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Si en trois décennies, de nombreux 
cabinets ont sûrement eu les yeux de 
Chimène pour le fidèle gidien Jean-

Guillaume de Tocqueville, seul Jones Day 
aura réussi à le faire succomber. L’associé 
est accompagné de Matthieu Ollivry, coun-
sel, et sera rejoint par trois collaborateurs, 
Catherine Feunteun, Diane Richebourg et 
Charles Smith en juin. Ils intégreront le pôle 
marchés financiers dirigé par l’ex-gidien 
Alban Caillemer du Ferrage, en charge de 
la pratique pour les régions EMEA et APAC. 
Ce département, regroupant les expertises 
bancaires, financières et réglementaires, 
est devenu la deuxième pratique du cabi-
net au niveau mondial. À Paris, il comptera 
désormais 30 avocats, dont 10 associés. 
Mais les nouveaux arrivants collabore-
ront plus particulièrement avec l’équipe de 
Phil ippe Goutay – avec lequel Jean-
Guillaume de Tocqueville a travaillé une 
dizaine d’années chez Gide – qui intervient 
en réglementation bancaire et financière. 
Admis aux barreaux de Paris et de New 
York, Jean-Guillaume de Tocqueville est 
spécialisé en droit des services financiers. 
Il conseille essentiellement les institutions 
bancaires et financières sur les questions 
de réglementation, de conformité et de 
litiges relatifs aux marchés financiers, 
notamment en matière de services ban-
caires, de services d’investissement et de 
gestion. Il conseille également ses clients 
sur les questions de contentieux discipli-
naire, d’abus de marché, et de sanctions 
internationales.
Diplômé de l’IEP de Paris (1980) et titulaire 
d’un master 2 de droit des affaires (Paris II, 
1982), ainsi que d’un LLM de Georgetown 
University (1984), il a rejoint Gide en 1986, 
faisant ses premières armes auprès de 
Jean Loyrette en M&A. Promu associé de 
Gide en 1993, c’est en intervenant réguliè-
rement auprès des banques et institutions 
dans le cadre de sa pratique, que celle-ci 

s’est naturellement orientée vers le conseil 
réglementaire au moment de l’écriture des 
principaux textes européens. Enfin, s’il a 
toujours eu un pied dans le contentieux 
réglementaire et financier, c’est en 2008, 
au moment de la crise, qu’il s’est réellement 
positionné dans ce domaine.
Son arrivée chez Jones Day constitue un 
nouveau challenge qui s’est imposé comme 
une évidence pour celui qui dirigeait l’acti-
vité droit des services financiers du cabinet 
français. « Rejoindre une firme globale 
composée d’associés dynamiques et pro-
fessionnels, ayant une culture de travail col-
laborative, donne des perspectives de tra-
vail extrêmement intéressantes et cela me 
permettra d’assister également mes clients 
sur les enjeux internationaux, notamment 
aux États-Unis, souligne Jean-Guillaume 
de Tocqueville. Par ailleurs, chez Jones Day, 
le contentieux financier se situe au sein 
du département financier, ce qui est d’une 
efficacité incontestable pour résoudre les 
problématiques contentieuses complexes 
des clients ».
Après les arrivées de Fabienne Beuzit, 
qui a rejoint la pratique restructura-
tion et réorganisation d’entreprises en 
février 2019, et d’Élie Kleiman en arbitrage 
et contentieux international en avril 2018, 
le discret cabinet Jones Day réalise ici un 
coup de maître. ■

Aurélia Granel

Jones Day renforce son département 
marchés financiers avec Jean-Guillaume 
de Tocqueville

J.-G. de Tocqueville
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ACTEURS ■ ■ ■

Nominations

Mathilde Mason-Alline rejoint Webhelp  
comme directrice juridique

Mathilde Mason-Alline vient d’intégrer la fameuse 
entreprise française Webhelp comme directrice juri-
dique. Elle succède ainsi à Sandrine Asseraf, nom-
mée en début d’année group managing director de 
l’entreprise après avoir créé le service juridique et 
compliance en 2015 (Cf. magazine LJA 70). Diplômée 

du King’s College et de Paris I, Mathilde Mason-Alline a débuté sa 
carrière chez Freshfields Bruckhaus Deringer, en droit de la concur-
rence, en 1999, aux côtés de Jacques-Philippe Gunther et de Jérôme 
Philippe, avant de raccrocher la robe huit ans plus tard. Elle a alors 
intégré Aptar Group, en tant que juriste internationale senior, avant 
de prendre en charge la direction juridique France de Japan Tobacco 
International (JTI) en 2011. Elle a ensuite intégré le groupe Coty en 
tant qu’associate general counsel luxury en 2018 (cf. LJA 1391).

Hadengue Avocats accueille deux associés
Hadengue Avocats annonce l’arrivée 
d’Arnaud Ginoux et Antoine Monteillet en 
tant qu’associés. Arnaud Ginoux inter-
vient principalement en matière de droit 
des assurances et de la construction. Il 
assure tant la défense des assureurs et 

des entreprises du secteur de la construction que des entreprises 
des secteurs industriels dans des contentieux relatifs à la garan-
tie décennale, la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle 
et les risques industriels. Titulaire d’un DESS de juriste d’affaires 
internationales (Paris V, 1992), il a intégré les cabinets Laroque & 
Partners en 1994, Duprey-Preel-Coulon deux ans plus tard, Fizellier 
& Associés en 2001, Cabinet Arnaud Ginoux cinq ans plus tard, puis 
Tocqueville en 2010. Antoine Monteillet sera en charge de l’activité 
corporate du cabinet. Il accompagne les sociétés et leurs dirigeants 
dans toutes leurs opérations de rapprochement et de croissance 
externe, notamment en matière de fusions-acquisitions et opéra-
tions de haut de bilan. Titulaire d’un master 2 DJCE-juriste d’affaires 
(Toulouse I, 2010), Antoine Monteillet a rejoint Kohn & Associés en 
2014, Lerins & BCW l’année suivante, puis Altiore Avocats en 2019.

Création de Haize Avocats
Marie-Cécile Haize et Inès Fresko 
fondent le cabinet Haize Avocats. La 
boutique est située au 5, rue Saint-
Philippe-du-Roule, dans le 8e arrondis-
sement de Paris. Les associées accom-
pagnent des personnes publiques et 

privées en droit public des affaires (contrats publics, domania-
lité, foncier, régulation), droit de la construction (marchés privés, 
garanties) et de l’immobilier (montages, baux), tant en conseil 
qu’en contentieux. Marie-Cécile Haize est titulaire d’un master 2 
de droit des contrats publics et partenariats (Montpellier I, 2013) 
et diplômée de l’université d’Harvard (2016). Elle a débuté sa 
carrière chez Carbonnier Lamaze Rasle & Associés en 2014, 
avant d’intégrer Latournerie Wolfrom Avocats deux ans plus 
tard. Notamment diplômée de l’IEP de Paris (2016), Inès Fresko 
a rejoint LWA en 2018.

Béatrice Bihr quitte Teva Santé pour Servier
Béatrice Bihr vient de rejoindre le groupe Servier 
comme vice-présidente exécutive secrétariat 
général. Elle intègre par ailleurs le comité exé-
cutif du groupe pharmaceutique. Elle pilotera 
les directions juridique, compliance, gestion du 
contentieux, affaires publiques, management du 

risque et assurances, marques, ainsi que le contrôle interne du 
groupe. Diplômée d’HEC (1998) et de l’IEP de Paris (1995) ainsi 
que de l’IHEDN (2019), elle est également titulaire d’un DEA en 
droit des affaires (Paris, 1999) et d’un LLM de l’université de 
Chicago (2005). Elle a débuté sa carrière en tant qu’avocate 
corporate, d’abord chez Denton Wilde Sapte en 1999, puis chez 
Ashurst en 2002, Debevoise & Plimpton en 2005 et Dewey & 
LeBoeuf deux ans plus tard. En 2009, elle rejoint le monde de 
l’entreprise pour devenir directeur juridique Europe et Afrique 
du nord de 118 218. Six ans plus tard, elle intègre l’industrie 
pharmaceutique et est nommée directrice juridique exécutif 
du laboratoire Teva Santé. Elle est par ailleurs vice-présidente 
du Cercle Montesquieu. ■

A. Ginoux & A. Monteillet

M.-C. Haize & I. Fresko
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Focus

Jeunes avocats : comment développer  
sa clientèle ?
L’une des clés d’accès à l’association est de développer sa propre clientèle. Mais comment y 
parvenir ? De jeunes associés témoignent de leur expérience.

Devenir associé nécessite incontestablement de posséder une 
certaine prédisposition au développement commercial. « Un bon 
associé doit avoir une capacité de fidélisation et de captation de 

la clientèle, mais aussi être capable de répondre à un client de façon 
professionnelle et qualitative sur toutes ses problématiques, indique 
Laure Hüe de La Colombe, associée de Taylor Wessing. Il doit avoir un 
bon relationnel d’une manière générale ». Certains profils auraient 
quelques facilités. « Mes confrères qui sont diplômés d’une école de 
commerce ont, depuis le début de leur carrière, plus d’appétence et de 
sensibilité au développement de la clientèle que les autres avocats qui 
apprennent au fur et à mesure », lance Julie Cornély, associée de De 
Gaulle Fleurance & Associés. Mais qu’en est-il des autres ? Ceux qui 
ont préféré se plonger dans l’apprentissage théorique, devenus des 
experts dans leur domaine de spécialité, sans prendre nécessairement 
le temps de networker en conférence ? Les journées n’ont que 
24 heures, alors pour devenir associé, comment trouver le temps de 
développer sa clientèle ?
Première option : se placer dans la roue d’un associé senior. Bien sûr, 
exercer aux côtés d’un associé référent, pourvoyeur de clientèle, 
présente de nombreux atouts. « C’est une chance incroyable pour 
l’avocat qui apprendra vite en termes de développement commer-
cial, outre le fait que cela aille souvent de pair avec le développement 
d’une plus grande autonomie du collaborateur vis-à-vis de certains 
dossiers ou de certains clients », estime Valérie Ménard, associée de 
White & Case. Mais la marge de manœuvre pour des actions de déve-
loppement des collaborateurs est parfois limitée. « C’est une chance 
au début, mais le danger est de tomber dans une situation de dépen-
dance économique, prévient Ian De Bondt, directeur associé de Fed 
Légal. Malgré son contact quotidien et ancien avec certains clients, le 
senior associate ou le counsel sera souvent bloqué pour changer de 
cabinet. Il n’est pas évident que le client quitte l’associé principal, a for-
tiori si ce dernier est une marque sur son marché, ou si la firme est de 
premier plan ». La situation de dépendance peut en outre se révéler 
inconfortable et le vent est toujours susceptible de tourner du jour 
au lendemain : un départ à la retraite de l’associé, des relations qui se 
dégradent subitement, un changement de cabinet de l’associé sans 
son équipe…
Et même si l’associé senior reste en place, l’accès au partnership 
du cabinet ne dépend pas que de lui. Les cabinets qui associent l’un 
des leurs ont toujours une logique économique en tête : on coopte 
pour que le gâteau grossisse, pas pour le diviser en plus de parts. 
« Associer des avocats doit créer de la croissance et de la valeur, 
souligne Camille-Antoine Donzel, associé de Fromont Briens. Certes, 
le chiffre est divisé entre plusieurs associés, mais si la croissance est 
au rendez-vous, chacun y trouve son compte ». Et puis la répartition 
du gâteau dépend des cabinets : est-ce un pourcentage du capital qui 
donne droit aux dividendes ou existe-t-il une répartition individua-
lisée en fonction des chiffres d’affaires des associés ? Flore Poloni, 
associée du cabinet Signature Litigation indique : « Soit, certain d’être 
coopté à terme, l’avocat décide de continuer à traiter essentiellement 
les clients du cabinet ; soit, en cas d’embouteillages à l’association, il 
doit trouver du temps pour se développer et accroître sa visibilité (sur 
son temps personnel ou en démarche concertée avec la structure), ou 
faire le choix de rejoindre une structure différente où il aura plus de 
temps pour le faire et où ce type d’effort sera valorisé ».

Privilégier les dossiers personnels  
ou les apporter au cabinet ?
Deuxième option : compter sur ses capacités techniques et 
commerciales pour attirer sa clientèle. Si les dossiers person-
nels sont formateurs pour le collaborateur qui les gère entiè-
rement, il peut parfois être plus intéressant d’apporter le client 
au cabinet, en raison du caractère rassurant de la marque, 
voire de ses choix de carrière. « Je n’ai jamais fait de dossiers 
personnels, parce qu’ils n’auraient pas été du même calibre que 
ceux sur lesquels je travaillais au sein de mes anciennes struc-
tures, en contentieux complexes et en arbitrage international, 
mais j’ai développé un portefeuille de clients que j’ai apporté à 
la firme parce que je trouvais un intérêt à mes actions de déve-
loppement, lance Flore Poloni. L’utilité des dossiers personnels 
dépend de la clientèle visée à terme et de la matière. Par exemple, 
j’encouragerais les avocats à prendre des dossiers personnels 
si cette démarche va leur permettre de toucher le type de client 
qui intéressera la structure et constituera un portefeuille qui sera 
valorisable en tant que tel. Cela pourrait être le cas en droit du 
travail côté salarié pour prendre un exemple parmi d’autres ». 
Julie Cornély juge pour sa part qu’« il est préférable d’apporter le 
dossier à une structure, plutôt que le garder en perso, pour ceux 
qui ont l’envie de devenir associé dans le cabinet où ils exercent ». 
Les actions de cross selling, qui se traduisent par la multiplica-
tion des contacts pour le même client, sont une force et peuvent 
même décupler le chiffre d’affaires d’un jeune avocat. « Quand 
un cabinet est full services, il faut mettre en avant ses capaci-
tés, les spécialités et compétences des équipes pour répondre 
au maximum aux demandes des clients, ajoute-t-elle. L’aspect 
transversal est fondamental ».

Recrutement latéral : un pari  
sur le chiffre d’affaires apporté à terme
Le développement d’une clientèle externe propre permet à l’avo-
cat de s’assurer son indépendance et d’une liberté de mouvement 
future. L’anticipation est primordiale pour éviter de le faire sous 
pression au moment de rejoindre une structure en tant que nouvel 
associé. « Le cabinet qui souhaite recruter un jeune partner attend 
non seulement une compétence et un projet de développement 
clair, mais aussi une portabilité de clientèle, indique Ian De Bondt. 
Un recrutement latéral est toujours un pari. Les cabinets souhaitent 
néanmoins sécuriser un maximum ce genre de mouvement en éva-
luant précisément le potentiel de chiffre d’affaires à court et moyen 
terme ». L’échec coûte cher : de l’argent aura généralement été 
engagé par le cabinet qui aura eu recours à un chasseur de têtes, 
sans parler des rémunérations, parfois exorbitantes, offertes à 
certains associés pour les attirer dans leurs filets. « Nous voyons 
très régulièrement de bonnes surprises chez les jeunes associés en 
rapport avec le business plan (BP) déterminé lors du recrutement, 
poursuit Ian De Bondt. Les ratés que nous constatons sont finale-
ment bien plus souvent le fait d’associés seniors. Leur logique est 
parfois de construire un BP sur la base de la rémunération souhai-
tée. Forcément parfois ça coince… ». Le trou dans la raquette peut 
alors faire mal pour la structure d’accueil. ■

Aurélia Granel
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Coup de projecteur

Trois cabinets sur le rachat  
de Chryso par Saint-Gobain

Le géant des matériaux de construction Saint-Gobain est sur 
le point de racheter Chryso, dont Cinven avait pris le contrôle 
en 2017. Pour cette opération qui lui permettra d’étoffer son 

pôle solutions de haute performance, le groupe valoriserait le 
fabricant d’additifs pour la production de béton 1,02 Md€. Saint-
Gobain financera en totalité cette transaction par l’utilisation 
de la trésorerie résultant des cessions réalisées par le groupe. 
L’acquisition de Chryso étendra davantage la présence du groupe 
sur le marché en croissance de la chimie de la construction, avec 
un chiffre d’affaires combiné de plus de 3 Mds€ dans 66 pays. 
Gide a conseillé Saint-Gobain, avec Olivier Diaz et Charles de 

Reals, associés, Corentin Charlès et Henri Stiegler en corpo-
rate/M&A, Magali Buchert, associée, en fiscal, Antoine Choffel, 
Franck Audran, associés, Charles Terdjman et Yann Davie en 
concurrence, Jean-Nicolas Clément, associé, en environnement, 
et Nathalie Benoit, counsel, en financement. Dechert a assisté 
Chryso, avec François Hellot, associé, en corporate, ainsi que 
Sabina Comis, associée, et Étienne Bimbeau en fiscal. Freshfields 
a épaulé Cinven, avec Julien Rebibo, Nicolas Barberis et Yann 
Gozal, associés, Radu Valeanu et Aia Eid en corporate, Christel 
Cacioppo, associée, et Marie-Camille Chenique en droit du travail, 
ainsi que Jenn Mellott, associée, en concurrence. ■

Deals
Quatre cabinets sur l’entrée  
de PAI Partners au capital d’Apave

Gapave, association actionnaire unique d’Apave, est entrée en 
négociations exclusives avec PAI Partners, qui deviendrait, à ses 
côtés, actionnaire du spécialiste de l’inspection et de la formation 
technique, afin de l’accompagner dans son développement et de 
soutenir sa stratégie de croissance externe. À l’issue de l’opération, 
Gapave resterait le premier actionnaire du groupe. PAI Partners 
s’emparerait d’un peu plus d’un tiers du capital en misant ici 250 M€, 
tant via des rachats de titres qu’au travers d’une augmentation de 
capital. Les discussions se seraient nouées sur la base d’une valo-
risation de l’ordre de 700 M€. Willkie Farr & Gallagher a conseillé 
PAI Partners, avec Christophe Garaud, associé, Marie Aubard, 
Paul Dumas, Charlène Jouet et Camille Barrabino en corporate, 
Philippe Grudé, counsel, en fiscalité, Gabrielle Reddé en regula-
tory, Grégoire Bertrou, associé, Hugo Piguet et Nathalie Carantino 
en compliance/contentieux, Ralph Unger en financement, ainsi que 
Faustine Viala, associée, et Maud Boukhris en antitrust. White & 
Case a assisté Gapave et Apave, avec Nathalie Nègre-Eveillard, 
François Leloup, associés, et Emmanuel Chevignon en M&A, 
Alexandre Jaurett, associé, et Dany Luu en social, Estelle Philippi, 
associée, et Jaegle Tazio en fiscal, ainsi qu’Orion Berg, counsel, en 
antitrust. Delaby & Dorison a épaulé le management et Apave en 
fiscal, avec Emmanuel Delaby, associé, Romain Hantz et Sophie 
Lopez. GCA les a également assistés en corporate, avec Alexandre 
Gaudin, associé, et Alice Lesot.

Huit cabinets sur le rapprochement des 
associés du projet Victoire et de Crystal

Crystal est entré en négociations exclusives avec les associés 
du projet Victoire, dans le but de se rapprocher pour créer le pre-
mier acteur français de la gestion de patrimoine et de la gestion 
privée avec plus de 5 Mds€ d’actifs conseillés. Le projet Victoire 
est une alliance entre cinq sociétés de conseil et leurs dirigeants 
(Witam Mfo, Axyalis Patrimoine, Cofige Patrimoine, 3A Patrimoine, 
Venice). Il inclut également une société de gestion de portefeuilles, 
WiseAM, détenue conjointement par les différents partenaires. 
Fides Partners a conseillé les fondateurs des CGP, avec Thomas 
Bourdeaut, Nicolas Menard-Durand, Magda Picchetto, associés, 
et Camille Perrin. Cazals Manzo Pichot Saint Quentin les a égale-
ment épaulés en fiscalité, avec Bertrand de Saint Quentin et Xavier 
Colard, associés, et Aymeric Tassel. Winston & Strawn a conseillé 
Apax Partners, avec Jérôme Herbet, associé, Aurélie Camard, 
Julien Leris et Julie Fock-Lapp. Weil, Gotshal & Manges l’a aussi 

assisté, avec Alexandre Duguay, Guillaume Bonnard, associés, et 
Côme Wirz. Arsene est intervenu en fiscalité, avec Denis Andres, 
associé, Virginie Leprizé, manager, et Kevin Guillou. D’Ornano + co 
a réalisé la due diligence juridique, avec Raphaëlle d’Ornano, Yann 
Auregan, associés, et Cécile Auvieux. White & Case a épaulé 123 
Investment Managers, avec Émilie Rogey, associée, en regula-
tory, Estelle Philippi, associée, et Claire Sardet en fiscal, et Clara 
Hainsdorf, associée, en IP/IT. Taylor Wessing l’a également assisté, 
avec Nicolas de Witt, associé, et Julie Tabeling, counsel, en corpo-
rate, et Christophe Flaicher, associé, en fiscal.

Trois cabinets sur le tour  
de table de Contentsquare 

Contentsquare, expert de l’experience analytics, vient de boucler 
une série E de 500 M$, menée par SoftBank Vision Fund 2. La 
plupart des investisseurs existants – Eurazeo, Bpifrance, KKR, 
Canaan, Highland Europe, et BlackRock – ont participé à cette 
opération. Cette levée de fonds survient un an après une levée 
de 190 M$ en série D, portant le financement total de la société 
à 810 M$. L’entreprise est désormais valorisée 2,8 Mds$. Peltier 
Juvigny Marpeau & Associés a conseillé Contentsquare, avec 
Julie Herzog, associée, et Alex Lecoeur. Softbank était repré-
senté par White & Case avec, à Paris, Guillaume Vitrich, associé, 
Anne-Liz Salapian et Anaïs Eudes en private equity. Bpifrance 
et Eurazeo étaient assistés par Jones Day, avec Renaud Bonnet, 
associé, et Florent Le Prado.

Cinq cabinets sur l’acquisition  
du MVNO Afone Participations par Altice

Altice France acquiert 100 % du MVNO Afone Participations déte-
nant 50 % de l’activité RegloMobile. Avec cette opération, Altice 
France deviendra partenaire du groupement Leclerc, détenant 
lui aussi 50 % de l’activité mobile Réglomobile, renforcera son 
parc de 770 000 clients mobile et bénéficiera de la distribution 
dans les centres E.Leclerc. Franklin a conseillé Altice France, 
avec Alexandre Marque, associé, Antoine Fouassier et Adriana 
Chiche en M&A, ainsi que Myriam de Gaudusson, associée, et 
Amélie Nisio en social. BG2V est également intervenu en fiscal, 
avec Jean-Marc Valot, associé, et Anaïs Grolier. BCLP l’a égale-
ment épaulé en concurrence, avec Julie Catala Marty, associée, 
Rémi Beydon et Antonin Pitras. De Gaulle Fleurance a épaulé 
les cédants, avec Jean-Christophe Amy, associé, et Aurélien 
Djafari-Rouhani en M&A. Guyard-Nasri les a également repré-
sentés en fiscalité, avec Rachid Nasri, associé. ■
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Coup de projecteur

Quatre cabinets sur le rachat  
de Circet par ICG

Le fonds britannique ICG est entré en négociations exclusives 
avec Advent International, en vue du rachat de Circet, le premier 
fournisseur d’infrastructures de télécoms en Europe. À cette 

occasion, les dirigeants de Circet, qui détiennent aujourd’hui plus de 
30 % du groupe, se renforceront au capital. Le montant de la tran-
saction s’élèverait à 3,3 Mds€. Entré au capital il y a trois ans, Advent 
avait déboursé 1 Md€ en 2018 pour mettre la main sur Circet. Willkie 
Farr Gallagher a épaulé ICG avec, à Paris, Eduardo Fernandez, 
Gabriel Flandin, associés, Paul Dumas et Jessica Ohayon en corpo-
rate, Philippe Grudé, counsel, en fiscalité, Faustine Viala, associée, 
et Sarah Bouchon en antitrust, Charles Antoine Erignac, counsel, 

en regulatory. Latham & Watkins a conseillé ICG en financement, 
avec Xavier Farde, associé, et Carla-Sophie Imperadeiro, counsel. 
DLA Piper a assisté les fondateurs et le management de Circet, avec 
Xavier Norlain, associé, Alice Magnan, counsel, et Marine Petot en 
corporate, Fanny Combourieu, associée, et Louis-Augustin Jourdan 
en fiscal, ainsi que Jérôme Halphen, associé, en social. Allen & 
Overy a épaulé Advent International, avec Romy Richter, associée, 
Jules Lecoeur, counsel, Timothé Drezet et Alexia Monne en M&A, 
Guillaume Valois, associé, et Charles del Valle, counsel, en fiscal, 
Florence Ninane, associée, en concurrence, Thomas Roy, associé, 
en financement et Luc Lamblin, counsel, en droit en public. ■

Deals

Cinq cabinets sur la restructuration 
capitalistique des Laboratoires Herbolistique

Lancé début 2021, le nouveau fonds de NCI, Reprendre et 
Développer 5 (RD5), réalise sa première opération en accom-
pagnant, dans le cadre de sa transition managériale, la société 
vendéenne Laboratoires Herbolistique, spécialisée dans les 
compléments alimentaires naturels. L’entrée au capital de 
NCI en tant qu’actionnaire majoritaire, aux côtés de Bpifrance 
et Océan Participations, se réalise à l’occasion du départ à la 
retraite de Jean-Marie Lechevin, cofondateur des Laboratoires 
Herbolistique. Pascal Fournier rejoint l’entreprise, en tant 
qu’actionnaire et nouveau président, et travaillera aux côtés 
de Christine Vallée, cofondatrice qui réinvestit dans le cadre 
de l’opération. Apollo Société d’Avocats a assisté NCI, avec 
Guillaume de Ternay, associé, Marie-Albane Pamard, Béryl de 
Puget, Paul Crabie et Victoire Blanc. Nerval Avocats l’a égale-
ment épaulé en social, avec Claire Seigné et Arnaud Doumenge, 
associés. Cornet Vincent Ségurel a conseillé Pascal Fournier, 
avec René-Pierre Andlauer, associé, et Valentin Quiviger. 1897 
Avocats a assisté Bpifrance, avec Clémence Baron, associée. 
Fidal a épaulé Laboratoires Herbolistique, avec Mickaël Attrait, 
associé, et Vianney de Bagneaux.

Quatre cabinets sur l’acquisition  
par La Fonderie de six agences

Le groupe La Fonderie, composé des agences Fancy, La Fonderie 
Pantin, La Fonderie Ressources, Weconext et Reymann (commu-
nication commerciale), qui est accompagné par Bpifrance depuis 
un MBO amorcé en 2015, en acquiert six nouvelles. Il s’empare 
ainsi d’Else&Bang (communication digitale et plateforme de 
marque), Fargo (relations médias), Happy Prod (événementiel), 
Med&You (communication médicale), Précontact (communi-
cation RH et corporate) et Vista (événementiel). Une agence 
spécialisée dans les solutions numériques rejoindra égale-
ment le groupe d’ici l’été. Présidé par son fondateur Gad Weil, 
le groupe est rebaptisé La Phratrie. Ollyns a accompagné La 
Fonderie, avec Cyrille Garnier, David Pitoun, associés, Magalie 
Modrzyk, Éric Laugier, Pascaline Moisan et Laura Picoulet en 
M&A, Anne-Laurence Faroux, associé, et Yen Nguyen en social, 
ainsi qu’Amandine Joulie, associée, en immobilier. Norton Rose 
Fulbright a conseillé Vista, avec Antoine Colonna d’Istria, asso-
cié, et Mathieu Jung sur les aspects juridiques et fiscaux. De 
Gaulle Fleurance & Associés a épaulé Ouest France (Happyprod 
et Précontact), avec Anker Sorensen, associé, et Brice Mathieu, 

senior counsel. AT Avocats a assisté Fargo, avec Annabelle 
Thieffine, associée, et Élodie Khamly.

Trois cabinets sur le rachat  
d’Alkemics par Salsify

L’américain Salsify, fondé en 2012 à Boston et spécialisé dans 
les outils de gestion de l’expérience produit pour les industriels, 
annonce l’acquisition de la start-up parisienne Alkemics. Fondée 
en 2011, Alkemics édite une solution de gestion de l’expérience 
fournisseur qui collecte des informations produits à destina-
tion des distributeurs et leur permet de mieux gérer leurs rela-
tions commerciales avec les producteurs. Avec cette opération, 
Salsify assure devenir la première plateforme technologique 
globale de gestion du commerce. Goodwin a assisté Salsify avec, 
à Paris, William Robert, associé, et Félicien Bardsley en corpo-
rate, ainsi que Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr, associé, en 
fiscal. Villechenon a épaulé les investisseurs cédants (Cathay 
Innovation, Index Ventures, Seb Alliance, Serena et Highland 
Europe), avec Morgan Hunault-Berret, associée, et Salim 
Bencheikh. Jones Day a conseillé Alkemics et le management, 
avec Charles Gavoty, associé, Alexandre Wibaux, Jérémie Noël 
et Yves Gillard en private equity.

Deux cabinets sur le financement  
du plus grand projet éolien onshore de France 

Hexagon Renewable Energy, producteur d’électricité indépendant 
géré par le belge TTR Energy, structure la dette du plus grand pro-
jet éolien onshore de France (122 MW). Il sera composé de 30 tur-
bines de 4 MW et 4,2 MW fournies par Vestas. BPCE Energeco, 
Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe et La Banque 
Postale ont fourni une dette senior sans recours structurée et une 
facilité de financement de TVA. Une couverture de taux a été assu-
rée par Natixis et La Banque Postale. Ce financement constitue la 
première clôture d’un projet greenfield pour Hexagon Renewable 
Energy. Le démarrage de la production d’énergie est prévu pour 
janvier 2023. Norton Rose Fulbright a conseillé les parties finan-
cières, avec Arnaud Bélisaire, associé, Véronique Bruel, counsel, 
Amandine Delsaux, counsel, ainsi que Marie Zelazko, Pierrick 
Ferrero et Ambre Ouint-Vanlaer en énergie, financement, sur les 
aspects réglementaires et projets. Volta Avocats a réalisé l’au-
dit juridique, avec Antoine Guiheux, associé, Alexandra Rochard, 
Sandrine Galipon et Brice Bonnin sur les aspects réglementaires 
et fonciers, ainsi que Maxime Lavayssière, of counsel, et Lilian 
Hirigoyen en contrats de projet. ■
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À NOTER…
Création du fonds de dotation  
Étienne Fatôme
Le fonds Étienne Fatôme, créé en hommage 
au professeur décédé en 2018 et dédié aux 
étudiants en droit, offre des bourses à ceux 
qui seront acceptés au sein de six forma-
tions des universités Aix-Marseille et Paris I. 
Il s’agit du master 1 droit notarial et des mas-
ters 2 carrière notariale et droit public nota-
rial de l’université Aix-Marseille ; du master 
1 droit public, des masters 1 et 2 droit public 
des affaires, et des masters 2 droit de l’im-
mobilier et droit public fondamental de 
l’université Paris I. Les étudiants boursiers 
peuvent dès à présent déposer leur candi-
dature via le formulaire disponible en ligne
Informations :  
www.fondsetiennefatome.org

Premier baromètre de satisfaction  
des juristes d’entreprise
Oxygen+, en partenariat avec l’Association 
française des juristes d’entreprise (AFJE) 
et le Cercle Montesquieu, publie la pre-
mière édition du baromètre de satisfac-
tion des juristes d’entreprise. Il révèle que 
8 juristes sur 10 sont globalement satis-
faits de leur travail, le taux de satisfaction 

allant croissant en fonction de la hié-
rarchie et de l’ancienneté dans la fonction. 
L’augmentation de leur rémunération est 
considérée comme le premier facteur d’amé-
lioration de leur satisfaction, 51 % d’entre 
eux considérant qu’elle est en inadéqua-
tion avec leur travail. Une grande majorité 
des personnes interrogées a fait part d’une 
importante charge de travail (83 %), d’une 
charge mentale élevée (83 %) et de stress 
(80 %). Plus de 25 % d’entre elles se consi-
dèrent en situation de burnout.
Informations :  
www.satisfactiondesjuristes.com

Un nouveau programme  
d’innovation chez Dechert
Dechert lance le nouveau Programme d’In-
novation indépendamment certifié, en par-
tenariat avec l’entreprise d’innovation et 
de design IDEO. Ce programme est destiné 
à renforcer la culture d’innovation de l’en-
treprise, conduire des améliorations systé-
miques au business model de l’entreprise et 
aider l’entreprise à s’associer aux clients de 
manière encore plus efficace pour résoudre 
leurs défis commerciaux et juridiques. 
Le programme comporte 4 modules qui 
incluent chacun 12 heures d’apprentissage 

suivies d’environ 12 heures de recherche et 
d’investigation. Ce programme sera ouvert à 
40 avocats et professionnels du service pour 
la première édition. Il sera reconduit tous 
les ans, avec une augmentation prévue du 
nombre de participants venant de Dechert.
Informations : www.dechert.com

Accueil d’apprentis en master 2
Le master 2 droit pénal et économique de 
la conformité (DEPC) de l’université Paris-
Nanterre, proposant une formation spécia-
lisée, recherche pour ses étudiants/appren-
tis des structures d’accueil (entreprises ou 
cabinets) à raison de trois jours par semaine 
(mercredi à vendredi) de septembre 2021 
à avril 2022, puis à temps plein de mai à 
septembre 2022.
Informations :  
sophie.trabon@parisnanterre.fr

SUIVEZ-NOUS !
Rejoignez la communauté de la Lettre 
des Juristes d’Affaires sur :

Twitter  
@JuristesAffaire

LinkedIn
www.linkedin.com/in/
lettre-des-juristes-daffaires
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POINT DE VUE■ ■ ■

Contrefaçon – Comment indemniser 
efficacement ?
■■ Par Floriane Merias, associée Litigation & Forensic, et Morgane Gelis, senior Litigation & Forensic, Eight Advisory.

La contrefaçon représenterait un coût chaque année pour l’économie française de 8 Mds€1 
et augmenterait à un rythme exponentiel. Phénomène massif aux conséquences néfastes, 
notamment pour les PME innovantes, les députés Christophe Blanchet et Pierre-Yves Bourna-
zel préconisent dans un rapport de décembre 20202, la mise en œuvre d’une « stratégie natio-
nale » et pointent la faiblesse des dommages et intérêts prononcés par les tribunaux, en deçà 
du préjudice effectivement subi. Mais comment s’évalue le préjudice subi par une victime de 
contrefaçon ? Quel a été l’apport de la loi du 29 octobre 2007 et quelles sont les solutions 
actuelles envisagées ?

L’évaluation des préjudices causés par la 
contrefaçon s’effectue traditionnelle-
ment conformément aux principes clas-

siques de la responsabilité civile. Pour déter-
miner le préjudice indemnisable permettant 
de remettre la victime dans la situation qui 
aurait dû être la sienne, il convient de com-
parer I) sa situation réelle, à II) sa situation 
théorique sans la faute. Ce préjudice s’appré-
cie en termes de pertes subies, de gain man-
qué ou de perte de chance et nécessite de 
prendre en compte : la baisse des prix subie 
pour faire face aux produits contrefaisants, la 
dévalorisation des investissements réalisés 
par la victime (notamment la R&D), la perte 
de clients et parfois la perte de ventes, les 
frais publicitaires engagés pour tenter de se 
protéger, l’atteinte au droit de propriété intellectuelle, les frais 
occasionnés par la défense de ces droits.

Les lois du 29 octobre 20073 et du 11 mars 20144 invitent 
également à considérer, outre les conséquences écono-
miques négatives subies par la partie lésée, et le préjudice 
moral causé, les bénéfices réalisés par le contrefacteur, 
y compris les économies d’investissements intellectuel, 
matériel et promotionnel provenant de l’atteinte aux droits. 
Cette analyse vise à rationaliser le montant de l’indemnisa-
tion, sans contrevenir au droit commun de la responsabilité, 
fondé sur la réparation stricte mais intégrale du préjudice, 
soit « tout le préjudice mais rien que le préjudice ». La légis-
lation actuelle offre également la possibilité, sur demande 
de la partie lésée, d’allouer à titre de dommages et intérêts, 
une somme forfaitaire sur la base minimale des redevances 
que le titulaire des droits aurait pu percevoir si le contre-
facteur avait demandé son autorisation. Cette option per-
met de pallier l’absence d’éléments de preuve permettant 

d’apprécier avec précision le préjudice subi.
En France, les praticiens du droit de la 
contrefaçon s’accordent sur le caractère 
peu dissuasif des montants de dommages 
et intérêts prononcés par les tribunaux, 
bien loin des dommages-intérêts puni-
tifs accordés dans les pays de Common 
law. Outre une évaluation des décisions 
rendues par les tribunaux en matière de 
contrefaçon et plus particulièrement une 
analyse des dommages-intérêts pronon-
cés, le rapport parlementaire préconise 
d’introduire une amende civile à l’encontre 
de l’auteur de contrefaçon, proportionnée à 
la gravité de la faute commise, aux facultés 
contributives de l’auteur du délit et aux 
profits qu’il en aura retirés. Cette solution 

intermédiaire entre la voie civile classique et la voie pénale 
vise à réparer la victime et à dissuader les auteurs de contre-
façon, mais ne résout pas la problématique d’évaluation du 
préjudice à hauteur des dommages effectivement subis.

En effet, cette évaluation nécessite une analyse documen-
tée du marché, des produits, mais également des données 
comptables de la victime permettant de « détourer » l’impact 
des atteintes aux droits de la propriété et de justifier auprès 
des tribunaux de l’ampleur du préjudice subi. ■

F. Merias
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Notes
1 Source : Article Les Échos 21 décembre 2020 « Contrefaçon : 8 milliards perdus pour 
l’économie française chaque année ».
2 Rapport d’information enregistré le 9 décembre 2020, déposé par le Comité d’évaluation 
et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation de la lutte contre la contrefaçon et 
présenté par Christophe Blanchet et Pierre-Yves Bournazel, députés.
3 Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon article L. 521-7.
4 Loi n° 20014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon.


