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

Point de vue

Mutation de marché : les points clés pour l’anticiper
g

Par Bertrand Biette, associé, Fidal
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En mouvement
Lerins & BCW, la nouveauté dans la continuité
Les cabinets Lerins Jobard Chemla
Avocats et BCW Associés annoncent
leur rapprochement et la création du
cabinet Lerins & BCW. Un an que les deux
structures travaillent ensemble sur ce projet.
« Les clients attendent que les avocats fassent preuve de leadership. Nous avons
donc vocation à être un cabinet exemplaire
en termes de formation et de structuration », explique Laurent Julienne, co-managing partner de Lerins & BcW. ce rapprochement permet au cabinet et à ses clients
de construire ensemble les enjeux à venir
tels que les nouvelles technologies et l’interprofessionnalité. Et les 17 associés de
Lerins & BcW vont pouvoir s’appuyer, à l’international, sur un réseau de partenaires
important. « Nous allons pouvoir affronter

Laurent Julienne et Laurent Bernet

les défis technologiques et accroître notre
crédibilité à l’international vis-à-vis de nos
clients et partenaires étrangers », confirme
Laurent Julienne. Lerins & BcW couvre une
gamme étendue de compétences en droit
des affaires, avec un savoir-faire particulier
dans le domaine de la santé et en matière
de management package. « Nous voulons
soigner un positionnement sectoriel. Ce qui
nous intéresse c’est la connaissance intime

d’un secteur particulier », développe
Laurent Bernet, co-managing partner de
Lerins & BcW. « Nous partons du client
pour voir comment mieux le servir », continue-t-il. En attendant de trouver des nouveaux locaux, les équipes des deux anciens
cabinets vont dès à présent se mélanger.
Laurent Julienne a commencé sa carrière
chez Simeon & Associés en 1995, avant de
fonder sa propre structure en 2001. cinq
ans plus tard, il devient associé et managing
partner du cabinet Lerins Avocats, devenu
Lerins Jobard chemla Avocats. Laurent
Bernet a débuté sa carrière chez Bourgoing
Dumonteil & Associés en 1994. En 2000, il
fonde le cabinet Bernet & castagnet, avant
de rejoindre trois ans plus tard BcW &
Associés en qualité d’associé. g

GGV se renforce en commercial
avec Caroline Simon

offre de droit. De manière opérationnelle, les associés de
Brumm & Associés intègrent Segeco en qualité d’associés.

Le cabinet GGV annonce l’arrivée de Caroline Simon en qualité d’associée au sein de son pôle commercial. Avocate aux
barreaux de Paris et de Düsseldorf, elle intervient sur un large
éventail d’expertises : droit des contrats, droit de la distribution,
réglementation des produits et services, droit de la concurrence,
droit des technologies de l’information, droit des procédures collectives et contentieux commercial. « C’est en toute confiance
que j’ai décidé de rejoindre le cabinet GGV car
nous partageons les mêmes valeurs éthiques,
entrepreneuriales et multiculturelles, ainsi que la
volonté de développer les synergies entre nos
différentes expertises pour accompagner nos
clients dans l’ensemble de leurs problématiques juridiques et fiscales », se réjouit la nouvelle associée. Caroline Simon accompagne de nombreuses
entreprises dans les secteurs des prestations de services, du
commerce de gros, des services aux transports, de la vente de
machines-outils et d’équipements industriels, et dans
l’e-commerce. Elle a commencé à exercer chez Asa Avocats
Associés avant de rejoindre en 1999 le cabinet Fischer, Tandeau
de Marsac, puis Sur et Associés en tant qu’associée afin de développer le pôle contrats commerciaux-relations franco-allemandes.

David Tayar rejoint Cliﬀord Chance
Le cabinet Clifford Chance annonce l’arrivée
de David Tayar en qualité d’associé au sein
du département concurrence de son bureau
parisien. Il dispose d’une grande expérience en
concurrence, particulièrement en matière de
contrôle des concentrations par les autorités
européennes et françaises et de coordination
de dossiers multi-juridictionnels. David Tayar assiste et conseille
de grands groupes dans des affaires d'ententes et d'abus de
position dominante devant les autorités et tribunaux européens et
français. Il intervient également fréquemment dans des affaires
d'aides d'État. Avant de rejoindre Willkie Farr & Gallagher en
2006, où il a été nommé associé en 2008, il avait notamment
exercé six ans en tant que collaborateur chez Freshfields Bruckhaus Deringer à Paris et à Bruxelles. g
En partenariat avec

• Adeline Bodin-Burgy est nommée
directeur juridique France et Benelux
et chief compliance officer France de
Henkel, à ce poste
Nomination.fr, 1 service
depuis juin 2017. À
de veille sur les décideurs
ce titre, elle rejoint le
comité de direction. Adeline Bodin-Burgy
a commencé sa carrière, en 2004, chez
Placoplatre (groupe Saint-Gobain), en tant
que juriste spécialisée en droit des sociétés et droit commercial pour la France. cinq ans plus tard,
elle devient manager juridique Europe de l’Ouest de Barilla,
puis, en 2013, directeur juridique de la région Europe.
er

Brumm & Associés crée la première société
pluri-professionnelle d’exercice
Le cabinet Brumm & Associés annonce intégrer le groupe
Segeco, spécialisé dans le conseil, l’audit et l’expertise
comptable et créer ainsi la première société pluriprofessionnelle d’exercice depuis la publication du décret
du 5 mai 2017. Les onze avocats du cabinet, spécialisés dans
la négociation et les modes alternatifs de règlement des
conflits, vont permettre au groupe Segeco de renforcer son
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Faites-vous connaître sur LJA et Nomination par mail : carnetlja@nomination.fr
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En affaires
Refinancement de l’endettement du groupe Leyton,
trois cabinets sur le deal
À la suite des négociations intervenues entre actionnaires du groupe
Leyton, les actionnaires minoritaires
Pragma II FCPR et Northleaf Capital
ont cédé l’intégralité de leurs titres aux
actionnaires majoritaires. En sus de
cette réorganisation capitalistique, le
groupe Leyton a procédé à l’acquisition
puis à l’annulation d’un certain nombre
d’obligations et au remboursement anticipé de la dette bancaire existante du

groupe. La sortie des actionnaires minoritaires, l’acquisition des obligations ainsi
que le remboursement anticipé de la dette
bancaire existante ont été entièrement
financés par la trésorerie du groupe
Leyton et par une nouvelle dette bancaire
mise à disposition par Bank of Ireland,
dont une partie a été cédée aux fonds
LFPI.
Brémond & Associés conseillait le groupe
Leyton avec Christine Le Breton,

associée, et Magali Bertrand en droit
des sociétés.
Squire Patton Boggs assistait aussi le
groupe Leyton avec Véronique Collin,
associée, Camille Louis Joseph sur les
questions de financement.
Nabarro & Hinge conseillait Bank of
Ireland et les fonds LFPI avec Jennifer
Hinge, associée, et Alexander Hahn. g

Acquisition de Gardner Aerospace à SLMR,
deux cabinets sur le deal

Acquisition d’AnimalBox par Doctissimo,
deux cabinets sur le deal

Le groupe chinois Shaanxi Ligeance Mineral Resources
(SLMR), groupe industriel diversifié présent dans les secteurs minier et aéronautique, annonce l'acquisition des
actifs français de Gardner Aerospace Holdings Limited.
Détenu par le fonds d'investissement Better capital, Gardner
Aerospace est spécialisé dans la fabrication de pièces métalliques complexes et dispose de sites de production en Pologne,
au Royaume-Uni, en Inde ainsi qu’en France. Le groupe figure
parmi les principaux fournisseurs d’Airbus.
Watson Farley & Williams conseillait Gardner Aerospace avec
Pascal Roux, associé, et Anne-Kelly d’Amécourt en corporate ; Romain Girtanner, associé, en fiscalité ; Arnaud
Troizier, associé, en réglementaire, et Ariane Massonnaud
en droit du travail.
Herbert Smith Freehills accompagnait SLMR avec Hubert
Segain, associé, Maëliss Bourbon et Lin Jian. Les équipes
corporate des bureaux de Londres et de Hong Kong sont intervenues sur les aspects de droit anglais et de droit chinois.

Doctissimo, filiale du groupe Lagardère Active, annonce
l’acquisition de la société AnimalBox auprès de ses fondateurs et actionnaires. cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement de nouveaux services et produits pour
cette communauté et offre à Doctissimo une nouvelle source de
monétisation de ses audiences.
Orrick Rambaud Martel conseillait Doctissimo avec Guillaume
Kessler, associé et Caroline Pucel en corporate ; Philippe
Zeller, of counsel, et Guillaume Escop en IP/IT ; Michaël Vaz
d’Almeida en droit économique.
McDermott Will and Emery assistait AnimalBox avec Louis
Leroy.

Alliance entre Perceva et Thierry Bourdoncle,
trois cabinets sur le deal
Le fonds Perceva s’associe à Thierry Bourdoncle, déja propriétaire du Senequier à Saint-Tropez, du Brebant et du
Hibou à Paris, pour développer un groupe de restauration
composé de « lieux d’exception ». Perceva capital et Thierry
Bourdoncle, qui possède déjà plusieurs adresses de bars, restaurants ou brasseries, constituent donc un groupe. celui-ci
intègre la brasserie Le Mabillon de Thierry Bourdoncle et vise à
réaliser six acquisitions d’ici à 2018 à Paris et en province.
Veil Jourde assistait Perceva capital avec Géraud Saint
Guilhem, associé, Gabriel d’Amécourt et Adrien Levallois en
corporate ; Emmanuel Tricot, associé, et Virginie Carvalho en
concurrence-concentration.
4 Marceau conseillait Thierry Bourdoncle avec Fabrice Piro et
Pierre-Jean Piro, associés.
Pardo Sichel & Associés accompagnait aussi Thierry
Bourdoncle avec Olivier Pardo, associé.

Ouverture du capital de Magnum Photos,
deux cabinets sur le deal
Créé en 1947, Magnum Photos ouvre pour la première fois
son capital en accueillant deux business angels : Nicole
Junkermann, co-fondatrice du site de poker et de paris
sportifs Winamax et Jörg Mohaupt, un investisseur privé.
Les deux nouveaux actionnaires minoritaires investiront via une
filiale nouvellement créée, Magnum Global Ventures, qui
gérera et contrôlera tous les actifs de l’agence. Nicole
Junkermann et Jörg Mohaupt se joignent au conseil d’administration, aux côtés de quatre représentants de la coopérative, du
directeur général de Magnum, David Kogan, et de Thomas
Dworzak, actuellement vice-président de Magnum à Paris. Les
membres de la coopérative continueront d’avoir un contrôle
total sur leur propriété intellectuelle, y compris le droit d’auteur
de toutes les images, et sur l’admission de nouveaux membres.
Les fonds levés permettront notamment à Magnum Photos
d’investir dans de nouvelles opportunités éditoriales et commerciales, en particulier dans le domaine digital.
Skadden conseillait Magnum Photos avec, à Paris, Arash
Attar-Rezvani, counsel, et Patrick Dupuis.
Les investisseurs étaient accompagnés par le bureau anglais
g
de charles Russell Speechlys.
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En affaires
Acquisition de Berendsen par Elis, cinq cabinets sur le deal
Elis annonce être parvenu à un
accord avec Berendsen en vue de
l’acquisition de l’intégralité de son
capital émis et à émettre, pour un
montant total d’environ 2,46 milliards
d’euros. ce rapprochement permettra
de donner naissance à un leader paneuropéen de la location-entretien d’articles textiles et d’hygiène. Elis propose
une option « mix and match » aux
actionnaires de Berendsen. ces derniers
recevront également un acompte sur
dividende de 11 pence par action
Berendsen. L’opération nécessite l’accord des autorités de concurrence en
Allemagne, en Pologne, en Autriche et
devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2017. Pour financer

notamment la part en numéraire de
l’opération, Elis a conclu un contrat de
crédit relais avec BNP Paribas et crédit
Agricole corporate and Investment Bank
d’un montant total d’1,920 milliard
d’euros. canada Pension Plan Investment Board (cPPIB) s’est également
engagé à acquérir une participation dans
Elis pour un montant total d’environ 200
millions d’euros, dans le cadre d’une
augmentation de capital réservée, destinée à permettre à Elis de rembourser
une partie de la dette levée en vue de
l’acquisition.
Sullivan & cromwell conseillait Elis avec
Olivier de Vilmorin, associé, Seela
Apaya-Gadabaya, european counsel,
Arnaud Berdou, Marie Bombardieri et

Contrôle exclusif de NextRadioTV par SFR et
Altice, deux cabinets sur le deal
L’Autorité de la concurrence a donné, le 13 juin 2017, son
feu vert au contrôle exclusif du groupe News Participations
(maison-mère de NextRadioTV : BFMTV, BFM Business,
RMC, etc.) par le groupe SFR. L’autorité indépendante a
estimé que les risques concurrentiels liés à l’opération étaient
limités. Sur un marché télévisuel gratuit et payant plutôt dominé
par le groupe canal+, Altice n’est encore qu’un nouveau venu,
bien loin de tout risque monopolistique. cette opération, qui
s’inscrit dans la stratégie de convergence du groupe Altice
entre les réseaux de télécommunications et les contenus, reste
soumise à l’agrément du conseil supérieur de l’audiovisuel.
Franklin conseillait Altice et SFR Group avec Julie Catala
Marty, associée, Rémi Beydon et Victor Barruol en droit de la
concurrence.
Joffe & Associés accompagnait le groupe NextRadioTV avec
Olivier Cavézian, associé.

Introduction en bourse d’Antalis International,
deux cabinets sur le deal
Antalis International, l’un des leaders européens de la distribution de papier, d'emballages et de supports de communication visuelle pour les professionnels, annonce son
entrée en bourse sur le marché Euronext. L’assemblée
générale mixte de Sequana s’était prononcée en faveur de la
distribution aux actionnaires de Sequana d’un maximum de
13 036 670 actions Antalis International, soit environ 18,36 %
du capital de la société en vue de son introduction en bourse.
cette opération a été réalisée suite à l'admission par cotation
directe le 12 juin 2017 des 71 000 000 actions au total. Le cours
de référence technique a été fixé à 3 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève
à environ 213 millions d'euros.
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Henri Stiegler en corporate ; Nicolas de
Boynes, associé, et Alexis Madec en
droit fiscal.
Mayer Brown assistait aussi Elis avec
Patrick Teboul, associé, Maud Bischoff,
counsel, et Marion Minard sur le financement bancaire.
Berendsen était conseillé par Ashurst à
Londres.
White & case accompagnait BNP Paribas
et crédit Agricole cIB avec Raphaël
Richard et Denise Diallo, associés,
Marie-Alix Charvin et Laure Elbaze sur
le financement bancaire.
Freshfields Bruckhaus Deringer conseillait
cPPIB avec Alan Mason, associé,
Guillaume Goubeaux, counsel, et Bruno
g
Romagnoli.

Bredin Prat conseillait Sequana et Antalis International avec
Olivier Saba et Benjamin Kanovitch, associés, Jean-Damien
Boulanger, Julien Sanciet et Douceline Chabord en corporate et marchés de capitaux ; Sébastien de Monès, associé, et
Jean-Baptiste Frantz en droit fiscal.
Allen & Overy assistait Natixis avec Olivier Thébault, counsel.

Levée de fonds de Simplifield, trois cabinets
sur le deal
La startup Simplified, qui propose aux distributeurs de collecter de la data en magasin via une application sur mobile,
annonce avoir levé 2,7 millions d’euros. ce tour de table a
été mené par Runa capital, fonds russe et principal nouvel
investisseur, aux capHorn Invest et de 50 Partners capital.
Goodwin conseillait Simplified avec Benjamin Garçon.
Brocard-Avocats accompagnait capHorn avec François
Brocard, associé.
Delsol Avocats assistait Runa capital avec Pierre Gougé,
associé, et Cécile Friant-Ecorcheville.

Acquisition de Copilote par Maincare
Solutions, deux cabinets sur le deal
Maincare Solutions annonce l’acquisition de la société
Savart & Michel, éditeur de la solution Copilote, spécialisée
dans la gestion des automatismes de stockage, dont la
gestion des pharmacies et des plateformes logistiques
hospitalières. ce rapprochement va permettre de fortes synergies sur les opérations de mutualisations de la logistique et des
pharmacies hospitalières.
cVML conseillait le groupe Maincare Solutions avec Serge
Levine, associé, et Pierre Plettener.
Brunscwick intervenait aux côtés des associés de Savart &
Michel avec Philippe Beauregard, associé, et Benoît
g
Pardigon.

L’œil sur
Propos recueillis par DELPHINE IWEINS

La justice prédictive se dote d'un comité éthique
et scientifique
Le comité éthique et scientifique de la justice prédictive
s'est réuni pour la première fois début juin au sein du cabinet
Taylor Wessing. Un tournant dans l’appréhension
des questions soulevées par cette nouvelle technologie.
Les détails avec Gilles Amsallem, associé de Taylor Wessing
et Louis Larret-Chahine, associé fondateur de Predictice.
Gilles Amsallem et Louis Larret-chahine

Qu’est-ce que la justice prédictive ?
Louis Larret-Chahine : La justice prédictive permet d’évaluer avec précision les
chances de succès d’une action contentieuse, de calculer les montants d’indemnités qui sont assortis et de trier les arguments qui ont le plus d’impact sur la prise
de décision juridictionnelle. Le cœur du
travail de Predictice est de fabriquer un
algorithme capable de comprendre et de
lire le langage juridique. Pour l’utilisateur,
c’est un levier fort de négociation et d’optimisation de sa stratégie contentieuse.
Pourquoi avoir mis en place ce comité
éthique et scientifique ?
L. L.-C : Nous commençons à observer
de nombreux enjeux autour de l’utilisation
de l’algorithme. Avoir le recul et la perception de plusieurs personnalités, avocats et universitaires qui ont commencé à
s’intéresser à ce sujet, est devenu primordial. Deux enjeux sont déjà apparus : la
question de l’utilisation des algorithmes
sur des questions de droit pénal et l’effet
performatif des algorithmes. Des
machines préconisant des résultats ont,
bien souvent, un impact sur le réel. cette
convergence vers une norme est-elle
souhaitable ? Dans le cas contraire, fautil mettre en place d’autres mesures ?
Nous étudions aussi la manière de mesurer cet effet performatif. Plusieurs universitaires aujourd’hui élaborent des systèmes d’études pour évaluer ces convergences.
Gilles Amsallem : Les premiers tests ont
dévoilé un certain nombre de questions
comme celle de la prévisibilité des décisions. Plus largement, la justice prédictive pose la question de l’intervention

humaine dans l’utilisation des résultats :
dans quelle mesure l’intervention de
l’avocat ou du magistrat ne va-t-elle pas
être influencée par cette prédiction ?
L’humain n’est-il pas finalement plus
important que cette prédiction ? Nous
savons bien que l’intervention de l’avocat, du procureur, et du magistrat sont
des éléments clés notamment dans un
procès pénal.
L. L.-C : Aujourd’hui, les cours d’appel de
Rennes et de Douai testent la solution
Predictice. Nous sommes à un stade de
déploiement qui ne permettait plus de
s’affranchir des réflexions éthiques, en
particulier si le but initial du projet est d’offrir un outil de performance aux professionnels du droit et, si possible, d’optimiser le service de la justice.

sation des résultats, la traçabilité des
décisions, la traçabilité de la façon dont
les décisions sont prises, le positionnement des magistrats, etc. Il nous semble
que ce comité éthique est une bonne
opportunité de s’assurer que cet outil
s’épanouisse dans un environnement qui
soit conforme aux règles de notre profession et à l’éthique du judiciaire.
L. L.-C. : Le cabinet Taylor Wessing est
l’un des premiers à nous avoir accompagné dans le développement de Predictice,
cette association est primordiale pour
s’assurer de l’utilité de la technologie pour
la profession d’avocat. L’accompagnement du cabinet sur le projet du comité
éthique est un prolongement naturel de
cette démarche.
Comment ce comité va-t-il fonctionner ?

Quel est le rôle de l’avocat dans cette
démarche ?
G. A. : Nous avons été favorablement
impressionnés par le fait que Predictice
se rapproche très tôt de nous dans le processus d’élaboration de son algorithme.
Nous sommes confrontés à une réalité
qui est l’évolution de la technologie. Les
cabinets d’une certaine taille sont
confrontés quotidiennement à cette réalité. Les métiers changent car les outils
changent, c’est un fait. La technologie a
déjà commencé à bouleverser la façon
dont nous exerçons. Nous avions deux
postures face à cela : soit pratiquer la
politique de l’autruche, soit accompagner
la tendance et être un acteur de ce mouvement. Nous avons donc décidé de tester l’outil de Predictice et de participer à
son comité éthique. La mise en œuvre de
ces outils pose en effet un certain nombre
de questions sur le rôle de l’avocat, l’utili-

L. L.-C. : Le comité est libre de se réunir
autant de fois qu’il le souhaite. A priori, le
rythme sera plutôt biannuel. La prochaine
réunion est d’ailleurs prévue à la fin du
mois de septembre. Pour structurer un
peu les travaux, christophe Jamin, directeur de l’École de droit de Sciences Po et
membre du comité, a d’ailleurs proposé
qu’un groupe d’étudiants de la clinique du
droit de Sciences Po suive et coordonne
les travaux des membres.
La première réunion avait pour objet de
faire un premier panorama de l’état de la
justice prédictive aujourd’hui. Nous avons
échangé autour de plusieurs idées.
L’objectif est que chacun continue de
mener sa réflexion, que nous continuions
d’échanger et que, dans les cabinets et
universités membres de ce comité, nous
lancions des procédures de test.
G. A. : Des mises en situation vont nous
permettre de mieux appréhender les pro-
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L’œil sur
Propos recueillis par DELPHINE IWEINS

blématiques que nous serions susceptibles de rencontrer lors de l’utilisation de
l’outil. À partir de cette phase de mise en
œuvre test, nous définirons des thèmes
de réflexions pour envisager les cadres
éventuels que nous souhaiterions approfondir. Et de là nous tirerons un certain
nombre de conclusions et de recommandations.

livrable ou une ouverture alors même
que nous sommes dans une phase de
réflexion.

Ce comité pourrait-il être ouvert à d’autres
entreprises développant des outils de justice prédictive et aux pouvoirs publics ?

L. L.-C. : Il est vrai que la finesse
ultime d’outils de justice prédictive ne
peut être atteinte que si nous avons un
grand volume de données, ce que
devrait permettre la loi Lemaire. En
attendant, sur certaines problématiques, il faut savoir faire un effort
d’abstraction
pour
générer
une
réflexion. Nous restons bien entendu
dans l’attente de ces données, mais
des partenariats permettent, néanmoins, d’accélérer le déploiement de
l’outil.

G. A : Nous ne sommes pas projetés
aussi loin. Nous ne savons pas si ces travaux vont rester confidentiels ou être
publiés. À ce stade, nous sommes dans
une démarche d’accompagnement d’une
entreprise.
L.L.-C. : Le sujet est encore très nouveau et nous sommes tous en train de le
défricher. Il est difficile de garantir un

Le développement de cet outil n’est-il pas
freiné par la diﬃcile mise en œuvre de
l’open data des décisions de justice prévu
par la loi Lemaire pour une république
numérique ?

Quels sont les principaux freins des avocats
pour utiliser ce genre de technologies ?
G. A. : Je pense que les réticences sont
essentiellement intellectuelles. Tous les
avocats considèrent qu’au-delà de cette
prédictibilité, leur intervention est essentielle dans le résultat, ce qui est bien normal. Si l’outil est utilisé à sa juste place, il
peut devenir une aide à la conduite du dossier qui peut s’avérer intéressante. La
crainte de l’avocat est aussi que les clients
se réfèrent à cet outil de décision en éludant l’importance que l’analyse et l’intervention de l’avocat peuvent avoir dans la
décision finale.
L. L.-C. : L’utilisation de tels outils va probablement entraîner un rétrécissement de
la pyramide hiérarchique dans les
cabinets d’avocats.
G. A. : cela fait partie des sujets que
nous souhaitons justement aborder lors
des réunions du comité.
g

Le comité éthique et scientifique de la justice prédictive

➢ Universitaires

Anne-Sophie Choné-Grimaldi
Professeur des universités agrégé de droit privé, elle a
soutenu une thèse sur les abus de domination, et est
membre de l’association Henri capitant et du comité du
direction de l’AFEc.

Christophe Jamin
Docteur en droit de l’université Paris Panthéon-Sorbonne
et agrégé de droit privé et sciences criminelles, il a été
avocat au barreau de Paris et secrétaire de la conférence du stage. Il dirige l’École de droit de Sciences Po.

Fabrice Melleray
Agrégé de droit public et professeur des universités, il
est notamment membre du conseil national du droit et
vice-président de l’Association française pour la
recherche en droit administratif.

Guillaume Zambrano
Maître de conférences en droit privé, ses principaux
sujets de recherche portent sur l’analyse statistique prédictive de la jurisprudence, l’épistémologie du droit et
l’action collective en droit civil.

Denis Mazeaud
Professeur agrégé de droit privé à l’université PanthéonAssas, il dirige l’école doctorale de droit privé de la faculté
d’Assas. Il est président de l’association Henri capitant
des amis de la culture juridique française.

➢ Avocats
Béatrice Bruguès-Reix
Docteur en droit privé, avocat au sein du cabinet
Dentons, elle est également membre du conseil de
l’Ordre, de l’Incubateur du barreau de Paris et
d’AvoSial.

Solen Guezille
Diplômée de la Sorbonne et d’HEc Paris, associée du
cabinet chatain & Associés, elle est également fondatrice et présidente de l’Assurance et droit des objets
connectés (ADOc).
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Paul-Albert Iweins
Avocat depuis 1973, il a été lauréat du concours de la
conférence, président de l’Union des jeunes avocats de
Paris, bâtonnier de Paris (2002-2003) et président du
conseil national des barreaux.

Yvon Martinet
Diplômé d’HEc, avocat aux barreaux de Paris et de
Bruxelles, il est ancien premier secrétaire de la conférence du stage des avocats à la cour de Paris et vicebâtonnier des avocats de Paris (2012-2013).

Annonces

Tél. : 01 81 69 80 69
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Et aussi
Par JULIE MARCHAND

CETTE SEMAINE ...
Agenda
Université d’été des avocats
L'université d'été des avocats est une association sans but lucratif, ayant une expérience reconnue depuis 1976 dans la formation permanente des professionnels du
droit. Ses sessions sont ouvertes à tous les
avocats, mais aussi à tous juristes et à
toutes personnes exerçant des responsabilités dans la vie professionnelle ou associative qui souhaitent faire le point sur les
questions juridiques traitées. L’association
propose trois sessions de formations du 10
au 21 juillet prochain : « La stratégie du
créancier : mesures conservatoires et exécution de la décision de justice », « La
réforme du droit des obligations » et « L’entrepreneur et sa famille. La gestion et la
transmission du patrimoine ».
Informations :
www.cnb.avocat.fr/fr/universite-dete-des-avocats

Digital et big data
BearingPoint, cabinet de conseil en management et technologie, organise un petitdéjeuner participatif jeudi 6 juillet à Barge
Liberty, à Paris : « Vers plus d'agilité dans la
gestion des compétences avec le digital et
le big data ». Le big data et le digital RH en
entreprise permettent de mieux répondre à
l'enjeu stratégique de capter toutes les
compétences des collaborateurs et d'améliorer l'expérience salarié. Olivier Parent du
Châtelet, associé BearingPoint, présentera,
dans un contexte de préoccupation
constante de gestion des compétences, les
nouvelles tendances disruptives en la
matière et Pierre-Yves Demoures, DRH
adjoint du groupe Société Générale, fera un
retour d'expérience sur l'expérimentation
de la construction d'un référentiel digital
auto-alimentée et dynamique.
Informations : www.bearingpoint.com/fr-fr

Soirée de lancement de Vogel
Academy
La soirée de lancement de « Vogel Academy », site de formation consacré au
droit économique, aura lieu mercredi 5
juillet, dans les locaux du cabinet Vogel &
Vogel à Paris. Ce site est né d’une idée,
mûrie depuis plusieurs mois entre l’Asso-

ciation française des juristes d’entreprise
(AFJE) et le cabinet Vogel & Vogel : proposer aux professionnels du droit et
juristes d’entreprise exerçant dans un
cadre toujours plus exigeant, une offre de
formation continue sur mesure et complète en droit économique. Les trois premiers modules de formation porteront sur
le droit de la concurrence, le droit de la
négociation commerciale et la compliance. L’AFJE a contribué avec Vogel
Academy et plus de 15 directeurs juridiques, à leur création.
Informations : www.afje.org

Évènement
Remaniement gouvernemental :
le barreau de Paris félicite
Nicole Belloubet, nommée
garde des Sceaux
Dans un communiqué de presse du 26
juin, le barreau de Paris a salué la nomination de Nicole Belloubet au poste de
garde des Sceaux, ministre de la Justice,
et a appelé à œuvrer avec pragmatisme à
la rénovation du système judiciaire, pour
une justice à la hauteur des attentes des
Français. Parmi les premières mesures
annoncées par le gouvernement, l’entrée
dans le droit commun de dispositions de
l’État d’urgence : le barreau de Paris
espère que le nouveau garde des Sceaux
sera un acteur attentif de cette nouvelle
loi, pour le respect des libertés individuelles chères aux Français et aux
avocats parisiens, et compatibles avec
une politique anti-terroriste efficace. La
vice-bâtonnière du barreau de Paris,
Dominique Attias, a dénoncé quant à elle
la récente suppression du Secrétariat
général d’aide aux victimes du terrorisme
(SGAD) et a plaidé pour la reconnaissance des préjudices subis par les victimes d’attentats, dans la continuité du
combat mené par le barreau depuis 2015,
dans un climat anxiogène et incertain. Le
barreau de Paris a affirmé se tenir prêt à
contribuer à la rénovation du système judiciaire français avec détermination, et a fait
part de son souhait d’être un acteur sur
lequel la nouvelle garde des Sceaux
pourra compter lors de son exercice.
Informations : www.avocatparis.org
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À lire
Étude MyCercle sur l’arbitrage
et le numérique
La société MyCercle publie une nouvelle
étude : « Les 3 scénarios de l’arbitrage »,
qui met en évidence des stratégies
de numérisation contrastées. En effet,
de nouvelles legaltechs (eJust ou
FastArbitre) ont lancé des plateformes
permettant un arbitrage 100% numérique, mais aucun des 17 autres acteurs
historiques n’a encore ouvert d’outil
numérique aux parties d’une procédure.
L’étude décrit trois scénarios susceptibles de se produire : le triomphe des
legaltechs, le statu quo dans la stagnation, et un scénario intermédiaire de
développement équilibré de l’arbitrage,
renforcé par le numérique. Elle suggère
en conclusion trois éléments : une mixité
apparaîtra, avec de l’humain chez les
legaltechs et du numérique chez les
acteurs traditionnels ; l’arbitrage, à la
frontière du droit et de l’entreprise, se
numérisera plus rapidement que le reste
du monde du droit ; l’espace de développement laissé à l’arbitrage sera largement le résultat de décisions politiques.
L’étude est téléchargeable gratuitement à
l’adresse indiquée ci-dessous.
Informations : https://avocat.mycercle.net/

Renforcez votre visibilité avec des sites
dédiés aux métiers de vos clients
Une fiche pratique proposée par Brigitte
Van Dorsselaere, pour Image Juridique
À lire sur www.lja.fr

Suivez-nous !
Rejoignez la communauté de la Lettre des
Juristes d’Affaires sur Twitter @JuristesAffaire
et sur LinkedIn :
www.linkedin.com/in/lettre-des-juristes-daffaires
Abonnement annuel (TVA : 2,10 %)
Entreprise : 1 310 € HT
Cabinet d'avocats < 10 : 1 310 € HT
Cabinet d'avocats entre 10 à 49 : 1 479 € HT
Cabinet d'avocats 50 et plus : 1 785 € HT
Tarif étranger : pour tout envoi hors de France métropolitaine,
une majoration est prévue sur le prix HT de 10 % pour l’Union
Européenne et les Dom-Tom et
aussi
de 20 % pour les autres pays.
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