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C’est la part des associés
de cabinets d’avocats

qui estiment
que la banalisation

de la prestation juridique
est une des grandes
tendances auxquelles
il faut faire attention

dans les années à venir.
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êtes-vous ? », Juristes associés,

n° 307/308, 23 avr. 2010 

Pourquoi célébrer
le Bicentenaire ?
Par Jean Castelain, bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris

Les 24, 25 et 26 juin prochain, nous célébrerons le Bicentenaire du rétablisse-
ment de notre Barreau. Nombreuses sont les raisons de donner de l’éclat à
cet anniversaire.

D’abord, chaque corps a besoin de puiser dans son passé des exemples de fierté qui
dynamisent les efforts à déployer pour améliorer l’avenir. Les avocats d’aujourd’hui
sont les héritiers des grands combats d’hier qui ont fait progresser les libertés.
Ensuite, la commémoration conduit au constat du chemin parcouru. Les notes de
plaidoirie manuscrites de nos anciens, qui font par leur contenu notre admiration,
appartiennent au musée de l’Ordre. C’est désormais à l’aide d’un ordinateur et de
visioconférences que l’avocat travaille, qu’il plaide, comme il l’a toujours fait, ou
qu’il conseille et élabore des contrats au profit des individus ou des entreprises.
Cette mutation naturelle du quotidien de l’avocat s’inscrit naturellement dans la
modernité contemporaine dont nous sommes des acteurs essentiels. Il ne s’agit
d’ailleurs pas seulement de s’adapter à des temps nouveaux, mais aussi de se tour-
ner vers l’avenir, de construire le progrès, d’ouvrir à l’avocat de nombreux champs
d’activité, de réfléchir aux grands enjeux de notre société et de proposer des solu-
tions innovantes aux acteurs de l’économie. En un mot, nous devons nous inscrire
dans l’histoire de demain comme les ingénieurs juridiques de toutes les nouveautés,
en apportant à nos clients la qualité d’une réflexion juridique audacieuse et la
garantie éthique d’une déontologie éprouvée depuis des siècles.   
Ces questions seront au cœur des débats qui se tiendront à l’Unesco les 25 et 26 juin
sur le thème : « Ordre et transgression, les leviers juridiques du progrès ». 
Cette conférence accueillera des invités prestigieux, patrons de grands groupes fran-
çais et étrangers, représentants d’organisations internationales, éminents juristes ou
économistes et… avocats.  Tous réfléchiront ensemble à l’apport humaniste du droit
et à la compatibilité, désormais heureusement exigée, entre les affaires et les droits
de l’homme.
Jamais depuis 25 ans, les avocats parisiens n’avaient été conviés, tous ensemble, à
une telle manifestation.
Chacun connaîtra bientôt les détails des célébrations qui seront ouvertes le 24 juin
par le Président de la République au Palais de Justice et se prolongeront au Grand
Palais les 25 et 26 juin pour deux soirées d’exception. 
A ce Bicentenaire seront associés les animateurs des grands cabinets internationaux
présents à Paris. Je tiens ici à souligner le soutien sans précédent des cabinets d’af-
faires qui ont répondu massivement, et avec enthousiasme, à l’appel qui leur a été
lancé et qui apportent une contribution financière substantielle à cet événement.  
Cet anniversaire doit être une vitrine pour les avocats, un moyen unique de dire au
monde l’importance de la place de Paris et l’excellence des avocats qui y exercent.
Aujourd’hui comme hier, le Barreau de Paris rassemble des femmes et des hommes
d’exception qui doivent montrer à tous l’importance de leur intervention et la plus-
value de leurs suggestions  juridiques. 
En célébrant un passé prestigieux, nous ne nous installons pas dans le contentement
béat. Nous prenons l’engagement d’être, avec d’autres, les bâtisseurs de l’avenir.



Ils font l’actualité
Télex

> Créé en janvier 2009 par deux
anciens de White & Case
(LJA 911), Magenta poursuit son
développement en accueillant
Édouard Sarrazin, 34 ans, en
qualité de counsel. Ce dernier
intervient dans tous les
domaines du droit de la concur-
rence, tant européen que fran-
çais. Il renforce ainsi les capa-
cités d’intervention du cabinet
qui compte six avocats dédiés
à cette activité. Avant de
rejoindre Magenta, Édouard
Sarrazin exerçait en Concur-
rence chez Linklaters.

> Clifford Chance Paris vient de
nommer quatre nouveaux coun-
sels. Fabrice Armand, Vincent
Hatton et Laetitia Costa ont
ainsi été promus au sein
du groupe Finances & Marchés
de capitaux, et Christophe
Bachelet au sein du groupe
Corporate.  

> Le 10 mai dernier, le bureau
parisien de Jones Day a emmé-
nagé dans l'Hôtel de Talleyrand
situé au 2 rue Saint-Florentin
(Paris 1er). Jones Day a mis en
œuvre un PPP avec le Départe-
ment d'Etat américain afin de
réhabiliter le bâtiment, ancien-
nement siège du consulat amé-
ricain. Cet immeuble permet de
réunir l’ensemble des équipes
du cabinet, jusque-là réparties
sur deux sites.

Marchés financiers : création de Duhamel
Blimbaum

L ’aventure entrepreneriale
tente décidément les tren-
tenaires passés par les

grandes structures de la place
de Paris. Après Lawington créé
par quatre anciens de Clifford
en janvier dernier (LJA 957),
Jérémie Duhamel et Jeremy
Blimbaum annoncent la créa-
tion de leur cabinet, Duhamel
Blimbaum, orienté vers le droit
des marchés financiers et spé-
cialisé en droit bancaire et
financier, droit boursier, asset
management et contentieux
financiers.

Après un passage
au sein de l’Auto-
rité des marchés
financiers, Jérémie
Duhamel, 33 ans,
a réalisé l’essentiel

de sa carrière chez Gide. Il est
spécialisé en droit de la gestion
d’actifs et en droit bancaire. Il
intervient également sur les
contentieux financiers, tant sur
le plan judiciaire que discipli-
naire.
Après avoir travaillé chez Clif-
ford à Paris et à Londres,
Jeremy Blimbaum, 34 ans, a,

quant à lui, exercé
chez Rambaud-
Martel, devenu
Orrick Rambaud
Martel, puis chez
Viguié Schmidt. Il

est spécialisé en M&A, droit
boursier et capital market. Il a
également développé une
expertise des contentieux bour-
siers et financiers.
Le cabinet intervient auprès
d’établissements financiers et
de sociétés cotées ou non
cotées, tant en conseil qu’en
contentieux.
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La gestion et le partage

des connaissances, véritable

valeur ajoutée de l’Intranet

Une fiche pratique proposée
par Michel Lehrer
pour Juricommunication. 
En ligne dans la rubrique
Cahier Pratique de notre site
www.juriforum.fr

(accès à la rubrique réservé aux
abonnés LJA-Juriforum)

IT : Ahmed Baladi nommé associé
chez Allen & Overy

Ahmed Baladi, 36 ans, a été promu
associé du bureau de Paris d’Allen
& Overy, en charge du droit des
technologies de l’information au
sein du département Corporate.
Cette nomination s’inscrit dans le cadre des
18 promotions intervenues chez Allen & Overy
dans le monde. Après une première expérience
chez Archibald Andersen en 1998, Ahmed
Baladi a rejoint le département Corporate
d’Allen & Overy en 2001 comme collabora-
teur. Il a été détaché au sein du bureau de
Pékin en 2004-2005. Ahmed Baladi a notam-
ment développé une expertise dans le domaine
des technologies de l’information et du com-
merce électronique (contrats de partenariat, de
constitution de plateformes électroniques,
d’intégration de systèmes, de licences, etc). Il a
également mené des projets d’outsourcing
multi-juridictionnels en assistant des acteurs
du secteur financier. 

Hogan Lovells renforce son équipe
Contentieux et Arbitrage

Le 1er mai dernier, Cécile Derycke
est devenue la 37e associée d’Hogan
Lovells, bénéficiant de la première
« promotion » de Lovells depuis sa
fusion avec l’américain. Elle est
ainsi devenue la 5e  associée du

département Contentieux & Arbitrage, dépar-
tement dans lequel elle exerce depuis 2002.
Elle est notamment spécialisée en contentieux
relatif  à la responsabilité du fait des produits,
en contentieux commercial dans le domaine

des produits de santé et en litiges liés à
l’amiante.
Parallèlement, Christine Gateau est nommée
counsel au sein de la même équipe. Spécialisée
en matière de responsabilité du fait des pro-
duits et de contentieux commercial, elle est
notamment expérimentée en responsabilité du
fait des produits de consommation.

Jérôme Getler quitte Simmons &
Simmons pour Taj

Jérôme Getler rejoint Taj, société d’avocats,
membre de Deloitte Touche Tohmatsu, en tant
qu’associé spécialisé en Droit des sociétés et
Fusions & acquisitions.
Agé de 45 ans, il exerçait précédemment au
sein du département Droit des sociétés –
Fusions & acquisitions du bureau parisien de
Simmons & Simmons, après avoir été associé
chez EY Law. « L’expérience de Jérôme Gertler
[nous] permet de continuer de renforcer notre
équipe juridique en fusions-acquisitions à un
moment où ce marché montre des signes de
reprise », commente Gianmarco Monsellato,
managing partner de Taj. 

Cooptations chez DS Avocats
DS Avocats vient de coopter deux nouveaux
associés : Laurent Sery en Droit public des
affaires et Alexandre Bensoussan en Droit
social.
Agé de 37 ans, Laurent Sery a intégré DS Avo-
cats en 2001 après une première expérience
chez Gangate.
Alexandre Bensoussan, 34 ans, a, quant à lui,
rejoint DS en 2009, après avoir exercé chez
Barthelemy & Associés / Capstan.



De nombreux cabinets sur l’acqui-
sition des microcontrôleurs d’Atmel

Le groupe français Inside Contactless, spécia-
liste des technologies de puces sans contact,
annonce le rachat en numéraire des activités de
microcontrôleurs sécurisés du groupe améri-
cain Atmel. L’opération sera financée par les
investisseurs actuels d’Inside, menés par Gimv
et Sofinnova Partners, auxquels se joindra le
Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) qui
participera à hauteur de 7,5 millions d’euros.
Inside Contactless était représenté par Jones
Day en financement avec Charles Gavoty et
Renaud Bonnet, associés, assistés d’Anne Ker-
neur ; par Morgan Lewis avec Anne Tolila et
Olivier Edwards, associés, et David-James
Sebag en corporate, et avec François Vergne,
associé, et Antoine Jouhet en droit social ; par
Landwell avec Michel Combe, associé, et
Emmanuelle Veras pour la due diligence fiscale ;
et enfin par Skadden Arps avec Carrie LeRoy,
counsel, en propriété intellectuelle.
Fried Frank conseillait, de son côté, Atmel
avec David Chijner, associé, et Noam Ankri, et
avec Madeleine Fabre pour les aspects fiscaux.
Enfin, Cotty Vivant assistait le FSI avec Thierry
Cotty, associé, et Carine Rohou-Borsello.

Transdev / Veolia : suite
Dans l’affaire Veolia Transdev, outre les cabi-
nets cités dans la LJA 974, Baker & McKenzie

assistait Veolia pour la due diligence ainsi que
pour la négociation de certains accords croi-
sés, avec une équipe menée par Régis Fabre,
associé, composée de Bruno Bertrand, associé,
David Haccoun et Alexandre Gelblat en corpo-
rate, Marie-Laetitia de la Ville-Baugé en droit
public, Guillaume Le Camus, associé, et Sophie
Jouniaux en fiscal, et Olivier Vasset, associé, et
Laetitia Ternisien en social.
Taj conseillait la CDC avec Arnaud Mourier et
Etienne Genot pour les due diligences fiscales,
Jean-Victor Prévost et Anne Sendra pour les
due diligences juridiques, et avec Véronique
Béal-Child pour les due diligences sociales.
Klein-Goddard accompagnait la CDC et
Transdev en droit social avec Stéphane Bloch,
associé, Claudio Dias et Florence Bonnet.
Veolia Environnement et Veolia Transport
étaient, pour leur part, également représentés
par Flichy-Grangé avec Joël Grang» et Marine
Conche, associés, assistés de Florence Bacquet
pour le droit social, et par Patrice Gassenbach ;
et Jeantet avec Loraine Donnedieu de Vabres-
Tranié et Thomas Picot, associés, Florent Vever
et Charlotte Colin en concurrence.
Enfin, la RATP était également conseillée par
MGG Legal avec Marijke Granier-Guillemarre
et Marion Guillet, associées, pour le droit
social, et par Bird & Bird avec Michel Roseau,
associé, et Laurent Nouvel pour le droit de la
concurrence.

La société Altablue, consti-
tuée par Altarea, ABP et
Predica, a conclu un

accord avec les Galeries
Lafayette afin de racheter la
société foncière Aldeta, qui
détient, entre autres, le centre
commercial Cap 3000 situé à
Saint-Laurent-du-Var (Alpes-
Maritimes). Cette transaction
valorise CAP 3000 à 450 M€.
Baker & McKenzie accompa-
gnait les Galeries Lafayette
avec une équipe menée par
Christine Daric, associée, et
composée de Sandra Fernandes
et Virginie Louvigné en fiscalité
immobilière, Marc Mariani,
associé, Florence Defradas et
Carole Crespin pour le droit
immobilier, Raphaële François
Poncet, associé, et François-
Xavier Naime pour le droit
boursier, Emmanuel Guillaume,
associé, et Alexia Robbes en

droit public et urbanisme,
Régis Fabre et Thomas Oster,
associés, en concurrence, Oli-
vier Vasset et Maxime Pigeon,
associés, pour le droit social, et
Virginie Ulman, associée, en
propriété intellectuelle.  
De Pardieu Brocas Maffei
conseillait, pour sa part, Alta-
blue et Altarea avec Emmanuel
Fatôme et Emmanuel Chauve,
associés, pour le droit fiscal,
Nicolas Favre, associé, pour les
aspects corporate et droit
boursier, et Philippe Guibert,
associé, pour le contrôle des
concentrations, assistés de
Paul-Henri de Cabissole,
Alexandre Brugière, Frédéric
Keller, Grégoire Balland,
Marie-Laure Bruneel, Stépha-
nie Desprez et Jocassa de
Noblet.
Herbert Smith représentait, de
son côté, Predica avec une

équipe menée par Pierre
Popesco, associé, avec Pierre
Nicolas Sanzey, associé, pour
les aspects immobiliers, Jean-
Luc Calisti, associé, et Jérôme
Le Berre pour les aspects fis-
caux, et Sergio Sorinas, asso-
cié, et Estelle Jegou pour les
contrôles de concentrations.
Enfin, ABP était conseillé par
Jones Day pour les aspects
français avec Jean-Louis 
Martin, associé, François-Régis
Fabre et Julie Duvivier en droit
immobilier, Vincent Agulhon,
associé, Nathalie Sénéchault et
Maxence Manzo en droit
fiscal, et avec Olivier Cavézian,
of  counsel, et Julien San-
fourche pour les aspects
concurrence.
ABP était aussi assisté par
Loyens & Loeff avec Roderik
Beckers, associé, en droit fiscal
néerlandais et luxembourgeois.

Plusieurs cabinets sur le rachat de Cap 3000 

Affaires
Télex

> Dans le cadre d’une opération
d’extension de la maturité de sa
dette, Rhodia a procédé au
remboursement d’un montant
principal de 500 millions d’euros
d’obligations senior à taux
variable à échéance 2013 par le
biais d’une offre de rachat.
Le montant de l’offre de rachat
a été financé par l’émission de
nouvelles obligations senior
portant intérêt à 7 % pour un
montant en principal de
500 millions d’euros, à éché-
ance 2018, dont le règlement-
livraison a eu lieu simultané-
ment en date du 10 mai dernier.
Shearman & Sterling conseillait
Rhodia avec, à Paris, Bertrand
Sénéchal, associé, pour les
aspects corporate et marchés
de capitaux, assisté de Régis
Henry et Anne-Sophie Maes.
Les banques (Crédit Suisse
Securities Europe, BNP Paribas
et Crédit Agricole Corporate
and Investment Bank) étaient
représentées, pour leur part,
par Bredin Prat pour les
aspects français avec Olivier
Saba et Nicolas Laurent, asso-
ciés, Florent Mazeron et Jean-
Damien Boulanger pour les
aspects corporate, et avec
Julien Gayral, associé, pour les
aspects fiscaux, ainsi que par
Cravath, Swaine & Moore pour
les aspects américains avec
George Stephanakis, associé,
Matthias Baudisch, Ariane
Vinograd et William Finn en
corporate, et avec Anne Robert
en fiscal. 
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Evénements

BILLET

RÉGIME MIRACLE
Par Laurence Garnerie, Rédactrice en chef de la LJA

Il en va de la féminisation des conseils d’administration comme des régimes de printemps :
série de bonnes résolutions, quête du coupe-faim miracle et visibilité des efforts consentis.
Affolés par la perspective de la future loi sur la parité dans les conseils d’administration
comme d’autres par l’épreuve du maillot de bain, les grands groupes se bousculent pour
draguer les épouses d’anciens présidents, de ministres ou de PDG. Objectif : parvenir, avant
six ans, aux 40 % de féminisation imposés par les textes. Telle une bouteille d’eau minérale
vide posée en évidence sur le bureau, les conquêtes féminines sont présentées en AG, leur
nom et leurs épousailles brandis comme des trophées. De compétences, il n’est pas question.
Tant pis pour ces dames et tant pis pour les autres. Ici, tout est question d’affichage. Jusqu’au
retour de l’hiver.    

PAS UN « GAY » LURON,
CE SERVEUR !

Aux Etats-Unis, un non-voyant,
son chien-guide Nudge et une amie
souhaitaient se rendre dans un restau-
rant thaï. Mais contre toute attente,
un serveur refuse l’entrée à l’animal.
Motif ? L’homme avait compris que le
chien était un « gay dog » (chien homo-
sexuel), et non un « guide dog » (chien
d’aveugle). Aussi ubuesque qu’elle soit,
l’histoire a atterri en justice. Les restau-
rateurs ont dû payer 1 500 dollars
d’amende, et ont accepté de suivre
des cours d’ « Equal Opportunity ».
Dans ce restaurant thaï, les chiens ne
savent pas à quelle sauce ils vont être
mangés !
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Abonnement
annuel 

(Lja - Juriforum) :
1 685,00 € HT
(TVA 19,6 %)

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Quel impact sur les lois de régulation économique ?

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

LE SUJET
La loi organique n° 2009-1523 du
10 décembre 2009 créant la question
prioritaire de constitutionnalité est
entrée en vigueur le 1er mars 2010.
Cette nouvelle procédure permet désor-
mais à tout citoyen de contester la
constitutionnalité des lois portant
atteinte aux droits et libertés garantis
par la Constitution. Désormais, à l'occa-
sion des procès intentés devant les juri-
dictions administratives et judiciaires,
l’inconstitutionnalité d’une loi peut être
soulevée.
Tous les pans du droit vont être impactés
par la réforme. Dans ces conditions, les
secteurs régulés sont également
concernés, notamment le droit de la
concurrence. 
Comment fonctionne  la QPC ?
Quelles sont les conditions pour poser
une QPC ? Qui peut la soulever ? 
Devant quelle juridiction et dans quels
délais ?

Quelles sont les incidences de cette
nouvelle procédure sur les secteurs
régulés ? Quel impact sur les enquêtes
économiques ? 
Peut-on contester les règles qui ne pro-
tègent pas suffisamment les droits de la
défense ? Quid des sanctions ?

LES INTERVENANTS

Loraine DONNEDIEU DE VABRES-
TRANIÉ,
Avocat associé, Jeantet Associés
Thierry FOSSIER, 
Président de la Chambre Régulation
économique, Cour d’appel de Paris
Dominique ROUSSEAU,
Professeur à l’Université Montpellier I,
Membre de l’Institut Universitaire de
France, Directeur du Centre d’Études et
de Recherches Comparatives Constitu-
tionnelles et Politiques
Véronique SÉLINSKY, 
Avocat à la Cour

Modalités d’inscription
• Date : Jeudi 27 mai 2010
• Heures : de 9h00-11h30

• Lieu :
Hôtel de Crillon, Salon Gabriel
10, place de la Concorde, 75008 Paris
Métro & Parking : Concorde

• Tarifs :
- Abonnés LJA, Revue Lamy concurrence ou
Lamy droit économique : 450 euros HT ; 
non abonnés : 520 euros HT
(TVA : 19,6 %)

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

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


