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4,9
milliards
C’est le montant, en euros,
des dommages-intérêts
que Jérôme Kerviel
a été condamné à verser
à la Société Générale
par le Tribunal correctionnel
de Paris le 5 octobre
dernier. La banque
a déclaré qu’elle ne réclamerait pas cette somme.

Le conflit d’intérêts : le rôle
de notre Barreau
Par Chrsitiane Féral-Schuhl, Associée, Féral-Schuhl / Sainte-Marie

as une semaine ne passe sans que ne soit révélée une suspicion de conflit d’intérêts. Ce thème revient inlassablement dans toutes les affaires politiques,
économiques et judiciaires évoquées dans la presse depuis quelques mois.
Cette question revêt une importance telle qu’une « Commission de réflexion pour
la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique » vient d’être mise en place
par décret pris en Conseil des ministres le 8 septembre dernier (D. n° 2020-1072,
JO 10 sept. 2010). Or, s’il est un sujet que les avocats connaissent, c’est bien celuilà, étant depuis toujours confrontés aux conflits d’intérêts. Pour y répondre de
façon pragmatique, ils ont élaboré une doctrine, défini une pratique et construit une
jurisprudence.
Si chacun pressent ce que recouvre la notion de conflit d’intérêts, elle ne fait pas
l’objet d’une définition légale. Certains proposent d’y voir « une situation dans
laquelle le jugement professionnel est susceptible d’être influencé de manière excessive
par un intérêt secondaire, pouvant lui faire perdre son indispensable objectivité »
(Catherine de Angélis).
Ainsi, sauf rares exceptions, la notion de conflit d’intérêts n’a, en France, qu’une
valeur éthique ou philosophique, mais aucune portée obligatoire ou juridique. Seule
la prise illégale d’intérêt constitue un délit, alors qu’outre-Atlantique, le conflit
d’intérêts est intégré dans la loi, au plan national et fédéral, dans les Codes de
conduite administratifs (Sunshine Act, Standards of Ethical Conduct, règles de
whistleblowing). La loi de réforme de la santé (Physician payments Sunshine Act) de
mars 2010 constitue même une première mondiale, imposant de strictes obligations
aux laboratoires pharmaceutiques en matière d’information sur les conflits d’intérêts des professionnels de santé.
De la même façon, l’élaboration en France d’une définition légale du conflit d’intérêts constituerait la pierre angulaire d’une nouvelle application de l’éthique dans la
vie publique et le monde des affaires. Elle permettrait de traiter le conflit d’intérêts
au plan économique (pour éviter les doutes créés par le cumul des fonctions en
s’inspirant de la gouvernance des entreprises françaises et de la responsabilité
sociale), politique (pour éviter le syndrome du Tous pourris, qui a toujours fait historiquement le lit des extrêmes) et de l’économie sociale (pour éviter les scandales à
répétition de ces dernières années quant aux associations d’investisseurs ou de lutte
contre certaines maladies).
Dans ce contexte, les avocats ont une place centrale à jouer. Le Barreau français
représente le référent évident, naturel sur cette question cruciale en raison de son
expérience unique en France. Il a élaboré des règles en matière d’incompatibilité, de
respect du secret, qui traitent même d’éventuels conflits entre la vie personnelle et
professionnelle. Ces travaux doivent être pris en compte par le législateur.
Le Bâtonnier avait très certainement sa place dans la Commission instituée le 8 septembre dernier. Et une question aussi cruciale que celle du conflit d’intérêts dépasse
la seule création d’une commission, qui n’a pour mission que de remettre un rapport au 31 décembre 2010. Que se passera-t-il après ?
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Ils font l’actualité
Télex
> Fidal vient de créer un pôle
Environnement. Dirigé par
Christophe Puel, associé,
ce département composé de
15 spécialistes assure auprès
des entreprises une assistance
en matière de problématiques
environnementales (installations classées, obligations en
cas de transmission, droit de
l’eau et des déchets, risques
industriels…), et auprès des
banques, compagnies d’assurance et propriétaires fonciers
une veille juridique ainsi qu’une
assistance opérationnelle.

> Landwell a coopté Xavier Rollet
et Suzie Maillot associés en
juridique. Agé de 38 ans, Xavier
Rollet est entré chez Landwell
en 1999 au département HRS
Tax. Il a participé au fort développement du département
«Private client ». Il est également chargé de cours au sein
du Master du Droit du sport à
l'Université d'Aix-Marseille.
Agée de 42 ans, Suzie Maillot,
a, quant à elle, débuté sa carrière en 1991 au sein du cabinet
bordelais Bordeaux Juris
Conseil qui a rejoint Landwell
en 1998. A partir de 2003, elle
a pris la responsabilité des
activités Corporate et M&A.

> Yves Charvin est nommé directeur juridique de Morpho, filiale
de Safran qui regroupe les activités de sécurité du groupe.
Agé de 56 ans, il occupait
précédemment la fonction
de directeur juridique adjoint
du groupe Safran.

> Baker & McKenzie ouvre
un bureau au Luxembourg,
renforçant ainsi sa présence
en Europe. Le cabinet possède
désormais 68 bureaux dans
40 pays à travers le monde.

Lexcom se dote d’associées en fusac et IP/IT

A

près avoir eu des allures
de spin off de Baker &
MacKenzie,
Lexcom
poursuit sa croissance et ses
recrutements... chez Freshfields.
En effet, non seulement le cabinet a accueilli Loïc Héron et
Nicolas Léger en droit social
en janvier dernier (LJA 957),
mais il se dote aujourd’hui de
deux nouvelles associées, également issues de l’anglais de la
rue Paul Cézanne.
Grâce à son arrivée,
Mélissa Ferchaux, avocate depuis 2000, offre
à Lexcom une expertise en fusions-acquisitions et
droit des sociétés. Outre Freshfields, elle a exercé précédem-

ment chez August & Debouzy
et Landwell. Elle conseille des
groupes industriels et fonds
d’investissement dans le cadre
de leurs prises de participations, cessions ou acquisitions
de sociétés françaises. Elle
assiste également ses clients
dans le cadre de leurs opérations de restructuration et de
rapprochement.
Sylvie de Oliveira,
quant à elle, rejoint
Lexcom en qualité
d’associée en charge de
la pratique Nouvelles technologies et IP/IT. Avocate depuis
2002, elle a exercé précédemment chez Bird & Bird, avant
d’intégrer Freshfields. Interve-

August & Debouzy nomme deux
of counsels et une collaboratrice
En ce début d’automne, August et Debouzy
s’adjoint de nouvelles compétences en contentieux des affaires, arbitrage et droit social.
Carine Dupeyron rejoint ainsi l’équipe
Contentieux / Arbitrage en tant que
of counsel. Agée de 36 ans, elle a précédemment exercé chez Herbert
Smith, et Cleary Gottlieb à New York puis à
Paris. Elle conseille et représente une clientèle
française et internationale, notamment dans
les secteurs bancaire et industriel en matière de
pré-contentieux, de contentieux et d’arbitrage,
de règlement alternatifs des litiges, de négociations transactionnelles, et d’exécution de jugements et de sentences arbitrales.
Flore Poloni rejoint également l’équipe
Contentieux / Arbitrage en tant que collaboratrice. Elle travaillait précédemment chez Gide.
Enfin, Pierre Warin arrive au sein de
l’équipe Droit social en tant que of
counsel. Agé de 38 ans, il a débuté sa
carrière en 1995 en exerçant des responsabilités de direction des ressources
humaines, notamment au sein de la RATP, du
groupe Alcan et de Microsoft France, avant de
rejoindre le groupe Ifop dont il a été directeur
des Ressources humaines et du Juridique pendant sept ans. Il conseille et représente une
clientèle française et internationale en matière
de rédaction, modification et rupture du
contrat de travail, de relations sociales, de
négociation d’accords collectifs et de rémunérations.

nant principalement dans le
secteur des technologies de l’information, elle accompagne ses
clients dans la rédaction, la
négociation et la gestion de
leurs projets, et dans la protection de leur patrimoine intellectuel.
« Lexcom est un cabinet d’associés, au sein duquel l’intuitu personae est très fort. Nous nous
connaissons bien, nous avons
déjà travaillé ensemble et nous
avons les mêmes méthodes »,
commente Mélissa Ferchaux.
Afin d’absorber ces nouvelles
arrivées, le cabinet, qui compte
désormais 6 associés, vient de
déménager rue Marsollier dans
le 2e arrondissement de Paris.

Naissance de Dargent-Avocats
Après un break d’un an en Autralie,
Alexis Dargent revient en France et
fonde Dargent-Avocats. Agé de 37 ans,
diplômé d’HEC et titulaire d’une maîtrise de droit des affaires et d’un DESS
de fiscalité internationale, Alexis Dargent a
débuté sa carrière chez CMS Bureau Francis
Lefebvre (1996-2001), avant de rejoindre
Andersen Legal (2001-2003), puis Mayer
Brown dont il devenu associé en 2004. Là, il a
développé une expertise en tant que conseil des
managers dans le cadre des opérations de LBO.
Une pratique qu’il compte poursuivre au sein
de sa nouvelle structure, tout en développant le
judiciaire, la défense des minoritaires et le
restructuring.

Taylor Wessing crée un département Droit public
Après la création d’un département Banque &
Finance en juin dernier (LJA 979), Taylor Wessin poursuit sa réorganisation et met en place
un département Droit public : Projet, dirigé par
Olivier Laffitte, collaborateur senior. Avocat
depuis 2000, ce dernier a été responsable des
partenariats publics privés au sein de la direction juridique et fiscale de la Caisse des Dépôts
et Consignations, après avoir exercé dans les
bureaux de Paris et Londres des cabinets Allen
& Overy, Freshfields et Salans (LJA 839). Olivier Laffitte conseille des acteurs publics et opérateurs privés en droit public des affaires, activités réglementées et développement de projets
(PPP/PFI).
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Affaires
Linklaters, Weil et Clifford sur l’OPA hostile
lancée par Sanofi sur Genzyme

G

enzyme est désormais au
pied du mur. En effet,
faute de terrain d’entente avec le conseil d’administration, et cela malgré une lettre
d’intention rendue publique le
29 août et une rencontre le
20 septembre dernier, le champion hexagonal de la pharmacie Sanofi-Aventis a lancé une
OPA hostile sur la société de
biotechnologie
américaine
Genzyme, basée à Cambridge,
au prix de 69 dollars par action
et pour un montant total de
18,5 milliards de dollars

(13,4 milliards d’euros). Soit
exactement la même offre proposée initialement par SanofiAventis qui avait été rejetée par
Henri Termeer, directeur général de Genzyme. La proposition
est valable jusqu’au 10 décembre prochain, et Genzyme
devra se prononcer dans les
10 jours ouvrés suivant cette
offre, comme le prévoit la réglementation américaine. SanofiAventis a sécurisé le financement de cette opération auprès
de Société Générale, BNP Paribas et JP Morgan.

Salans, Freshfields et A&O
sur le rachat total de Gaselys
Le 30 septembre dernier, GDF Suez a racheté
les 49 % détenus par Société Générale dans leur
filiale commune Gaselys, société de trading
d’énergie créée en 2001, devenant ainsi actionnaire à 100 %. L’objectif ? Créer un leader européen du trading d’énergie. L’opération a fait
l’objet d’une décision d’autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel des établissements
bancaires (ACP) et de Bruxelles.
Salans conseillait GDF Suez avec Pascal
Chadenet, associé, pour les aspects corporate, et
avec Muriel Goldberg-Darmon, associée, pour la
partie réglementation financière.
Freshfields se chargeait, pour sa part, des
aspects concurrence avec Jérôme Philippe, associé, Jean-Nicolas Maillard, counsel, Amélie
Alduy et France-Hélène Boret.
Enfin, Allen & Overy accompagnait la Société
Générale avec Alexandre Ancel, associé, assisté
par Caroline Ledoux, counsel, et Frédérique
Dugué en corporate, Mathieu Vignon, associé, et
Romain Pichot en fiscal, et avec Florence
Ninane, associée, et Marie Potel-Saville en
concurrence.

Cleary sur la cession de 51 % de
Weather Investments à VimpelCom
Weather Investments, holding détenue par le
milliardaire égyptien Naguib Sawiris et propriétaire majoritaire de l’opérateur Orascom Telecom Holding (OTH), vient de céder 51,7 % de
ses actions au géant russo-norvégien des télécoms VimpelCom, qui reprend également dans
la foulée 100 % de Wind Italie, numéro 3 italien

Sanofi-Aventis était conseillé
par Linklaters pour les aspects
bancaires avec Kathryn Merryfield, counsel, Benjamin Vicentini et Lauren Hanley, ainsi que
par Weil Gotshal & Manges
avec, à Paris, Claude Serra et
Agathe Soilleux, associés, assistés de Jérôme Hamon en corporate, et de Romain Ferla en
concurrence.
Clifford Chance représentait les
banques avec, à Paris, Thierry
Arachtingi et Nikolaï Eatwell,
associés, Dominic Nadeau et
Cécile Bourdonnas.

du téléphone mobile. La transaction devrait
s’élever à presque 5 milliards d’euros pour
VimpelCom, qui devient ainsi l’un des cinq plus
grands opérateurs de téléphonie mobile au
monde, avec quelque 200 millions de clients.
Cleary Gottlieb assistait Weather Investments
avec, à Paris, Pierre-Yves Chabert et Gamal
Abouali, associés, et Simon Clark.
VimpelCom était accompagné, de son côté, par
le cabinet Akin Gump Strauss Hauer & Feld.

Skadden sur le rejet de la class
action contre la Société Générale
Après environ trois années de procédure, le tribunal fédéral du district sud de New York a
déclaré irrecevable la plainte déposée début
2008 contre la Société Générale par un groupe
de plaignants américains qui lui reprochaient
un défaut de contrôle interne dans le cadre de
l’affaire Kerviel, ainsi qu’une mauvaise information sur son exposition à la crise des subprimes. Le tribunal s’est notamment fondé sur
la récente décision de la Cour Suprême des
États-Unis dans l’affaire Morrison c. National
Bank of Australia, dont avait déjà profité
Vivendi en juin dernier, énonçant que les investisseurs ayant acquis des actions de sociétés
non-américaines sur des marchés non-américains ne pouvaient agir en justice aux Etats
Unis pour obtenir réparation.
Skadden Arps assistait Société Générale avec, à
Paris, Pierre Servan-Schreiber, associé, assisté
de Coline Vuillermet, Sidne Koenigsberg et
Olivier Boulon.
Les plaignants étaient représentés par le cabinet
américain Robbins Geller Rudman & Dowd.

Télex
> France Télécom annonce l’optimisation de sa dette en trois
transactions combinées. Outre
le remboursement anticipé de
3,37 milliards de dollar d’obligations émises au taux de 7,75 %
à échéance du 1er mars 2011, le
leader des opérateurs télécoms
a en effet émis un montant total
de 750 millions de dollars d’obligations à cinq ans au taux de
2,125 %, et 500 millions d’euros
à 12 ans avec un coupon de
3,375%. Les produits de ces
deux émissions seront utilisés
pour rembourser une partie des
obligations remboursées par
anticipation. Jones Day
conseillait France Télécom
avec, en France, Linda Hesse,
associée, assistée de Robert
Mayo, counsel, Claire Malrieu,
european counsel, et de Stefanie Magner pour les aspects de
droit boursier, et avec Vincent
Agulhon, associé, pour le droit
fiscal. Le bureau new-yorkais
de DLA Piper accompagnait,
pour sa part, les chefs de file
conjoints, à savoir Bank of
America Securities LLC, Citigroup Securities Inc., HSBC
Securities (USA) Inc. et Morgan
Stanley & Co. Incorporated.

> Les jeux sont faits : le 29 septembre dernier, le groupe Lucien
Barrière a annoncé l’échec de
son introduction en bourse.
Le processus de lancement
de cette opération avait été
annoncé dans la LJA 990.

Référencement naturel
versus référencement payant
Une fiche pratique proposée
par Sabrina Tantin
pour Juricommmunication.
En ligne dans la rubrique
Cahier Pratique de notre site
www.actualitesdudroit.lamy.fr
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Affaires
Télex
> La société d’investissement
Torque Industry (Holding) Limited annonce l’acquisition du
groupe Telma, division de l’équipementier automobile Valeo
spécialisée dans les ralentisseurs électromagnétiques pour
véhicules lourds. L’opération
s’apparente à un MBO financé
par un trio d’investisseurs
chinois de la région de Shanghai. Lefèvre Pelletier & Associés conseillait Torque Industry
avec Paul Emmanuel Benachi,
associé, Nicolas Vanderchmitt,
Helen Liu, Rong Le et Germain
Sinpraseuth pour les aspects
corporate, et avec Fanny
Nguyen et Mathieu Finaz pour
les aspects fiscaux, aux côtés
de Wragge & Co avec Jérôme
Patenotte, associé. Cleary
Gottlieb assistait, pour sa part,
Valeo avec François Jonemann, associé, et Flora Faby.

> Temenos, leader mondial sur le
marché des logiciels bancaires,
a conclu un accord pour le
rachat du spécialiste luxembourgeois des logiciels Odyssey
Group pour un montant de
81 millions de dollars. Par
ailleurs, Temenos reprendra
les dettes d’Odyssey à hauteur
de 20,3 millions de dollars.
La transaction devrait faire
de Temenos le leader du marché des logiciels de gestion de
fortune et de private banking.
Hogan Lovells conseillait Temenos avec Isabelle MacElhone,
associée, Quentin Lagier et
Hélène Bernhard, aux côtés
du cabinet luxembourgeois
Arendt & Medernach avec
Pierre Beissel, associé, et
Jean-Baptiste Plançon. Le
bureau luxembourgeois d’Allen
& Overy accompagnait, pour sa
part, les vendeurs avec Marc
Feider, associé, et Peter
Myners, senior associate.

Weil, Jones Day et Paul Hastings sur la reprise
de General Motors Strasbourg
n grand « ouf de soulagement » pour les
1150 salariés de General Motors Strasbourg : le tribunal des faillites de New York
a en tranché en faveur de l’offre
à un euro symbolique émise par
le constructeur automobile
General Motors Company
(GMC), pour la reprise de
l’usine de boîtes de vitesses
General Motors Strasbourg,
rejetant ainsi le projet du belge
Punch Corporation, qui avait
déposé à la dernière minute une
proposition de trois millions de
dollars. Un choix plébiscité par
les salariés qui avaient même

U

accepté par référendum une
réduction des coûts de mains
d’oeuvre de 10 % pour parvenir
à ce résultat. La reprise de
General Motors Strasbourg
par son ancienne maison-mère
n’a d’ailleurs pas tardé et est
devenue effective le 30 septembre dernier.
Weil, Gotshal & Manges
conseillait MLC avec, pour la
partie française, Philippe
Druon, associé, Lionel Spizzichino et Anne-Sophie Noury en
restructuring, aux côtés du
cabinet Alix Partners pour les
aspects industriels et financiers.
Jones Day assistait, pour sa

Trois cabinets sur l’accord Solving
Efeso International / Argos Soditic
Solving Efeso International, leader international du conseil en stratégie d’entreprise, a conclu
un accord d’investissement avec Argos Soditic,
groupe de capital investissement européen. Cet
accord comprend : une augmentation de capital
d’un montant de 7,5 M€ réservée à la société
Partners in Action, contrôlée par des fonds
communs ayant pour société de gestion Argos
Soditic France ; une offre publique d’achat obligatoire initiée par Partners in Action sur les
actions et les Océanes de Solving Efeso International ; et une augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription
d’un montant de 12,5 M€.
JeantetAssociés conseillait Solving Efeso International avec Frank Martin Laprade, associé, et
Samuel Pallotto.
Mayer Brown assistait Argos Soditic avec
Xavier Jaspar, associé, et Emily Pennec.
Sekri Valentin Zerrouk représentait les managers avec Jean-Marie Valentin, associé.

Gide et BCTG sur la condamnation
pour contrefaçon d’Olivier Jacques
Le Tribunal correctionnel de Mulhouse a
condamné l’ancien dirigeant des sociétés Le
Coq Sportif et Aytex, Olivier Jacques, organisateur d’un immense trafic d’articles de sport
contrefaisants, à la peine de deux ans d’emprisonnement, dont un avec sursis, ainsi qu’à une
amende douanière de 150 000 euros. Il devra en
outre verser 557 982 euros de dommages et intérêts à Adidas et 90 942 euros à Nike. Olivier

part, General Motors Automotive Holdings et General
Motors Holdings avec, à Paris,
Laurent Assaya, of counsel,
assisté par Sophie Hagège,
associée, et Eglantine Sir pour
les aspects restructuration et
fusions-acquisitions, Anne Boileau, of counsel, et Jean-Michel
Bobillo pour les aspects
sociaux, et avec Olivier Cavézian et Eilen Lagathu pour les
aspects concurrence.
Enfin, Paul Hastings représentait GM Strasbourg avec Sandra Esquiva-Hesse, associée,
Cynthia Tubiana et Ilham
Barhoumi.

Jacques a annoncé son intention de faire appel.
Gide accompagnait les sociétés Adidas avec
Emmanuel Larere, associé, et Thibault Lentini.
BCTG assistait Nike, avec Gaëlle Bloret-Pucci,
associée, et François-Xavier Boulin.
François Citron représentait Olivier Jacques.

SJ Berwin, Clifford, LSK et Gide
sur la création du groupe Primonial
La holding de management de Patrimoine
Management & Associés (PMA), société de
gestion de patrimoine, et de Primonial FundQuest, filiale de BNP Paribas Investment Partners dédiée aux professionnels du patrimoine,
vient de créer le groupe Primonial en acquérant,
avec l’aide de Naxicap Partners, la totalité des
actions de PMA et Primonial FundQuest. Le
changement de l’actionnariat de Primonial
FundQuest est subordonné à l’agrément de
l’AMF. Objectif ? Créer un acteur indépendant
incontournable dans la conception, la gestion et
la distribution de produits de placement.
SJ Berwin conseillait Naxicap Partners avec
Christophe Digoy, associé, Isabelle Meyrier et
Benjamin Garçon.
Clifford Chance assistait PMA sur les aspects
réglementaires et sur l’agrément AMF avec
Frédérick Lacroix, associé, Gaelle Kerboeuf et
Amandine Cordier, aux côtés de LSK & Associés avec Ran Hamou et Karine Herman pour
les aspects acquisition.
Enfin, Gide représentait BNP Paribas Assurance, BNP Paribas Investment Partners avec
Jean-Guillaume de Tocqueville d’Hérouville,
associé, et Arnaud Lunel.
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L’œil sur…
Une affaire de femmes
Valérie Blandeau, associée chez Eversheds, a créé l’année dernière Classe Affaire, un réseau réservé aux directrices juridiques. De quoi leur permettre d’échanger en toute confiance au sein d’un cocon… et donner des idées
aux autres cabinets de la place.
Qui se ressemble… s’assemble ! Tel est le
postulat de départ du réseau Classe
Affaire, lancé en 2009 par Valérie Blandeau, associée chez Eversheds. « Le cabinet organisait des dîners pour les directeurs
juridiques et je m’étais rendu compte qu’il y
avait assez peu de femmes qui venaient,
explique-t-elle. J’ai sondé mes contacts et je
suis arrivée à la conclusion qu’il existait un
vrai besoin pour les directrices juridiques de
se retrouver entre elles ». Dans cet esprit,
exit les directrices générales, les DRH ou
même les juristes. Car il n’est pas question
de reprendre les formules des Association
française des femmes juristes, Juristes et
entrepreneures ou autre European Professional Women’s Network (EPWN). « Les
directrices juridiques exercent toutes le
même métier mais dans des secteurs divers.
L’idée est de leur permettre d’échanger sur
leurs problématiques propres, de façon
concrète : leur travail, leur “ best-pratices ”,
l’articulation vie privée / vie professionnelle,
le plafond de verre ou l’inégalité des rémunérations ».
Une équation à deux inconnues
Première difficulté : trouver le format adéquat. « Le dîner n’est pas une bonne formule
pour les femmes, en raison des enfants,
explique Valérie Blandeau. Reste le petitdéjeuner ou le déjeuner ». Pour Catherine
Fox, directrice juridique d’Hediard, peu
importe tant que la formule reste courte.
« Nous avons très peu de temps », reconnaît-elle.
Deuxième inconnue : identifier la population pouvant être intéressée par cette
initiative. « A mon sens, il y a au moins
250 directrices juridiques en France mais il

est difficile de connaître leur nombre
exact », poursuit l’associée d’Eversheds.
Car les femmes souffrent d’un handicap
par rapport aux hommes : elles ne savent
pas « réseauter ». « Les associations d’anciens des grandes écoles, par exemple, sont
le plus souvent animées par des hommes ».
Autre obstacle pour toucher l’ensemble
des directrices juridiques : du fait des formules petit-déjeuner et déjeuner adoptées,
l’initiative se limite aux parisiennes.
Une trentaine de participantes
Pour autant, pas de quoi rougir des scores
enregistrés : une trentaine de directrices
juridiques se sont en effet déplacées, le
29 octobre 2009, pour le petit-déjeuner de
lancement, placé sous le signe de l’image
des femmes dans les médias. A noter : la
réunion était animée par deux invités
presque incontournables sur la question,
Mercedes Erra, présidente exécutive
d’Euro RSCG, et Brigitte Grésy, Inspectrice générale des affaires sociales, qui ont
participé à une mission ministérielle sur le
sujet.
Idem pour la deuxième édition : près de
35 directrices juridiques se sont rendu au
déjeuner-coaching sur « La prise de parole
en public ». « Ce sujet avait été soulevé lors
de notre première réunion, certaines identifiant des difficultés pour prendre la parole
devant un parterre masculin ou devant une
assemblée au sein de laquelle elles ne sont
pas forcément les bienvenues, raconte Valérie Blandeau. Nous avons fait venir Chine
Lanzman, un coach spécialisé dans le leadership au féminin ». Timidité ou pudeur ?
Malgré « l’entre-soi », au moment de
l’exercice pratique, peu ont osé se prêter au

jeu.« Pourtant, elles sont très légitimes dans
leur métier », remarque Valérie Blondeau.
Pour les principales intéressées, l’expérience se révèle néanmoins satisfaisante.
« On glane toujours quelque chose », assure
Catherine Fox.
L’avenir du réseau ? Une prochaine
réunion cet automne sur le cœur du métier
de directrice juridique. « J’envisage éventuellement de leur parler de management.
Manager une équipe d’hommes, ce n’est pas
la même chose que manager une équipe
mixte par exemple », analyse Valérie
Blandeau.
Une initiative gagnante-gagnante ?
Quelle satisfaction l’initiatrice tire-t-elle de
ce club ? En premier lieu, le sentiment
d’avoir réussi son pari de remettre certaines sur les rails du networking. Car le
club s’auto-alimente. « Les directrices juridiques ont déjà créé des mini-groupes entre
elles, plus orientées vers l’immobilier, la
finance ou autre secteur », note Valérie
Blandeau. D’autres ont profité de
Classe Affaire pour se reconnecter à des
réseaux comme l’AFJE ou le Cercle
Montesquieu.
Deuxième élément de satisfaction, plus
professionnel : « Les directrices juridiques
qui sont venues à Classe Affaire ne sont pas
toutes des clientes du cabinet ». Si le but
affiché n’est pas de glaner une nouvelle
clientèle, Valérie Blandeau reconnaît que
l’opération pourrait bien être rentable en
termes de business development. « Les
clients avec lesquels je fonctionne le mieux
sont ceux avec lesquels j’ai créé une relation
particulière », admet-elle.
Laurence Garnerie

À la loupe
August & Debouzy assume sa part de féminité
Depuis 2005, August & Debouzy est partenaire du Women’s
Forum. Le cabinet ne dérogera pas à la règle cette année et
participera à la 6e édition qui se déroulera à Deauville du
13 au 16 octobre prochains sur le thème : « Change, make it
happen ». Selon Fabienne Haas, associée en charge du partenariat avec Marie-Hélène Bensadoun, également associée,

soutenir cette initiative est « en parfaite adéquation avec l’esprit de notre structure. La diversité est inscrite dans les gènes
d’August & Debouzy sans que cette démarche n’apparaisse
comme un effort ou une obligation » Le cabinet compte
actuellement 9 femmes sur un total de 20 associés, soit un
pourcentage de 45 %.
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L’œil sur…
Joël Grangé, associé fondateur de Flichy
Grangé Avocats
En quittant le géant Gide pour rejoindre le cabinet de niche spécialisé en droit social
Flichy Avocats, Joël Grangé a fait le bon choix pour sa carrière. La preuve, il vient cette
année d’être couronné « Best Lawyer 2010 » par Les Echos. Rencontre.

U

n débit lent, une voix claire et
posée, on croirait presque que la
salle de réunion de Flichy Grangé
et Associés s’est transformée en salle de
cours. Pourtant, point de philo ou de
maths au programme : Joël Grangé, associé spécialisé en droit du travail et en droit
de la sécurité sociale, raconte son parcours. Et c’est un peu une histoire de
famille... Issu d’une lignée de confiseurs
propriétaires de la maison Foucher, l’un
des plus fameux chocolatiers de Paris
depuis le début du 20e siècle dont il est
aujourd’hui l’actionnaire majoritaire avec
ses trois frères, l’homme a toujours vécu
rue du Bac à Paris, à deux pas du Bon
Marché, dans le même quartier que la
plupart des autres membres de sa tribu.
Pourtant, récemment, il s’est « expatrié »
rue de l’Université... à 200 mètres de la
rue du Bac. Le même genre de changement s’est opéré dans sa vie professionnelle : avocat chez Gide depuis 1987, il
quitte le navire en juillet 2008 pour
rejoindre Flichy Avocats, un cabinet dédié
au droit social où Joël Grangé et son fondateur, Hubert Flichy, réunis aujourd’hui
sous l’enseigne Flichy Grangé Avocats,
s’attachent avec les 43 autres avocats de la
structure à rester fidèles à l’esprit Gide.
« Nous venons d’une maison où l’exemple
de générosité transpire encore sur Hubert
Flichy et sur moi aussi, je l’espère. Nous
partageons des valeurs communes et nous
avons la même conception du métier »,
affirme Joël Grangé.
Du milieu carcéral au monde des affaires
Alors que l’avocat est encore en section
scientifique à Louis le Grand, prêt à
embrasser une carrière dans les sciences,
c’est son père qui lui souffle sa vocation.
« Mon côté insoumis et ma capacité à
contester tout ce qui était suggéré a
convaincu mon père que le métier d’avocat
était fait pour moi », explique-t-il. L’étudiant décide alors de s’inscrire en droit à
Paris II, « une décadence pour quelqu’un
de Louis le Grand ». A l’époque, il s’intéresse surtout au milieu carcéral et devient

même responsable du Groupe étudiant
national d’enseignement aux personnes
incarcérées (Genepi), une association
créée en 1976 dans laquelle un groupe
d’étudiants s’engagent à aller donner des
cours en prison. Joël Grangé a alors
21 ans, et s’extasie devant l’accueil qui
leur est réservé. « Comme les locaux du
Genepi se situaient au ministère de la
Justice, on croisait souvent le directeur de
l’administration pénitentiaire. Les directeurs des prisons nous déroulaient donc le
tapis rouge. Nous n’étions pas considérés
comme des "babas cool" idéalistes », se
souvient-il avec amusement.
Mais, à cette époque, il connaît déjà sa
future femme et souhaite se marier rapidement. Convaincu qu’une carrière de
pénaliste n’est pas compatible avec l’idée
de fonder une famille, il se dirige finalement vers un DEA en droit des affaires.
En 1987, il présente sa candidature à plusieurs cabinets d’affaires. Mais la tâche
n’est pas aisée... C’est finalement Gide
Loyrette Nouel qui lui ouvre ses portes,
au sein de son département Droit social.
« Je n’étais pas un fils d’avocat. J’ai trouvé
ma place dans une des rares structures qui,
déjà à cette époque, avait un processus de
recrutement démocratique, fondé sur le CV
et non sur le carnet d’adresses ».
Quand la greffe prend
Joël Grangé se plonge alors à corps perdu
dans le droit du travail aux côtés de l’associé Hubert Flichy. L’évolution de la
jurisprudence fait le reste : le droit social
devient incontournable, et celui qui est
aujourd’hui membre du Comité du droit
du travail et des relations industrielles de
l’International Bar Association et de
l’European Employment Lawyers Association fait des miracles dans sa spécialité
et passe associé en 1999. La même année,
Hubert Flichy plie bagages et part fonder
Flichy & Associés. Après 10 ans d’association et 20 ans de cabinet, en juillet
2008, Joël Grangé quitte à son tour Gide
et part le rejoindre, accompagné par
Marine Conche, Blandine Allix et Nabila

El Aougri, qui deviennent associées, ainsi
que par quatre collaborateurs, « pour des
raisons logiques de développement d’activité et de clientèle ». « Un grand cabinet se
mérite », concède-t-il simplement... C’est
donc fort de ces convictions que naît
Flichy Grangé Avocats, une niche du
droit social ayant pour visée l’international. Une évolution « naturelle » pour
celui que le journal Les Echos a récemment sacré « Best Lawyer 2010 ». « C’est
la preuve que la greffe a pris, commente
Joël Grangé. Je m’appuie au quotidien sur
une équipe exceptionnelle, à laquelle je suis
très attaché. Nous sommes passés de 30 à
45 avocats en deux ans, et notre chiffre
d’affaires a augmenté de 40 % entre 2008
et 2009. »
Marié depuis 24 ans et père de quatre
enfants, Joël Grangé avoue être « un
énorme bosseur ». Rares sont les moments
où il peut s’adonner à son passe-temps
préféré, la chasse. Pourtant, il a récemment décidé de retaper la propriété familiale près de Rouen, pour y profiter régulièrement du calme ambiant et s’échapper
de l’effervescence parisienne le temps
d’un week-end. « Il y avait beaucoup de
travaux à faire car j’ai découvert après la
vente que la maison était infestée de champignons, mais je le fais quand même. C’est
dans mon tempérament de ne rien laisser
tomber. »
Chloé Enkaoua

Carte d’identité
Flichy Grangé Avocats
Date de création du cabinet : 1999
Nombre d’associés : 13
Nombre de counsel : 1
Nombre de collaborateurs : 31
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Annonces

Tél. : 01 76 73 30 94

Formats
L x H en mm

Prix

1/8 page

85 x 55

1655 €

1/4 page

85 x 115

1895 €

1/2 page

175 x 115

1 515 €

Module
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Tarif valable au 01/01/2010 en Euros HT (TVA 19,60 %).

• Frais techniques
Conception et réalisation : nous consulter

• Éléments techniques
Film noir, trame 133 / Fichier PdF qualité « impression »

• 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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Evénements
Les Matinées-débats de La Lettre des Juristes d’Affaires

DÉLINQUANCES, ADDICTIONS, INCIVILITÉS ...
Comment y faire face dans l'entreprise ?
Peut-on sanctionner l'alcoolémie et la
dépendance à la drogue ?
Que faire en cas d'altercations, menaces,
grossièretés ou non respect des règles
élémentaires de politesse ?
Comment se prémunir contre une intrusion excessive de la vie privée dans
l'univers professionnel ?

LE SUJET
Actes délictueux ou illicites, non respect
des règles élémentaires de civilité, refus
des contraintes, tenues vestimentaires
provocatrices, addictions en tout genre,
utilisation des téléphones portables et
connections internet qui favorisent l'immixtion de la vie privée dans les activités
professionnelles au détriment de la
concentration, de la qualité et de la quantité de travail attendues..., les entreprises
ne sont pas épargnées par les nouvelles
dérives comportementales de la société
contemporaine face auxquelles elles se
sentent souvent désarmées.
Que peut-on faire en cas de trafic, de
vol, de fraude ou d'escroquerie dans
l'entreprise ?
Quelles sont les conséquences d'une
mise en détention d'un salarié ?
Quelle attitude adopter face à un collaborateur sans permis ou sans papier ?
Que faire d'un salarié drogué ou en état
d'ébriété ?

LES INTERVENANTS
Jean-Louis MARTINEAU
Commissaire divisionnaire, Ministère
de l’Intérieur
Sylvain NIEL
Avocat associé, Directeur du Département GRH, Fidal

Modalités d’inscription

• Date : Vendredi 22 octobre 2010
• Heures : de 9h00-11h30
• Lieu :
Hôtel de Crillon, Salon Gabriel
10, place de la Concorde, 75008 Paris
Métro & Parking : Concorde
• Tarifs :
- abonné à la LJA : 450 € HT,
- non abonné LJA : 520 € HT
(TVA : 19,6 %)

• Contact :
0 825 08 08 00, matineesdebats@lamy.fr

Eric POULIQUEN
Avocat associé, Willway & associés

• Le dossier de documentation

Pierre-Yves VERKINDT
Professeur à l’Université Paris I

remis aux participants de la matinée
est disponible au tarif de 300 € HT
(TVA : 19,6%)

BILLET

LE GRAND SERPENT ET LA CHÈVRE
Par Jacques Lehré,
Directeur Général de Orrion Services Corpdev (OSC)
Les grands serpents ont l’estomac assez souple et les sucs gastriques assez puissants pour avaler
et digérer une chèvre toute entière. Ceux qui vont au bout de cette digestion sont ainsi rassasiés pendant six mois. Mais d’autres s’étouffent et meurent d’avoir eu les yeux plus gros que le
ventre. Il en va de même pour les acquisitions. On prend toujours moins de risque dans des
petits mouvements ciblés que dans une cible unique et volumineuse. Le grand serpent Sanofi,
majestueusement enroulé autour du caducée, s’astreignait ainsi à un régime alimentaire parfaitement équilibré. Il gobait avec précautions tous les mois de petits rongeurs et de modestes
batraciens. Mais il jette aujourd’hui son dévolu sur la grosse chèvre Genzyme. Elle est belle et
dodue, et donc irrésistible. Gageons que le grand reptile pharmacien aura pris soin de tester la
solidité de ses intestins avant de se lancer dans ce repas pantagruélique...

LE TEMPS (PANTA)LONG
POUR LES FEMMES !
Mieux vaut tard que jamais. Grâce à une
initiative du PCF/PG et des Verts, le
Conseil de Paris va officiellement
demander au préfet de police d’abroger
une ordonnance de 1799 interdisant aux
femmes le port du pantalon. Une interdiction qui date de la Révolution française... La préfecture rappelle cependant
que cette ordonnance a sans doute déjà
été abrogée de fait par les Constitutions
de 1946 ou de 1958 ainsi que par la
Convention européenne des droits de
l’Homme et du citoyen. En attendant,
l’histoire ne dit toujours pas qui doit
porter la culotte !
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