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« L’ignorance coûte plus cher que l’information »
John F. Kennedy

Point de vue

De l’allègement espéré… en un impôt supplémentaire :
la France peine à accepter les règles du jeu communautaire
g

Par Vincent Renoux, et Catherine de Manneville, Associés, Stehlin & Associés

Le gouvernement
e gouvernea donc décidé
ment vient de
l’imposition d’une
réagir, avec
quote-part de frais
l’article 40 de la loi
et charges de 1 %
de Finances rectifipour toutes les discative pour 2015, à
tributions, qu’elles
la condamnation de
proviennent de filiala France par la
les françaises intéCJUE dans le cadre
grées ou de filiales
de l’arrêt Steria
établies dans l’UE
(CJUE, 2 sept. 2015,
aff.C-386/14). La Cour, appliquant la logique d’un plutôt que de conserver l’exonération totale
raisonnement qui avait prévalu pour la première issue de la jurisprudence de la Cour eurofois dans la célèbre jurisprudence Marks & Spen- péenne. Avec un taux maximal de 38 % et
cer a en effet considéré que, si la France pouvait des non déductibilité de charges toujours plus
valablement interdire aux sociétés mères fran- foisonnantes – par exemple ce régime absurde
çaises d’intégrer fiscalement des filiales établies du rabot fiscal sur les charges financières –,
dans des États de l’Union européenne, elle devait cette exonération aurait pourtant pu ne pas
en revanche prévoir un ajustement des consé- apparaître comme un cadeau fiscal, mais au
quences fiscales dommageables qu’une telle in- contraire comme participant à un allègement
terdiction pouvait entraîner. Ainsi, dès lors que les des charges pesant sur les entreprises françaises avec comme objecdividendes distribués d’une
tif le renforcement de leur
filiale intégrée vers sa mère
La mesure va lourdement
compétitivité.
française voyaient la quotepart de frais et charges de
pénaliser les groupes purement
Si l’on peut se féliciter
5 % (seul élément du divifrançais par opposition aux
que le gouvernement ait
dende imposable en régime groupes très internationalisés
repoussé l’idée d’impomère/fille) neutralisée (non
ser une quote-part de
imposée), un même traitement devait être accordé aux distributions de 5 % pour toutes les distributions qui aurait coûté
dividendes des filiales établies dans l’UE, c’est- 1,1 milliard d’euros aux entreprises et que la
à-dire que ce montant de 5 % du dividende reçu mesure ne soit pour une fois pas rétroactive car
s’appliquant aux exercices ouverts depuis le
devait également être neutralisé.
1er janvier 2016, il faut souligner qu’elle va
Nous pouvions espérer que cette logique lourdement pénaliser les groupes purement
communautaire visant simplement à poser les français (notamment les grosses PME) par
conditions depuis 1987 de la création d’un mar- opposition aux groupes très internationalisés,
ché unique européen, source de croissance et ce qui est particulièrement regrettable. En
d’enrichissement mutuel des États membres, outre, la situation d’une société mère française
aurait pu se suffire à elle-même. Mais en n’ayant que des filiales européennes n’est pas
matière de fiscalité, et alors même que des traitée : cette dernière continue à être imposée
pans entiers de fiscalité française se sont à hauteur de 5 % puisqu’il lui est toujours interécroulés sous le choc des principes (libéra- dit de constituer une intégration fiscale avec ses
teurs ?) du droit communautaire, la France filiales.
peine à en accepter les règles du jeu. Il a fallu,
par exemple, plus de 20 ans pour entériner la La France pouvait choisir les principes comdiscussion sur la récupération de TVA des frais munautaires, la fluidité et l’ouverture ; une
de restaurant (jurisprudence Alitalia). La taxe de fois encore elle a opté pour plus de charges
3 % sur les dividendes distribués est également fiscales, continuant au passage le détricotage
sur la sellette.
des avantages de l’intégration fiscale.
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26 967
c’est le nombre d’avocats
que compte le barreau de
Paris.
Source : Valérie Duez-Ruff,
MCO, tweet du 12 janvier
2016 sur les statistiques
du barreau de Paris présentées au conseil de l’Ordre.

En mouvement
Restructuring : SEH Legal rejoint FTPA
Ces derniers mois
sont décidément marqués par les mouvements en restructuring. En ce début d’année, c’est Sandra
Esquiva-Hesse qui rejoint FTPA, avec l’ensemble de son cabinet, SEH Legal. Ce dernier est composé de

trois collaborateurs, Domitille Brevot,
Sarah Estrach, Brice Bourgeois, et d’un
juriste docteur en droit, Cyprien de Girval.
Ils rejoignent l’équipe dédiée aux restructuration de Bruno Robin et Édouard Fabre,
qui comptera désormais 3 associés et 7
collaborateurs.
Sandra Esquiva-Hesse a débuté chez
Shearman & Sterling à New York en 1997,

Fiscal : Sophie Jouniaux crée la pratique
chez Osborne Clarke…
Deux ans et demi après son installation à
Paris, Osborne Clarke se dote d’une septième
associée en la personne de Sophie Jouniaux.
Cette dernière a débuté sa carrière en 1998
chez Arthur Andersen, avant de rejoindre Baker
& McKenzie en 2002, dont elle a été nommée
local partner en 2008. Elle intervient sur la fiscalité française et
internationale des entreprises, en particulier dans le domaine du
M&A et des restructurations, sur les problématiques fiscales internationales, ainsi qu’en matière de contrôle et de contentieux
fiscal.

… et Christophe Moreau fonde celle
de Chammas & Marcheteau
Après s’être doté d’une associée en IP au
printemps dernier (LJA 1206), Chammas &
Marcheteau s’offre une expertise en droit fiscal.
À cette fin, le cabinet accueille un septième
associé en la personne de Christophe Moreau,
accompagné de Carine El Baz.
Âgé de 41 ans, Christophe Moreau a d’abord exercé au sein de la
boutique spécialisée en fiscalité internationale Tirard Naudin,
avant de rejoindre Rambaud Martel en 2004, puis White & Case
en 2006. En octobre 2011, il intègre Nomos en tant que counsel
avant d’y être promu associé en janvier 2014 (LJA 1147). Son
expertise couvre la fiscalité des opérations de M&A et de private
equity, la structuration fiscale de fonds d’investissement, la gestion fiscale de groupes français et internationaux et l’assistance en
matière de contrôle et de contentieux fiscal.

Fieldfisher se dote d’un desk Afrique
Après Raphaël Kaminsky, parti créer son
propre cabinet à l’automne dernier (LJA
1223), c’est au tour de François de Senneville de quitter Lazareff Le Bars. Ce dernier
vient en effet de rejoindre Fieldfisher à Paris
pour y créer et développer son pôle d’expertises dédié à l’Afrique. Il sera accompagné dans cette mission
par Julie Adamjee qui exerçait précédemment chez FTPA.
Avocat depuis 1995, François de Senneville a dirigé le pôle fiscal
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avant d'intégrer Clifford Chance à Paris en
2002, puis de créer en 2006 le département Finance et restructuring de Paul Hastings à Paris, en tant qu’associée. En 2011,
elle fonde SEH Legal (LJA 1018), où elle
conseille ses clients sur leurs opérations
corporate, de financement, de restructurations ainsi que sur les procédures préveng
tives et collectives.

Afrique francophone de Deloitte à partir de 2008, avant de
rejoindre Lazareff Le Bars en 2012 (LJA 1077). Il intervient en fiscalité internationale, et droit des affaires africain (notamment
OHADA). Son expertise couvre également l’arbitrage international
et les opérations de restructuration sur la zone de l’île Maurice.

McDermott promeut Pierre-Arnoux Mayoly
McDermott Will & Emery renforce ses compétences dans les
domaines bancaire et financier en cooptant Pierre-Arnoux
Mayoly au rang d’associé.
Âgé de 37 ans, Pierre-Arnoux Mayoly a débuté
chez Weil Gotshal en 2006, avant de rejoindre
Freshfields en 2012, puis Curtis, Mallet-Prevost
en 2014 en tant que counsel. C’est à ce rang
qu’il a intégré McDermott au printemps dernier
(LJA 1214). Il intervient dans les opérations de
financement structuré, particulièrement de financement d’opérations LBO, de croissance externe, de financement de fonds ou de
restructuration de dette. Il accompagne les emprunteurs comme
les prêteurs. Il a notamment conseillé ActoMezz dans le cadre du
rachat du groupe NACC par Pragma Capital (LJA 1223).

Double cooptation chez Jones Day
Jones Day a coopté 47 associés au niveau mondial, dont deux
à Paris : Audrey Bontemps et Jean-Gabriel Griboul.
Âgée de 36 ans, Audrey Bontemps est spécialisée en M&A. Elle conseille des grands groupes
industriels et des fonds d’investissement, français et internationaux, dans le cadre de leurs
opérations françaises ou transfrontalières.
Jean-Gabriel Griboul, 38 ans, intervient en private equity, M&A et droit boursier. Il conseille
des sociétés de croissance cotées et non
cotées (ou leurs actionnaires), des fonds d’investissement et des sociétés industrielles ou
de services dans le cadre d’acquisitions, de
cessions, de financements, d’IPO, d’offres
g
publiques et de placements privés.
Correctif
C’est Jérôme Philippe qui dirige la pratique Concurrence de
Freshfields, où Maria Trabucchi était associée avant de rejoindre
BDGS (LJA 1238).

En affaires
Quatre cabinets sur l’acquisition du réseau DSL de Completel
L’Autorité de la concurrence a donné
son feu vert au rachat du réseau cuivre
DSL de l’opérateur téléphonique pour
entreprises Completel, filiale du groupe
Numericable-SFR, par le consortium
KOSC composé des entreprises OVH, leader européen de l’hébergement de sites en
France, Cofip, Kapix et Styx, holdings détenues par Yann de Prince et Boris Clausse,
ancien fondateur-dirigeant de Mobius, cédé
à Altice-Numericable. Au travers de cette
transaction, qui faisait partie des engagements d’Altice et de Numericable lors du

rachat de SFR en 2014 (LJA 1182), les
membres du consortium envisagent de
faire de KOSC le troisième opérateur télécom français en BtoB.
Orrick Rambaud Martel conseillait KOSC
avec Saam Golshani, associé, Barbara
Jouffa, of counsel, et Stéphanie Roquefort en corporate, Jean-Luc Champy,
associé, et Constance Boillot pour les
aspects règlementaires, Anne-Sophie
Kerfant, associée, et Corinne Ricciardella en fiscal, et avec Lise Damelet en
concurrence.

Linklaters et Cliﬀord sur plusieurs opérations
de Solvay
Le groupe de chimie Solvay annonce la réalisation de plusieurs opérations de marchés de capitaux pour un montant
total de 6,8 milliards de dollars. Dans le détail, ces opérations
comprenaient une augmentation de capital pour un montant total
d’1,5 milliard de dollars, ainsi que trois émissions d’obligations de
respectivement 1,6 milliard de dollars, 2,25 milliards de dollars, et
de 1 milliard d’euros. Le but ? Permettre à Solvay de financer en
partie l’acquisition de l’américain Cytec (LJA 1221).
Linklaters conseillait Solvay avec, à Paris, Luis Roth et Véronique Delaittre, associés, Pierre-André Destrée, Marie Gautier,
Victoria Bourke, Kimberly Murphy, Robert Powell et Clémentine Giannini.
De son côté, Clifford Chance représentait les banques (Crédit
Suisse, Morgan Stanley, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole
CIB, HSBC, MUFG, ING, Commerzbank et KBC) avec, à Paris,
Alex Bafi et Cédric Burford, associés, Olivier Plessis, Auriane
Bijon, Ryan Bosch et Alexander Tollast.

Trois cabinets sur la prise de participation
de Servier dans GeNeuro
Le laboratoire pharmaceutique français Servier annonce
son entrée au capital de la biotech suisse GeNeuro, spécialiste des nouveaux traitements en neurologie et maladies autoimmunes. Une prise de participation réalisée via l’acquisition
d’actions détenues par le fonds Eclosion2, dans le cadre d’un
partenariat stratégique noué entre Servier et GeNeuro portant
sur le développement et la commercialisation d’un nouveau
traitement de la sclérose en plaques mis au point par GeNeuro.
Conformément à leur accord de partenariat de licence, Servier
versera 37,5 millions d’euros à GeNeuro pour financer la réalisation de la phase IIb de ce traitement, à l’issue de laquelle il
pourra exercer une option pour obtenir une licence du produit
sur tous les marchés (à l’exception des États-Unis et du Japon).
Sous réserve de la levée d’option de licence, Servier financera
le programme de développement global de la phase III et versera à GeNeuro jusqu’à 325 millions d’euros supplémentaires
pour le développement et la commercialisation du traitement.

OVH était plus particulièrement assisté
par Nabarro & Hinge avec David Lussigny, associé, et Manon Top en corporate
ainsi que par Cazals Manzo Pichot avec
Thomas Cazals et Romain Pichot pour
la partie fiscale.
Franklin accompagnait Altice et ses filiales
Numericable-SFR et Completel avec
Jérôme Michel et Julie Catala Marty,
associés, assistés de Christophe Nusbaumer en droit de la concurrence,
et de Christian Sauer, associé, et Emmag
nuel Vrillon-Darcy en corporate.

Dentons assistait Servier avec Jean-Marc Grosperrin et
Didier Fornoni, associés, et Seth Engel, aux côtés du cabinet
suisse Tavernier Tschanz.
Le cabinet suisse Hirsch Kobel conseillait GeNeuro.

HSF et Cliﬀord sur l’émission d’OCEANE
de Safran
Le géant industriel et technologique français Safran
annonce avoir réalisé une émission d’obligations à option
de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou
existantes (OCEANE) par placement privé pour un montant
nominal d’environ 650 millions d’euros. Ces obligations, arrivant à échéance le 31 décembre 2020, ne portent pas intérêt et
ont été offertes à un prix d’émission de 104 % du pair, ce qui
correspond à un taux de rendement actuariel brut de -0,78 %.
Herbert Smith Freehills accompagnait Safran avec Louis de
Longeaux, associé, et Fabien Communier.
Clifford Chance conseillait les banques (BofA Merrill Lynch,
BNP Paribas et Crédit Agricole CIB) avec Aline Cardin et
Cédric Burford, associés, Auriane Bijon, Jaswinder Brar et
Marie-Caroline Schwartz.

Morgan Lewis et SLVF sur l’acquisition
d’Eﬃlab par SoLocal Group
Le leader européen de la communication locale digitale et
éditeur d’annuaires SoLocal Group, ex-PagesJaunes,
annonce le rachat d’Effilab SAS, agence parisienne spécialisée
dans la gestion de campagnes de publicité online sur les
moteurs de recherche et les réseaux sociaux, principalement
sur Google AdWords et Facebook Ads. Objectif : permettre à
SoLocal Group de renforcer son savoir-faire en matière de marketing digital.
Morgan Lewis représentait SoLocal Group avec Stephen Walters, Olivier Chambord et Sabine Smith-Vidal, associés,
Charles Dauthier, Xavier Haranger, Victoria Régis et Allison
Soilihi.
De son côté, Scemla Loizon Veverka & de Fontmichel assistait
Effilab SAS avec Louis Chenard et Fabrice Veverka, associés,
g
en M&A, et avec Christel Alberti, associée, en fiscal.
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En affaires
Rossel dévore la moitié de 20 Minutes : quatre cabinets
sur l’opération
C’est fait. L’Autorité de la concurrence a
autorisé l’entrée du groupe de médias
belge Rossel, notamment propriétaire du
journal Le Soir en Belgique, au capital du
premier quotidien gratuit français 20 Minutes. Rossel met ainsi la main sur les 49,3 %
détenus par le groupe norvégien Schibsted
(Leboncoin.fr) dans le journal. Le groupe
Sofiouest, propriétaire de Ouest France,
qui détient toujours les 50 % restant dans le
capital de 20 minutes, s’attellera désormais

avec Rossel à consolider le leadership de
20 Minutes sur le marché de l’information.
Cornet Vincent Ségurel agissait aux côtés
de Rossel avec Thomas Deschryver et
Michel Kukula-Descelers, associés, en
corporate, Amélie Poulain, associée, en
concurrence, Hélène de Saint Germain,
associée, en droit social, et avec Jérémie
Courtois en propriété intellectuelle.
De son côté, Schibsted était conseillé par
Granrut avec Étienne Rocher, associé, et

Olswang et Willkie sur le projet de rachat
de Frères Blanc par Groupe Bertrand

Guillaume Casal en corporate, et avec
Anne Cousin, associée, pour les aspects
marques, ainsi que par Bredin Prat avec
Marie-Cécile Rameau, associée, et
Camille Smadja en concurrence.
De Gaulle Fleurance et Associés représentait Sofiouest avec Henri-Nicolas Fleurance, associé, assisté de François Couhadon, associé, en corporate, et de Louis
de Gaulle, associé, et Lucie Giret pour les
g
aspects marques et concurrence.

Boehringer était, pour sa part, épaulé par le cabinet américain Baker Botts, ainsi que par Freshfields à Bruxelles et
Madrid.

Groupe Bertrand n’en finit plus de grossir. Après avoir avalé la
chaîne de fast-food Quick (LJA 1225), le propriétaire de Burger
King France et d’Angelina, qui figure parmi les leaders de la restauration en France, annonce cette fois-ci être en négociations
exclusives avec Qualium Investissement, filiale de la Caisse des
Dépôts, en vue de racheter l’un des plus grands groupes français
de restauration, le groupe de brasseries parisiennes Frères Blanc
(Au Pied de Cochon, Le Procope, l’Alsace, le Grand Café des
Capucines, Flora Danica,…). Le montant de la transaction, qui
reste soumise à l’approbation de l’Autorité de concurrence, avoisinerait les 60 millions d’euros.
Olswang accompagne Groupe Bertrand avec, à Paris, Christophe Gaschin et Jessica Schinkel, associés, Stanislas Marmion et Patrick Gérard-Boucher en corporate, et avec Laurent
Ragot en fiscal.
Willkie Farr & Gallagher assiste, pour sa part, Qualium Investissement avec Gabriel Flandin, associé, Laure Pistre et Thomas
Saint-Loubert Bié.

Innate Pharma et Orega Biotech ont annoncé, le 10 janvier
dernier, la mise en place d’un accord de licence exclusive
selon lequel Orega Biotech accorde à Innate Pharma l’intégralité des droits de développement, de fabrication et de commercialisation de son programme d’anticorps anti-CD39, visant à
développer de nouveaux inhibiteurs de point de contrôle immunitaire « first-in-class ». Cet accord de licence, qui permet à
Innate Pharma d’élargir son portefeuille d’actifs innovants en
immuno-oncologie, est le fruit d’une collaboration de recherche
entre les deux sociétés débutée en 2014.
McDermott Will & Emery accompagnait Innate Pharma avec
Emmanuelle Trombe, associée, et Anne-France Moreau.
Jones Day est intervenu aux côtés d’Orega Biotech avec Geoffroy Pineau-Valencienne, counsel.

Échange de bons procédés entre Sanofi
et Boehringer : quatre cabinets sur le deal

Norton et Cliﬀord sur le financement
d’une centrale électrique au Cap des Biches

Le groupe pharmaceutique français Sanofi annonce être
entré en négociations exclusives en vue de l’échange de sa
division de santé animale, Merial, contre l’activité santé grand
public du laboratoire allemand Boehringer Ingelheim. La valeur
totale de cette double opération, dont la clôture est envisagée au
dernier trimestre 2016, dépasse les 20 milliards d’euros. Le but ?
Permettre à Sanofi de devenir le leader mondial de la santé grand
public avec une part de marché mondiale proche de 4,6 %, et à
Boehringer de devenir numéro deux mondial de la santé animale
avec un chiffre d’affaires pro forma d’environ 3,8 milliards d’euros
en 2015.
Sanofi était représenté par Linklaters avec Anne Wachsmann,
associée, Nicolas Zacharie et Sabine Thibault-Liger, counsels,
Matthieu Blayney, Marc Bailly, Violette Grac-Aubert, Lucia
Sierra, Adrien Castan et Juliette Rolland, ainsi que par Weil
Gotshal & Manges à Washington.

Le producteur d’électricité américain ContourGlobal
annonce la mise en place d’un financement innovant d’un
montant total de 91 millions de dollars dédié au projet de
réhabilitation d’une centrale électrique située au Cap des
Biches, au Sénégal. D’une capacité future de 53 MW, cette
centrale à cycle combiné fonctionnera au fioul lourd avec une
option de conversion au gaz naturel. Le financement a été porté
par Overseas Private Investment Corporation (OPIC) et International Finance Corporation (IFC).
Norton Rose Fulbright conseillait ContourGlobal avec Anne
Lapierre, associée, Simon Cudennec, Adnen Ben Naser et
Estine Perrodo.
De son côté, Clifford Chance épaulait OPIC et IFC avec, à
Paris, Delphine Siino Courtin et Nikolai Eatwell, associés,
Kadiatou Ba, Nicolas Cookson, Tom Armond et Hannah
g
Buckley.
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McDermott et Jones Day sur l’accord
de licence conclu entre Innate Pharma et Orega

L’œil sur
Propos recueillis par LAURENCE GARNERIE

Mariage à la française pour LPA et CGR Legal
Lefèvre Pelletier et Associés (LPA) et CGR Legal viennent d’annoncer la fusion de leurs deux cabinets. Un rapprochement qui propulsera la nouvelle entité parmi les 10 premiers cabinets français avec 160 avocats, dont
une quarantine d’associés, et un chiﬀre d’aﬀaires de 44 millions d’euros, et qui lui donnera une place unique
sur les secteurs de l’immobilier, de l’énergie et de l’environnement. Explications avec Fabrice Cassin et Philippe
Raybaud, associés chez CGR, et Philippe Pelletier et Olivier Ortega, associés chez LPA.
Quelle est la genèse de ce rapprochement pour chacun de vos cabinets ?
Philippe Raybaud : Composé de 30 avocats et de 8 associés, CGR avait identifié les axes de développement suivants :
celui des métiers connexes à notre
pratique phare qu’est l’énergie, comme
l’immobilier et l’environnement ; celui
des métiers où nous sommes déjà présents, c’est-à-dire le M&A, le fiscal, le
social et le contentieux ; et celui du
développement de notre présence à l’international. Nous sommes partenaires
du réseau européen JCA international
mais nous souhaitions nous développer
davantage vers l’Afrique, l’Afrique francophone et l’Asie car il y a un vrai potentiel pour les énergies renouvelables sur
ces régions. La fusion avec LPA nous
permet de répondre à tous ces objectifs
en même temps.
Olivier Ortega : Du côté de Lefèvre Pelletier & Associés, qui compte 130 avocats et 30 associés, la croissance a été
identifiée comme un axe stratégique
depuis longtemps. Atteindre une certaine taille permettra au cabinet d’attirer
plus facilement de bons talents, que ce
soit au niveau des associés comme des
collaborateurs, et servira de socle aux
différents investissements que nous
souhaitons réaliser, notamment dans le
numérique et l’intelligence artificielle.
Cela nous permettra également de soutenir notre développement à l’international. Nous sommes membres du Broadlaw Group qui comprend 5 cabinets et
est actif dans 27 bureaux, et nous avons
aujourd’hui 6 bureaux en propre : Alger,
Casablanca, Munich, Shanghai, Hongkong et Tokyo que nous venons d’ouvrir
et où nous sommes le seul cabinet français présent, et nous avons d’autres
projets d’implantation pour 2016.
Quel a été le déclic ?
Philippe Pelletier : Il y a quelques mois,
François-Régis Fabre Falret, qui était
précédemment associé chez CGR

ficative les pratiques M&A, Social, Fiscal
et Contentieux(1). Cela va nous permettre
de mieux servir nos clients existants et
d’en gagner de nouveaux.
Avez-vous identifié d’éventuels doublons ou conflits d’intérêt ?
F.C. : Nos expertises et nos clients sont
davantage complémentaires qu’en juxtaposition, et nous n’avons pas identifié
de conflits d’intérêts majeurs.

Fabrice Cassin, Olivier Ortega, Philippe Pelletier
et Philippe Raybaud

Legal, a rejoint LPA (LJA 1216). Son
intégration s’est faite de façon tout à fait
fluide. À partir de là, nous avons identifié
les synergies et la complémentarité de
nos deux cabinets et de nos expertises.
Cette fusion, qui n’est pas si courante
entre cabinets français, constitue une
bonne nouvelle. La fusion va réussir car
nos deux structures se ressemblent et
surtout ont la même vision du métier
d’avocat et de son développement.
Quelles sont les synergies ?
Fabrice Cassin : La pratique Immobilier
qui a fait la réputation de LPA, alliée à
sa pratique Développement durable, et
la pratique Énergie qui a fait celle de
CGR se complètent parfaitement.
Comme l’a montré le Grenelle de l’environnement, la problématique des énergies renouvelables rejoint désormais
celles de la rénovation des bâtiments et
de leurs performances énergétiques ou
encore la question de la reconversion
des friches industrielles.
Ph.P. : En outre, avec ce rapprochement, nous renforçons de manière signi-

À partir de quand la fusion va-t-elle être
eﬀective ?
P.R. : Elle est effective tout de suite.
Nous avons d’ores et déjà commencé à
travailler ensemble et à préparer des
propositions d’offres de services communes.
O.O. : Nous avons divers sujets pratiques qui seront réglés au cours du
premier semestre 2016, comme celui de
la structuration juridique de la nouvelle
entité (LPA est actuellement une SCP et
CGR Legal une SELARL, forme qui
pourrait être choisie par la future entité
commune) et celui des locaux. Dans
l’immédiat, les équipes seront regroupées par pratiques et commenceront à
travailler de manière intégrée sur les
nouveaux dossiers à venir.
Comment va s’organiser la gouvernance ?
P.R. : La structure sera collégiale et
composée d’un directoire de trois
membres et d’un comité exécutif de sept
membres comprenant les trois membres
du directoire. CGR sera représenté à
chacun des organes de gouvernance.
Comment va s’appeler la nouvelle entité ?
O.O. : Elle exercera sous la dénomination LPA CGR dans un premier temps.
LPA est une marque reconnue en Immobilier et CGR l’est en énergie. Nous voulons capitaliser sur leur valeur.
g
(1) Alexia Eskinazi, jusqu’alors collaboratrice chez
CGR, va passer notamment associée en Contentieux.
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L’œil sur
Par CHLOÉ ENKAOUA

Avocats et juristes : en 2016, small will be beautiful
Le 12 janvier dernier, le cabinet de recrutement Robert Walters révélait les résultats de la 17e édition de son étude de
rémunération mondiale. Parmi les principales tendances qui devraient se dessiner sur le marché juridique français
en 2016, la multiplication de nouveaux cabinets d’avocats et un attrait grandissant des juristes pour les start-up.
romesse tenue. L’an dernier, dans
leurs locaux parisiens, les associés
du cabinet de recrutement spécialisé
Robert Walters assuraient que 2015 serait
« une bonne année en termes d’évolution
des salaires », et notamment « l’année du
rebond en Europe » (LJA 1193). En dévoilant il y a quelques jours le bilan de la rémunération des cadres en France et à l’international pour l’année qui vient de
s’écouler, ils ont prouvé qu’ils avaient vu
juste : la croissance des salaires a été de
2,5 %, contre 1 % en 2014 et 0,2 % en
2013. De même, les recrutements ont enregistré en 2015 une hausse non négligeable de 4 %. « L’emploi cadre se porte
mieux, a fait remarquer Antoine Morgaut,
CEO Europe et Amérique Latine de Robert
Walters. La zone la plus résistante est la
zone euro, et en 2016 le marché de l’emploi devrait y être dynamique. »

P

Droit boursier et compliance
Ce sont bien sûr les experts qui ont le plus
profité de ce regain de confiance en 2015,
et qui ont pu prétendre à une augmentation de leur salaire fixe de 10 à 15 % dans
le cadre d’un changement de poste. Parmi
eux, les spécialistes de la recherche clinique, du secteur bancaire, de l’audit
interne, du business development, des
ressources humaines ou encore des
assurances. Dans le domaine juridique et
fiscal, en France, c’est le droit boursier qui
a tenu le haut du pavé. « Le marché du
droit boursier s’internationalise et se complexifie, explique Antoine Morgaut. Au
cours de ces trois dernières années, nous
avons vu se réaliser un certain nombre
d’opérations de fusions-acquisitions qui
comportaient beaucoup d’enjeux en droit
boursier. » Ses spécialistes ont été chassés de toutes parts en 2015, et pourraient
bien devenir « pénuriques » en 2016... Il
en va de même pour les experts en
compliance, de plus en plus courtisés par
des entreprises françaises soucieuses de
se mettre à la page et de respecter les
normes juridiques face à la multiplication
des nouvelles réglementations et des
risques de fraude. Autres secteurs juridiques porteurs en entreprise : la concur-

rence, le droit social, le M&A et le droit fiscal. « Dans ces différents domaines, les
entreprises recrutent de plus en plus de
candidats venant directement de cabinets d’avocats », précise Vanessa
Sonigo-Rozenbaumas, directrice associée en charge de l’activité Avocats chez
Robert Walters. Pour s’équiper, notamment en vue de faire face à l’augmentation des obligations touchant aux secteurs
réglementés de la banque, l’assurance et
l’automobile, les entreprises n’ont pas
hésité à faire gonfler de 6 % le volume
d’emploi en 2015 par rapport à 2014. En
2016, victimes de la lourdeur de leur processus de recrutement – trois candidats
travaillant dans le domaine juridique et fiscal sur cinq refuseraient une offre suite à
un processus de recrutement jugé trop
long –, les grandes entreprises devront
néanmoins faire face à la recrudescence
de juristes se dirigeant plutôt vers les
start-up et autres PME plus dynamiques
et réactives. Pour y remédier, elles
devraient en 2016 ajuster leurs grilles de
rémunération.

L’équilibre avant tout
Concernant les cabinets d’avocats français, les recrutements en 2015 ont également largement profité aux spécialistes du
droit boursier, mais également à ceux du
droit du travail et du corporate. La
demande de collaborateurs mid-level
dans ces domaines s’est accrue, et leur
rémunération devrait en 2016 gonfler de
5 à 10K€ tant dans les cabinets français
qu’anglo-saxons, même si les besoins en
corporate devraient se tarir cette année
une fois les équipes consolidées. La
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hausse maximale prévisionnelle des
rémunérations globales s’élève, pour sa
part, à + 5 %. L’étude de rémunération
prévoit en outre que les écarts de rétrocession entre les cabinets de premier plan
et les autres continuent à se creuser – le
salaire annuel dépasse les 500K€ dans
les firmes américaines, lorsqu’il peine
encore à franchir la barre des 150K€ dans
les cabinets français. Mais conformément
à la tendance déjà amorcée depuis plusieurs années en France, à savoir la
vague de mouvements d’associés et de
leurs équipes vers de plus petits cabinets
français, le cabinet Robert Walters souligne que la qualité de vie prime désormais sur une solide rémunération. Cela,
les cabinets d’avocats l’ont bien compris
et accordent aujourd’hui une considération croissante aux leviers de motivation
non financiers, comme les perspectives
d’évolution, la possibilité de faire du télétravail ou encore un accès facilité à la formation, qui d’après l’étude « pèsent de
plus en plus lourd dans la décision des
candidats ». « Les avocats travaillent
énormément et ont souvent du mal à couper le cordon avec leurs dossiers, même
chez eux. Ils ont donc en 2015 souvent
recherché un compromis en rejoignant
une entreprise ou une plus petite structure, pour une rémunération moindre mais
avec l’assurance de gagner en termes de
qualité de vie », constate Antoine Morgaut. Ainsi, en 2016, on devrait encore
assister à la création de nouvelles structures qui contribueront à rendre le marché
des cabinets d’avocats plus dynamique, et
leur offre plus variée. « Afin de garder les
talents, les plus gros cabinets devront
s’adapter », prévient le CEO.
g

Erratum
Ce sont bien ses 15 années de présence à
Paris (et non 30 comme indiqué par erreur
dans la LJA 1238, p. 6) que Bird & Bird Paris
a célébrées en fin d’année dernière. Rendez-vous en 2030 pour souffler les 15 bougies supplémentaires !
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Et aussi
CETTE SEMAINE ...
Événéments
Matinée-débats de la LJA
LA HOLDING ANIMATRICE
Pourquoi constituer une holding animatrice ? Avantages, risques contentieux.
La dé finition de la holding animatrice est
actuellement très discutée au sein des professions rè glementé es (notaires, avocats
ou experts comptables...), et ce afin de
pré venir l’insé curité fiscale et juridique, clé s
de voû te de la vie des entreprises concernant leur fonctionnement, transmission et
dé veloppement. De ce fait, il est particuliè rement important de mesurer les enjeux,
avantages et consé quences de ce mé canisme au sein de votre entreprise.

Date : Jeudi 18 fé vrier 2015 de 9h00 à
11h30.
Lieu : Salon Étoile Wagram, 16 avenue de
Wagram, Paris 8e
Tarifs : Abonné s à la Lettre des Juriste d'Affaires : 450 € HT ;
Non abonnés : 480 € HT.
Contact : www.wkf.fr

aux étudiants et étudiantes se présentant
en binômes et titulaires d'un M1 de droit
complété par un cursus de grande
école/LL.M, en cours ou achevé, ou titulaires d'un M2 de droit ou inscrits à un M2
de droit, ou admis ou en cours de scolarité
au cRFPA. L’épreuve finale et la remise des
prix auront lieu le 21 avril prochain.
Inscriptions et dépôts des dossiers : du
1 février au 8 février 2016 sur www.jonesday.com
eR

Initiative
Concours

À lire

Jones Day

Intervenants : Arnaud Gérardin, avocat
associé , Bureau Francis Lefebvre ;
Nicolas Rontchevsky, agré gé des faculté s
de droit, professeur à l’université de Strasbourg, avocat, cVML.

Jones Day lance la
2e édition du Prix
Jones Day/eSSec/
Paris II qui récompensera en 2016 le
meilleur
binôme
d’étudiants en droit
des affaires en
France. La participation est ouverte

7 clés pour un entretien d’évaluation
constructif
Une fiche pratique proposée par Anne
Girard pour seenago
À lire sur www.lja.fr

Billet

Places d’arbitrage
Par Laurence Garnerie, Rédactrice en chef
L’arbitrage international a de beaux jours devant lui. Selon l’étude menée par la
Queen Mary University of London (QMUL) en partenariat avec White & Case(1), 90 %
des parties prenantes (juristes d’entreprise, arbitres, praticiens, experts, etc.) préfèrent en effet l’arbitrage aux autres modes de résolution des conflits pour régler les
litiges commerciaux internationaux. Au top des places préférées pour le pratiquer :
Londres (citée par 49 % des sondés) et Paris (citée par 38 %). Une bonne nouvelle
pour la capitale française, quelque peu malmenée en matière d’arbitrage interne
depuis l’affaire Tapie. Reste que, lorsque le panel est interrogé sur les villes d’arbitrage ayant le plus évolué durant les cinq dernières années, ce sont Singapour et
Hong Kong qui arrivent en tête. De sérieux challengers qui empêchent aujourd’hui les
capitales de la vieille Europe de s’endormir sur leurs lauriers si elles veulent rester
dans la course des places de droit.
(1) 2015 International Arbitration Survey : Improvements and Innovations in International Arbitration

MARCHE À SUIVRE
Une « route de la souffrance judiciaire ». C’est ainsi que Jean-Louis
Guimberteau, ancien salarié d’EDF,
décrit l’initiative qui va le pousser jusqu’au 16 février prochain à marcher
de Bordeaux à Paris en faisant
escale devant chaque tribunal des
villes traversées. Seul avec une
brouette dans laquelle il a entreposé
un cœur en plâtre reposant sur du
charbon, le sexagénaire entend par
son geste dénoncer les dysfonctionnements de la justice. Lui-même,
enfant de parents divorcés et spolié
de l’héritage de son père, estime en
être victime. En tout, un parcours de
32 étapes et de 800 kilomètres… et
des brouettes.
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