesquels Rhodia
intervient comme opérateur. Ces activités sont
essentiellement basées à Pont-de-Claix en France
ainsi qu’à Freeport aux États-Unis et emploient
environ 680 personnes. Ce projet de cession
devrait pouvoir être conclu dans les prochains
mois, une fois les consultations des instances
représentatives du personnel effectuées et les
autorisations légales nécessaires obtenues.
Chez Rhodia, le dossier a été piloté par Daniel
Vidalinc et Quitterie Dupontreué de Pelleport.
Jones Day conseillait la société avec une équipe
menée par Sophie Hagège et composée d’Eglantine Sir et Jean-Gabriel Griboul (fusions-acquisitions), Vincent Agulhon et Ghislain Le Guen
(droit fiscal), Catherine Muyl (propriété intellectuelle) et Olivier Cavézian (concurrence). Winston
& Strawn est également intervenu pour Rhodia sur
les aspects de droit de l’environnement avec Vincent Sol. Fried Frank conseillait LyondellBasell et
Lyondell Chimie TDI avec Eric Cafritz accompagné de James Gillespie, Olivier Genicot, Frédérique Jais-Emery ainsi que Madeleine Fabre,
european counsel pour les aspects fiscaux. Willkie
Farr & Gallagher conseillait la société Perstorp en
corporate avec Cédric Hajage, Daniel Payan et

Taylor Wessing était conseil sur
cette opération avec une équipe
menée par Alain de Foucaud,
associé en charge du pôle boursier, accompagné de Jian Xu
Huang, Jérôme Lemercier et
Frédéric Levy. « Cette entrée
sur Alternext constitue un événement majeur non seulement
pour la société China Corn Oil
mais aussi pour la place de
Paris, dont elle démontre l’intérêt et l’attractivité pour les
entreprises chinoises », a commenté Alain de Foucaud.

Eduardo Fernandez accompagnés de Jeffrey
Fouts, european counsel, et Grégoire Finance.

Sonier, UGGC et Rouby sur le redressement du restaurant de Marc Meneau
Marc Meneau a retrouvé le chemin du Michelin
2008 et deux étoiles. La cour d’appel de Paris a en
effet approuvé le plan de continuation présenté par
le chef cuisinier. Elle a ainsi infirmé le jugement
rendu par le tribunal de commerce d’Auxerre en
janvier 2007 qui rejetait le plan de redressement
de la Société des Domaines de l’Espérance et du
Roncemay (SDER) et qui avait prononcé sa liquidation judiciaire. La cour d’appel usant de son
pouvoir d’évocation a arrêté le plan de redressement de la SDER qui comportait la cession du
Domaine de Roncemay à Aillant-sur-Tholon
(Yonne), avec hôtel, golf 18 trous et restaurant, à la
société de droit danois Firstline Estates.
Didier Ségard, administrateur du redressement judiciaire, a été nommé commissaire à l’exécution du
plan. Sonier & Associés représentait Marc Meneau
et la SDER, avec Gabriel Sonier assisté de Timothée Gagnepain. Thierry Montéran pour UGGC &
Associés représentait Didier Ségard, administrateur,
et Bernard Delibes, mandataire. Jean-Paul Rouby,
du cabine éponyme, représentait Firstline Estates.

Shearman sur le block trade
d’actions Vivendi
Le 11 mars dernier, Nexgen Capital et Morgan
Stanley ont vendu 40 millions d’actions Vivendi.
Montant de l’opération : 920 millions d’euros
pour un prix unitaire de 23 euros par action.
Cette cession a entrainé la vente de 3,4 % du
capital de Vivendi et a été réalisée par LazardNatixis et Morgan Stanley qui ont fait appel à
Shearman & Sterling avec Bertrand Sénéchal.
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L’œil sur...
Commission Guinchard : vers une nouvelle
répartition des contentieux
Le 18 janvier dernier, Rachida Dati confiait à la commission Guinchard le soin de réfléchir
à une nouvelle répartition des contentieux. Son rapport est attendu pour le 30 juin prochain.

«

l est temps de mener une
réflexion
ambitieuse,
approfondie et globale
sur l’avenir de la justice. »
Ainsi débute la lettre de mission
de Rachida Dati à l’attention de
la commission Guinchard chargée de réfléchir à une nouvelle
répartition des contentieux. Si
cette phrase démontre l’ambition du gouvernement de créer
une justice plus efficace, elle est
néanmoins surprenante. On
aurait pu penser qu’en neuf
mois de gouvernance et après
une réforme fondamentale de la
carte judiciaire, la Chancellerie
avait déjà mené une réflexion
« ambitieuse, approfondie et
globale »…

I

Les avocats peu impliqués
dans la commission
Mais manifestement, la réussite
de cette mission dépend aujourd’hui des membres de la commission Guinchard. Parmi eux,
une quinzaine de magistrats,
cinq membres de la Chancellerie, trois universitaires, des syndicalistes et seulement trois
avocats. Un chiffre qui fait bondir certains représentants de la
profession qui dénoncent le
manque de légitimité du groupe
de travail. Le président du
Conseil national des barreaux
(CNB), Paul-Albert Iweins,
s’est déclaré « extrêmement
vigilant » quant aux travaux de
la commission. Philippe Tuffreau, vice-président du CNB,
est l’un de ces trois avocats. Il
se dit, quant à lui, rassurant sur
leur capacité à être entendus par
les autres membres de la commission. « La convergence de
vue et l’esprit de solidarité qui
nous animent compensent largement l’apparente insuffisance
numérique de la délégation des
avocats. Quant aux magistrats,

il ne saurait exister de hiatus
entre leur position et la nôtre
car nous sommes tous attachés
à la préservation d’un lien privilégié entre le citoyen et son
juge, juge qui doit en toutes circonstances rester accessible ».
Une lettre de mission
« trop » précise
L’objectif de la commission
Guinchard : réfléchir à la pertinence de la répartition actuelle
des contentieux. Rachida Dati
leur a fourni des pistes de
réflexion précises, voire même
trop précises selon certains. Elle
propose en effet de tenir compte
de la technicité des contentieux
pour envisager une meilleure
répartition des dossiers entre
TGI, TI et juge de proximité,
mais également d’envisager une
simplification des procédures
existantes. Elle suggère par
ailleurs de « repenser la raison
d’être de l’intervention du
juge », tant au niveau de sa spécialisation que de sa fonction.
« Le recours à la médiation et à
la conciliation doivent être
encouragés », explique-t-elle.
La déjudiciarisation apparaît
donc comme la voie privilégiée.
En se fondant sur cette lettre de
mission, les membres de la
commission ont cherché à
recueillir l’avis de l’ensemble
des professionnels du droit. Le
CNB a également mis en place
une commission ad hoc chargée
de faire des propositions
concrètes à la commission.
Deux sous-groupes ont ainsi été
constitués : un chargé d’examiner les problématiques touchant
au droit des personnes et de la
famille, l’autre réfléchissant à la
répartition des contentieux
entre les juridictions. Parmi
leurs nombreuses propositions,
on citera notamment l’élargisse-

ment des procédures écrites,
l’augmentation du nombre de
juges uniques en première instance et la possibilité d’étendre
le contrat de procédure à toutes
les matières. On relèvera également leurs interrogations quant
à la possibilité de créer un tribunal de la famille et, évidemment, sur la question de la déjudiciarisation du divorce par
consentement mutuel.
De nombreuses contributions
Un blog a par ailleurs été créé
sur le site du CNB, grâce auquel
chacun peut participer à la
réflexion commune. Ainsi, des
demandes de contributions ont
été mises en ligne sur trois
thèmes : la déjudiciarisation des
infractions routières, l’organisation des tutelles et la simplification des procédures. Par ce
biais, les internautes peuvent
apporter leur pierre à l’édifice
de cette réforme. Et les résultats
sont probants : de nombreux
commentaires sont tous les
jours publiés. « Nous consultons avec beaucoup d’intérêt
l’ensemble des propositions qui
sont faites », assure Philippe
Tuffreau.
Les débats au sein de la commission Guinchard promettent
donc d’être particulièrement
captivants. Des bouleversements du fonctionnement judiciaire sont attendus et parfois
même espérés par les justiciables. Mais n’aurait-il pas
fallu débuter par l’examen de la
répartition des contentieux
avant de supprimer plusieurs tribunaux et cours d’appels ? Si
les réformes sont souhaitables,
leur programmation peut néanmoins laisser dubitatif.
Ondine Chambaud

Télex
> Le CNB a commandé une étude
sur les effets économiques d’un
éventuel mouvement de libéralisation des services juridiques
sur le fonctionnement de la profession d’avocat. L’étude a été
confiée au laboratoire EconomiX, composé d’économistes et
de sociologues, et dirigée par
le Professeur Olivier Favereau
(Université de Paris X Nanterre). Il s’agit notamment, dans
le prolongement du rapport du
bâtonnier Michel Benichou
consacré à « L’Europe, les avocats et la concurrence », d’étudier les orientations des rapports de la Commission européenne en matière d’application
des règles de concurrence
applicable à la profession.
Les réflexions porteront notamment sur les liens entre la
concurrence, les prix et la qualité de la prestation de l’avocat
afin de vérifier la solidité du
schéma proposé par la Commission européenne. Un rapport
d’étape a été présenté lors de
l’AG du CNB du 14 mars. L’étude
devrait être remise fin juin.
Précision
L’assemblée générale
des Conseils en propriété industrielle, qui devait se tenir
le 4 avril, a été reportée
au 13 mai.

Créer un cabinet
Une fiche pratique proposée
par Jérôme Rusak
pour Day One
En ligne sur notre site
www.juriforum.fr
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L’équipe de...
…la Direction des Affaires Juridiques d’Euro Disney
FRANÇOIS PINON
Vice President & General Counsel

DAVID RUBIN
Directeur
Pôle sociétés, boursier, financier
et social

GHISLAINE SIXDENIERS
Senior Manager
Pôle développement immobilier,
construction et environnement

SOPHIE MATELOT
Directeur
Pôle droit des affaires

François Pinon
Le Groupe
Le Groupe Euro Disney exploite le complexe de loisirs Disneyland Resort
Paris comprenant deux parcs à thèmes, sept hôtels, deux centres de
congrès, un golf et divers autres équipements des loisirs. Depuis son ouverture en 1992, le « Resort » et ses 12 300 employés ont accueilli près de
200 millions de visiteurs.
Les activités du Groupe comprennent également le développement, dans
le cadre d’une convention de trente ans passée avec l’État et diverses collectivités, d’une emprise foncière d’environ 2 000 hectares, dont un peu
plus de la moitié est développée à ce jour.
L’actionnariat d’Euro Disney, société en commandite pas actions cotée sur
la place de Paris, est réparti entre The Walt Disney Company (39,8 %), le
Prince Alwaleed (10 %) et le public (50,2 %). Outre les particularités de la
commandite, la complexité de la structure juridico-financière tient notamment au financement du projet, qui regroupe plus de quarante établissements financiers.

La direction juridique
Rattachée au Président, la direction des affaires juridiques (DAJ)
comprend vingt-cinq personnes, dont une quinzaine de juristes et
cinq paralegal, organisées en trois pôles. Les juristes proviennent
d’horizons et de spécialités très variés, la moitié environ étant d’anciens avocats.
Les problématiques rencontrées par la DAJ vont du droit boursier et
financier, français ou étranger, aux questions d’urbanisme, de
construction, de développement immobilier ou encore d’environnement, en passant par les questions de droit des affaires « classiques »,
notamment la propriété intellectuelle ainsi que le droit du tourisme
et celui de la consommation.
« Notre pratique est volontairement très business oriented, avec une forte
implication en amont et une attente des clients internes et de la Direction
générale à l’égard des juristes qui va bien au-delà de la seule expertise
juridique, notamment en terme de prise en charge de problématiques
transversales. Cela suppose une excellente connaissance de l’entreprise
et de ses enjeux stratégiques », indique François Pinon. La DAJ occupe
également une place essentielle en matière de compliance.

Vice president et General counsel,
François Pinon, est également
membre du comité exécutif
d’Euro Disney.
De formation en droit et en lettres
modernes, il a occupé, comme
juriste, diverses fonctions au sein de
la DAJ d’Euro Disney avant de
rejoindre, en 1995, la société libanaise Solidere
pour prendre en charge la négociation de contrats à
l’international dans le cadre de la reconstruction de
Beyrouth.
Après avoir occupé les fonctions de directeur juridique de la filiale française d’Electronic Data Systems à partir de 1997, il rejoint Euro Disney en 2000
pour une « seconde vie » au sein du Groupe, d’abord
en tant que DJA, puis en tant que General counsel.

Ses conseils
La DAJ s’appuie sur une quinzaine de cabinets en
France et à l’étranger, à la fois pour le conseil et
pour le contentieux. Freshfields Bruckhaus
Deringer assiste historiquement le groupe sur les
questions de droit boursier et droit financier avec
Patrick Bonvarlet, ainsi que Gilles Bélier sur des
questions de droit social.
En droit immobilier, droit de la construction ou
encore droit public le Groupe fait appel aux cabinets Zurfluh & Associés avec Christophe Sizaire
et Delaporte Briard & Trichet avec FrançoisHenri Briard.
Le cabinet Duclos Thorne Mollet-Vieville avec
Jean-Pierre Duclos et Magali Thorne assiste
quant à lui l’entreprise depuis l’origine, notamment
en contentieux de droit des affaires, contentieux
pénal et social.
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Annonces

Tél. : 01 76 73 30 94

Formats
L x H en mm

Prix

1/8 page

85 x 55

1625 €

1/4 page

85 x 115

1855 €

1/2 page

175 x 115

1445 €

Module
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Tarifs valable au 01/01/2008 en Euros HT (TVA 19,60 %).

• Frais techniques
Conception et réalisation : nous consulter

• Éléments techniques
Seuls les fichiers PDF certifiés Haute Résolution
(minimum 300 DPI) sont acceptés par le support.

• Remise des éléments techniques ou textes
Tous les mercredi avant 12h00 pour parution le lundi suivant

Contact
Gaspar BELEZA
Tél. : 01 76 73 30 94
gbeleza@wolters-kluwer.fr
La Lettre des Juristes d’Affaires
1 rue Eugène et Armand Peugeot - 92856 Rueil-Malmaison Cedex
Fax : 01 76 73 48 99
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Événements
Les Matinées-débats de La Lettre des Juristes d’Affaires

Sites et sols pollués
Responsabilité et étendue de la remise en état – Impact des dernières réformes
LE SUJET
Les préoccupations liées à l’état des sites
et des sols se sont renforcées ces dernières années. Devant l’importance de
ces enjeux, qui sont au croisement des
préoccupations de santé publique, de protection de l’environnement et d’utilisation
durable de l’espace, il convient de dresser
un état des lieux des dernières réformes.
Quels sont les responsables de la remise
en état ? Quel est le rôle des différents
intervenants ? Comment conserver la
mémoire collective des sites pollués?
Quels sont les objectifs de la remise en état
en fonction de l’usage du site? Quels
seront les impacts des dernières réformes
initiées ? Comment quantifier le risque de
pollution et à quoi correspond le schéma
d’exposition ? Quels sont les nouveaux
outils de diagnostic ? En quoi consiste l’interprétation de l’état des milieux (IEM) ?
Comment définir le plan de gestion ? Sur
quelles bases évaluer l’analyse des risques
résiduels (ARR) ? Quelles sont les modali-

tés de gestion, de réaménagement ou de
surveillance des sites ? Quels critères retenir pour le choix de la mise en sécurité et
comment les justifier ? Quel statut juridique
et quel devenir pour les terres destinées à
être exportées hors site ? Quel type de servitude mettre en œuvre ? En conclusion,
quelles précautions faut-il prendre dans le
cadre des cessions de terrains industriels ?
La Lettre des Juristes d’Affaires, en partenariat avec la Collection Lamy Environnement, a demandé à d’éminents spécialistes d’analyser les enjeux du nouveau cadre.

LES INTERVENANTS
Jean-Pierre Boivin, Avocat, SCP Boivin
& Associés, Directeur du Master droit
de l’environnement, Université Paris
Sud XI, Directeur scientifique du BDEI
Jacques Ricour, Ingénieur expert,
IDDEA

Modalités d’inscription

• Date : lundi 14 avril 2008
• Heures : de 8h45 à 11h30
• Lieu :
Grand Hôtel Intercontinental Opéra
2, rue Scribe
75009 Paris

• Tarifs :
– abonné à la LJA : 357 € HT ;
– non abonné LJA : 472 € HT
(TVA : 19,6 %)
• Contact :
Laure Legru, tél. : 0 825 08 08 00,
matineesdebats@lamy.fr
• Le dossier de documentation
remis aux participants de la matinée
est disponible au tarif de 209 € HT
(TVA : 19,6 %).

AGENDA
• Freshfields Bruckhaus Deringer, en parte-

• Legisway, éditeur de solutions d’entreprise

nariat avec l’Association du Master II de
Droit Privé Général de l’Université
Panthéon-Assas organise un colloque sur
le thème « La réforme des suretés réelles,
deux ans de pratique ». Ce colloque réunira
des praticiens, avocats et banquiers, ainsi que
des professeurs ayant fait partie de la Commission chargée de la réforme des sûretés.
Les thèmes développés permettront notamment de distinguer les avancées et lacunes
de cette réforme. Le jeudi 3 avril de 8h30 à
11h30, au cabinet Freshfields Bruckhaus
Deringer, 2 rue Paul Cézanne, Paris 8ème.
Informations : L’Association du Master II assodpg.paris2@gmail.com
ou luc.peronnet@freshfields.com

pour la gestion des contrats, organise une
matinale sur le thème : « Les retours sur
investissements des systèmes de gestion des
contrats ». Seront notamment débattues
autour de diverses conférences : renforcer la
productivité, augmenter la rentabilité, mieux
négocier, mieux vendre, mieux facturer ;
recentrer la direction juridique sur sa valeur
ajoutée ; positionner la direction juridique
sur les enjeux clés de l’entreprise ; gérer les
contrats grâce aux bons outils : du « nice to
have » au « must have ».
Le mardi 8 avril de 9h à 12h à l’Hôtel
Warwick Champs Elysées
Gratuit. Inscriptions Sandrine Gioria
sgioria@legisway.com ou 01 46 67 88 17

DUEL EN FAMILLE
Puteaux, ouest parisien. D’un côté un
père, de l’autre sa fille et son petit-fils.
Au milieu, la mairie.
L’un d’eux doit démissionner du conseil
municipal fraichement élu, pour respecter
le code électoral. Mais lequel ?
Le grand-père, 82 ans, ancien maire, qui
avait laissé sa place à sa fille pour raison de
santé et qui n’avait jamais pu la récuperer.
C’est ainsi qu’en a décidé le préfet constatant qu’il était celui des trois qui avait reçu
le moins de voix, et qu’en outre il était
absent lors du premier conseil.
Mais le duel père/fille ne devrait pas
s’arrêter là, un recours contre la décision
du préfet étant prévu.
Suite au prochain épisode.
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