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ENSEMBLE

Avocats, clients : nos profils sont convergents, nous complétons  
vos fonctions, nos objectifs sont alignés sur vos ambitions. 

De Gaulle Fleurance & Associés, c’est plus de 115 avocats  
qui conjuguent leurs expertises juridiques et compétences sectorielles  

pour concevoir avec vous les solutions business de demain.  
Notre organisation originale, dégagée des matières et des frontières,  
reflète notre intention : réfléchir librement avec vous, vous conseiller 

rapidement, simplement et efficacement, mobiliser nos ressources  
quand et comme vous en avez besoin, gagner avec vous vos projets  
et vos procès en France et à l’étranger, car seul le résultat compte  

en fonction de vos objectifs et de vos contraintes. 

Faisons ensemble (du droit) des affaires :  
nous sommes votre atout juridique  

pour répondre aux défis d’aujourd’hui  
et aux enjeux de demain. 

#Law
#Business

Let’s make #BusinessLawTogether



Pourquoi votre société d’avocats, à la différence  
de la plupart de vos confrères, est-elle organisée  
autour de deux pôles et non par matières de droit ? 
Louis de Gaulle : Cette organisation en deux pôles reflète 
la réalité de nos clients, les entreprises : organisation 
structurelle (Capex) et activité opérationnelle (Opex), 
avec une dimension mode projet pour correspondre aux 
besoins de chaque dossier de nos clients, éviter les effets 
de frontière entre les spécialités et nous donner les moyens 
d’une créativité exigeante. Au-delà de la compétence qui 
est un prérequis, ce que nous vous proposons repose sur 
une vision tournée vers l’action et l’anticipation des op-
portunités. Notre offre trouve ses racines dans l’expé-
rience, l’expertise et le soin apporté à la relation client. 

Henri-Nicolas Fleurance : Technicité, approche trans-
versale, contextualisation sectorielle, appréhension du 
risque : voilà ce qui caractérise notre vision du droit des 
affaires. Et cette vision ne pouvait pas se concevoir dans les 
limites d’une organisation par départements – par nature 
protectionniste. Chacun de nos avocats trouve sa créativité 
dans une pratique décloisonnée du droit des affaires. L’ou-
verture permet la confrontation et de ce dialogue naissent 
les idées à valeur ajoutée. 
 
Quel regard portez-vous sur le chemin parcouru ? 
L. d. G. : Notre parcours se caractérise par sa cohérence 
et son adaptabilité. Cohérence parce que notre modèle 
de prestation juridique « full service » intégrée est de-
meuré notre fil conducteur. Ce qui séduit nos clients est 
notre capacité à mobiliser aisément et pertinemment des 
ressources protéiformes avec des « chefs de projets » 
capables d’intégrer et de donner une cohérence à la di-
versité des questions à traiter. Adaptabilité parce que 
malgré un contexte économiquement et politiquement 
fluctuant, nous avons su orienter notre stratégie vers les 
expertises et les secteurs dont nos clients avaient besoin, 
ce qu’illustre notre croissance continue et maîtrisée pen-
dant ces quinze années.

« AU-DELÀ DE LA COMPÉTENCE QUI EST UN PRÉREQUIS,  
NOTRE PROPOSITION REPOSE SUR L’ACTION  
ET L’ANTICIPATION DES OPPORTUNITÉS POUR NOS CLIENTS. » 

ÉDITORIAL
En 2016, Louis de Gaulle (Président) et Henri-Nicolas Fleurance (Directeur général)  

ont souvent entendu trois questions portant sur le modèle et l’actualité de notre société.
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Notre métier de conseil doit intégrer le renouvellement des 
connaissances, des modes de pensées et des modèles éco-
nomiques. Nous sommes attentifs à maintenir notre pyramide 
des âges, essentielle pour que les plus jeunes viennent com-
biner leurs talents avec l’expérience d’avocats seniors. 

H.-N. F. : Nous nous sommes adaptés à l’intensification de 
la concurrence par la consolidation de notre palette d’exper-
tises et la segmentation de nos offres. Nous restons pour la 
plupart de nos clients un « guichet unique » pour le droit des 
affaires, capables de fournir les services attendus en France 
et à l’international pour notre clientèle dont la moitié envi-
ron est composée d’entreprises étrangères. Au-delà de notre 
filiale à Bruxelles et de notre large réseau de correspondants 
étrangers déjà établi (Europe, Amériques, Asie...), ces der-
nières années nous nous sommes spécifiquement engagés 
en Afrique notamment sub-saharienne et au Moyen-Orient 
où la réussite des dossiers nécessite la composition d’équipes 
mixtes d’avocats d’affaires étrangers et locaux. 
La digitalisation est une chance pour notre entreprise en 
croissance et dont la fibre technologique a toujours été forte. 
Nous œuvrons à ménager l’équilibre entre technologie, créa-
tion de valeur et collaboration humaine. Modes de facturation, 
gestion de projets juridiques, outils de traitement de la pro-
priété intellectuelle, partage des connaissances, travail « hors 
les murs » (dans le respect de l’équilibre entre vie profession-
nelle et vie personnelle), communication avec les clients… Le 
digital permet de mettre le collaboratif et le partage au centre 
de l’activité des avocats.

Vos indicateurs sont toujours aussi bons. La conjoncture ne 
semble pas avoir prise sur vous ? 
H.-N. F. : Cette performance démontre la satisfaction de 
nos clients. C’est aussi le résultat d’un investissement col-
lectif et d’une remise en cause de tous les instants ! Nous 
avons bénéficié d’une bonne croissance en 2016 dans un 
contexte économique pourtant tendu, et nous avons pour-
suivi le déploiement de notre activité. Notre choix de consti-
tuer des groupes de travail dédiés à l’anticipation des besoins 
économiques et juridiques de nos clients par secteurs éco-
nomiques porte ses fruits et offre à nos clients davantage de 
pertinence dans notre accompagnement. Nous mettons 
aussi l’accent sur le management de la cohésion de nos as-
sociés et collaborateurs autour d’actions d’engagement : 
serious games et séminaires, outils digitaux de communica-
tion interne, consolidation de notre programme interne de 
convivialité, etc.

L. d. G. : Avec ces évolutions, combinées à une politique 
active de recrutement, nous avons progressé sur l’ensemble 
de nos axes stratégiques : être un leader national en droit des 
affaires, agir efficacement à l’international, élargir notre 
clientèle et accroître notre présence sur nos marchés. Nous 
nous efforçons d’anticiper les cycles économiques et de 
gérer les risques comme des opportunités. Coopérer en 
interne comme en externe, associer nos expertises, promou-
voir nos talents, partager les tendances de l’économie dont 
nous anticipons et ressentons les effets comme nos clients : 
être en phase, faire ensemble du droit et des affaires. 
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1. Jean-Christophe 
AMY
2. Franck 
BAUCHET
3. Philippe 
BLAQUIER CIRELLI 
Associé Honoraire
4. Catherine 
CASTRO
5. Blaise-Philippe 
CHAUMONT
6. Nicolas 
CHAZARAIN
7. François 
COUHADON

8. Georgie 
COURTOIS
9. Julien 
DE MICHELE
10. Myriam 
DELAWARI-DE 
GAUDUSSON
11. Frédéric 
DESTAL
12. Blandine 
FAURAN
13. Henri-Nicolas 
FLEURANCE
14. Béatrice 
FLEURIS

15. Gilles 
GAILLARD
16. Nathalie 
GARNIER
17. Louis 
DE GAULLE
18. Thierry 
GILLOT
19. Muriel 
GUILLIN-MODAINE
20. Julien 
HORN
21. May 
JARJOUR

22. Jean-Marie 
JOB
23. Rhadamès 
KILLY
24. Gilbert 
LADREYT
25. Valérie 
LAFARGE-SARKOZY
26. Francine 
LE PÉCHON- 
JOUBERT
27. Anne-Hélène 
LE TROCQUER
28. Serge 
LEDERMAN

29. Frédéric 
MANIN
30. Jean-François 
PAQUE
31. Sylvie 
PERRIN
32. Andrea 
PINNA
33. Charles-Édouard 
RENAULT
34. Jean-Baptiste 
SANTELLI
35. Vincent 
SCHMITT 

36. Danielle 
SMOLDERS
37. Anker 
SORENSEN
38. Jonathan 
SOUFFIR
39. Cécile 
THÉARD-JALLU
40. Frank 
VALENTIN
41. Thibault 
VERBIEST
42. Jean-François 
VILOTTE
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Chambers Global 2016 : Leading Firm2016  
et 4 avocats Leading Individuals 2016  
« Independent French firm with an extensive ‘best 
friends’ network abroad. Advises on financial and 
corporate litigations, often with a cross-border 
element »

Chambers Europe 2016 : Top Ranked Firm 
2016 et 7 avocats Key individuals 2016  
« The team demonstrates remarkable availability, 
precision in analysis and excellent comprehension  
of complex matters »

Legal 500 EMEA 2016 : Leading Firm 2016 
et 2 avocats Leading Individual 2016
« De Gaulle Fleurance & Associés (…) rank among 
the best medium-size firms » 

Legal 500 Paris 2016 : 9 avocats 
particulièrement recommandés 
« De Gaulle Fleurance & Associés, (…) très bon 
cabinet français indépendant » 

Décideurs-Leaders League 2016 :  
« 12e des 50 premiers cabinets d’avocats d’affaires 
français », classé dans 89 matières 

Trophées du Droit :  
10 Trophées d’Or depuis 2009 en Nouvelles 
technologies, Médias & Droits d’auteur, Droit  
des marques, Fusions-Acquisitions Small & Mid-Cap, 
Contentieux commercial, Opérations immobilières : 
transactions & financement, Recrutement et gestion 
de carrière, Management de cabinet 

DISTINCTIONS

22

26

30

34

39

40

41

42

35

36

37

38

31

32

33

27

28

29

23

24

25

0 5



R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

 2
0

16

0 6



PA R T I E
1

Open data ou sanctuarisation des données, localisation flexible des actifs  
et des activités, mobilité des services, montage et financement des 
infrastructures, croissance externe ou interne, disruption, transition 

énergétique… L’impact des choix juridiques sur les trois grands moteurs  
des entreprises en 2016 (digitalisation, globalisation, durabilité) est croissant.  

Notre rôle est d’anticiper et de maîtriser cette évolution avec vous. 

Comptez sur nous pour être votre atout juridique : créons ensemble  
les conditions de la transformation de vos business models,  

anticipons les évolutions et amortissons les chocs. 

FAIRE ENSEMBLE  
DU DROIT  

DES AFFAIRES 
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Les analyses macroéconomiques s’accordent à constater 
la mutation d’une société de biens à une économie de 
services. L’exploitation des données pour consolider des 
positions stratégiques crée la valeur ajoutée. Cette évo-
lution doit être anticipée et maîtrisée afin de permettre 

DIGITALISATION
La digitalisation est un processus profond de transformation des entreprises – au-delà de leurs 
produits & services – pour être en phase avec les attentes des clients et les exigences de rentabilité.  

Nous sommes à vos côtés pour accomplir, parmi toutes les composantes de votre stratégie  
pour un monde digital, la prévision et la sécurisation juridiques.

Baromètre sur la transformation numérique de l’industrie,  
L’Usine Nouvelle – UIC – Axelera, 2016

Avez-vous déjà mis en place dans vos entités... (en %)

En phase Prévu Non prévu

La collecte de données
43,9 42,1 14

L’automatisation de ligne de production
45,8 32,5 21,7

La robotisation de ligne de production
38,2 30,3 31,5

La modernisation des équipements de production
31,3 55,7 13

Le traitement de données (big data)
26,1 42,1 31,8

La connexion machine to machine
25,2 35,7 39,1

L’installation d’applications logicielles dans le cloud (Platform as a service)
19 31,7 49,3

les optimisations concrètes autorisées par les nouvelles 
technologies et la désintermédiation (productivité, délai 
de mise sur le marché, relations clients et fournisseurs, 
etc.) tout en contenant leurs effets potentiellement né-
gatifs (éviction des investissements en R&D notamment). 

UNE NOUVELLE ÉCONOMIE CENTRÉE SUR LA DONNÉE 

Que pensez-vous obtenir des innovations technologiques  
qui arrivent sur le marché ? (en %)
Amélioration de la productivité

58,9
Compétitivité améliorée

53,9
Meilleure satisfaction client

51
Meilleure exploitation des données

43,4
Plus de flexibilité

39,1
Meilleure rentabilité

36,5
Réduction du délai de mise sur le marché

32,9
Meilleure image pour l’entreprise

26
Réduction des stocks

22,4
Possibilité de personnaliser les produits

20,1
Réduction de la facture énergétique

18,4

RÉPONSES À L’URGENCE NUMÉRIQUE 

Les entreprises qui engagent le processus de digitalisa-
tion de leurs produits et services sont amenées à mo-
difier plus largement leur business model. Nous les 
accompagnons sur ces deux dimensions : rendre possible 
juridiquement des modèles de produits et services iné-
dits, adapter les structures des entreprises, financer les 
projets, trouver des investisseurs, acquérir ou vendre 
des activités, sauver et reclasser les activités déclinantes, 
manager et organiser les nouveaux modes de travail 
collaboratifs et gérer la diversité. 

Impératif de rapidité dans la transformation des organisa-
tions, complexité des produits innovants : ces défis ne 
peuvent être relevés que par une stratégie juridique proac-
tive. Pour vous, nous dépassons les territoires classiques 
du droit pour maîtriser les risques et capturer les oppor-
tunités.

0 8
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ADAPTATION DES PRODUITS  
ET DES STRUCTURES 

Tout au long de l’année, nous avons conseillé nos 
clients sur la sécurisation de leur transformation 
numérique interne : données personnelles ou in-
dustrielles, cybersécurité. La digitalisation des 
produits et services s’incarnant particulièrement 
sous la forme d’applications mobiles, nous avons 
par exemple accompagné un groupe bancaire fran-
çais dans le lancement en France de la solution de 
paiement par smartphone Apple Pay. Notre ex-
pertise transversale des sujets bancaires, financiers 
et technologiques (fintech) a été un atout décisif 
pour lancer ce projet dans des délais serrés. Nous 
sommes également intervenus avec succès pour 
plusieurs acteurs concernés par la libéralisation 
des moyens de paiement (DSP2) et la désinter-
médiation de certains services bancaires. 

Enfin, l’évolution des modes et lieux de la consom-
mation invite les acteurs à conclure des partena-
riats d’affaires adaptés. Un éditeur de contenus 
français nous a ainsi sollicités pour structurer une 
joint-venture avec un fonds sino-américain afin de 
s’implanter en direct sur le marché chinois et adap-
ter ainsi ses modes de communication de contenus 
digitaux et autres au public local.

ANTICIPATION LÉGISLATIVE 
Parfois réactive, parfois proactive, l’évolution législative 
et réglementaire accompagne la digitalisation de notre 
économie et de notre société. Pour vous, nous informons 
les pouvoirs publics français et européens sur les enjeux 
économiques et leur faisons connaître les solutions juri-
diques possibles, les alternatives structurantes. Nous 
sommes notamment intervenus en 2016 sur l’open data 
qui a un impact sur nombre de délégataires de services 
publics (Loi pour une République numérique) ; et sur le 
projet de Marché Unique Numérique de la Commission 
européenne, qui va décloisonner les services numériques 
et activités commerciales en ligne en prohibant certains 
géoblocages. 

Le digital modifie certains équilibres bien ancrés dans le 
droit du travail. Au croisement du social et de l’informa-
tique, Directions juridiques et Directions des ressources 
humaines ont commencé à anticiper le droit à la décon-
nexion prévu par la loi Travail. 
Nous nous sommes également rapprochés de partenaires 
techniques (data management et project management) pour 
vous aider à vous mettre en conformité avec le Règlement 
européen sur la protection des données qui entrera en ap-
plication en mai 2018.

F A I R E  E N S E M B L E  D U  D R O I T  D E S  A F F A I R E S

Avec un partenaire technologique, nous 
avons accompagné un office national  

de titres de propriété industrielle pour 
comprendre les enjeux et explorer  

le transfert possible sur la blockchain  
des registres de marques, brevets, dessins  

et modèles.
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GLOBALISATION
Le développement planétaire des échanges a conduit les acteurs économiques à poursuivre  

leur expansion hors de leurs territoires et secteurs d’origine. Depuis peu, l’émergence de spécificités 
locales invite les entreprises à adapter leurs positionnements aux comportements de consommation  

et conjonctures régionales. Mobilisons ensemble les ressources et moyens juridiques nécessaires  
à la défense et à l’accroissement de vos parts de marché. 

EFFETS GLOBAUX  
SUR LES ESPACES  

ET LES ORGANISATIONS 
Terrorisme, migrations, longue traîne de la crise 
de 2008, changements des règles du jeu dans les 
échanges internationaux, transparence accrue… : 
ces effets ont profondément modifié la physiono-
mie de certains pans de l’économie dont la pro-
duction de biens de consommation, la distribution, 
les médias, les transports et le tourisme. L’insta-
bilité des organisations internationales et l’évolu-
tion constante de l’attractivité des pays en termes 
de localisation d’activités impliquent une structu-
ration corporate flexible, une ingénierie propre à 
absorber les effets de bord du rapatriement ou de 
la relocalisation d’actifs, ainsi que des dispositifs 
d’adaptabilité comme le passporting mis en place 
pour plusieurs de nos clients à la suite du vote du 
Brexit. Dans le même ordre d’idées, le digital et 
bientôt le phygital défie aussi parfois l’état de droit, 
s’affranchissant des juridictions et tirant parti de 
terra incognita réglementaires. 
Enfin, certains contentieux se mondialisent et il 
faut savoir manœuvrer les effets transfrontaliers 
et les leviers médiatiques dans les dossiers d’arbi-
trage. Représentant par exemple un grand État 
dans le cadre de plusieurs procédures multijuridic-
tionnelles, nous avons travaillé en 2016 à écarter 
des menaces de saisies de certains de ses biens 
nationaux situés en territoire étranger.

UNE ACTUALITÉ DU M&A  
À L’IMAGE DES MUTATIONS 

ÉCONOMIQUES 
Les secteurs des médias, télécoms, biens de consomma-
tion, énergie, infrastructures et santé ont généré en 2016 
de nombreuses opérations en small & mid-cap. Géogra-
phiquement parlant, l’Afrique a cette année été le terrain 
d’investissements en infrastructures diverses ainsi que 
de financements selon des modes parfois innovants (no-
tamment en finance islamique) tandis que le Moyen-
Orient a été à l’origine de belles opérations cross-border 
vers la zone EMEA. 
Les solutions dans les opérations de restructuring et le 
distressed M&A ont été plus radicales qu’en 2015 : aban-
dons de dettes et plans sociaux plus lourds - l’agroalimen-
taire et la restauration, le retail et l’habillement ont été 
particulièrement touchés. L’enjeu est donc de mobiliser 
des acteurs capables d’assurer la segmentation des acti-
vités, d’apporter des solutions de financement, d’iden-
tifier/intégrer les relais de croissance et d’accompagner 
la mutation industrielle. Ce défi implique toute l’attention 
des conseils spécialisés, attendus sur leur capacité de 
pilotage opérationnel de tout un écosystème de confrères 
et de partenaires, par exemple dans le cadre de prepack 
cession ménageant le plus possible les perspectives d’ave-
nir pour les structures et les hommes, dans le respect 
des intérêts des investisseurs et des dirigeants – auxquels 
nous apportons aussi notre accompagnement pour or-
ganiser leur prise de responsabilité civile, sociale et pé-
nale, ou encore déclencher des actions permettant de 
temporiser et de sécuriser le déroulement et les résultats 
d’une procédure collective. 

Mobiliser les règles contractuelles supranationales en les connectant à des voies judiciaires classiques pour répondre à des phénomènes 
nouveaux : telle a été la stratégie retenue par plusieurs de nos clients pour combattre la délocalisation de l’offre de produits contrefaits 

(proposés sur le web), en faisant converger les objectifs d’acteurs du secteur des biens de consommation, des tribunaux et de l’ICANN. 
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CONFORMITÉ  

ET GOUVERNANCE
La globalisation induit le renforcement des ré-
glementations imposant aux entreprises des 
obligations de compliance de plus en plus 
lourdes, que ce soit en matière de données per-
sonnelles avec le règlement européen introdui-
sant à partir de 2018 un contrôle a posteriori 
assorti de lourdes sanctions, ou plus récemment 
les obligations imposées par la loi Sapin II qui 
prévoit une cartographie des risques, un code 
de conduite, un système d’alerte interne, une 
convention judiciaire d’intérêt public, etc. Nos 
équipes se mobilisent sur ces questions, parfois 
en partenariat avec des conseils (ingénierie, 
organisation), pour aider les directions juri-
diques ou de la compliance à intégrer ces nou-
velles contraintes. 

OPPORTUNITÉS DE LA GLOBALISATION 
DES PRODUITS 

La convergence/cohabitation des normes locales et interna-
tionales est une problématique de taille pour quasiment tous 
les secteurs. Au-delà de l’impératif réglementaire à l’antici-
pation et au respect duquel nos avocats accompagnent 
nombre de clients, elle peut être un vecteur de développe-
ment d’affaires. Ainsi, par exemple à l’occasion d’un sujet au 
carrefour des sciences de la vie et des processus industriels, 
où nous avons contribué au dossier de candidature de l’un 
de nos clients à la fonction de National Medicine Verification 
Organisation, en charge du contrôle de la sérialisation des 
produits pharmaceutiques. 

« Sérialisation »  
La réglementation européenne impose d’attribuer à chaque boîte 

de médicaments un numéro unique, sérié, pour assurer sa 
traçabilité et lutter contre la contrefaçon. Au sein de chaque 

État membre de l’Union est désignée une structure chargée tant 
d’organiser la vérification de l’authenticité de chaque boîte 

délivrée, que de développer une base de données accessible par 
tous les fabricants, grossistes et pharmacies, permettant une plus 

grande perméabilité des marchés. 

 

F A I R E  E N S E M B L E  D U  D R O I T  D E S  A F F A I R E S
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DURABILITÉ
Les entreprises qui font évoluer leur modèle économique pour demeurer à l’avant-garde des tendances, 

cherchent généralement aussi le moyen d’agréger des valeurs sociales et environnementales propres  
à ancrer leur développement dans la durée et dans l’acceptabilité. Nous vous aidons à consolider  

les fondements juridiques actuels et futurs de votre positionnement d’affaires. 

« RSE » 
Entre ambition et obligation, les entreprises orga-
nisent l’intégration des préoccupations sociales, 
environnementales et éthiques dans leurs opéra-
tions. Ainsi, en 2015-2016, la bonne rentabilité 
de l’immobilier a attiré de nombreux investisseurs, 
y compris en private equity. Nous avons notam-
ment conseillé des clients sur le financement et la 
structuration de programmes « innovants », à 
Haute Qualité Environnementale, ou encore in-
tégrant plusieurs publics (bureaux en co-working ; 
résidences mixtes tourisme/hébergement étu-
diant ; ensembles intégrant commerces, services 
médicalisés et logements). Nous avons aussi par-
ticipé à la montée d’un opérateur de logements 
généraliste au capital d’un spécialiste de l’héber-
gement senior. 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
L’accompagnement de nos clients dans leurs in-
vestissements dans les énergies renouvelables 
confirme le dynamisme d’un secteur en pleine 
évolution. Comme le soulignent nos échanges au 
sein du Syndicat des Énergies Renouvelables, le 
secteur devrait encore se développer avec les ré-
centes réglementations sur l’éolien terrestre, la 
méthanisation, l’hydroélectricité et la géothermie, 
et le développement des mécanismes de soutien 
à la transition énergétique 2017, de la programma-
tion pluriannuelle de l’énergie, et l’inscription dans 
une trajectoire en matière de contribution climat 
énergie, ainsi que le « paquet hivernal » au niveau 
européen.

1 2
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INTENSIFICATION  
DE LA CHAÎNE  

DE VALEUR 
Plusieurs actions de venture capital 
effectuées cette année soulignent les 
intentions de durabilité des projets 
d’entreprises, entre volonté d’étendre 
les propositions de valeur au bénéfice 
de l’interne et recherche de relais de 
croissance propres à conforter les in-
vestisseurs. 

• Une société immobilière cotée a sollicité notre 
conseil contractuel et réglementaire pour la mise 
en place d’une cabine de télémédecine pour ses 
salariés dans ses locaux – préfigurant peut-être  
un service proposé dans son parc de logements  

à l’avenir. 

• Un acteur historique de la protection  
du domicile a investi au second semestre dans 

une jeune pousse performante, spécialisée dans 
la domotique de surveillance.

• Un groupe industriel explore  
les potentialités du serious game à visée 

thérapeutique/psychomotrice. 

 

F A I R E  E N S E M B L E  D U  D R O I T  D E S  A F F A I R E S
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PA R T I E
2

Vos affaires requièrent l’éclairage d’experts, organisés comme vous  
et prêts à mobiliser moyens et partenaires. 

Nous vous proposons de faire du droit ensemble, dans le cadre d’un contact 
privilégié articulant efficacité et diversité de compétences et de profils  

(150 personnes à Paris et à Bruxelles, nos partenaires structurés en Afrique  
et au Moyen-Orient, et nos correspondants étrangers à travers  

le monde). Un chef de projet pilote le dossier et coordonne les travaux  
d’une équipe modulable (avocats et autres intervenants éventuels :  
investisseurs institutionnels et industriels, opérateurs, ingénieurs,  

pouvoirs publics, confrères, correspondants étrangers…),  
dans un cadre coût/valeur ajoutée/disponibilité optimisé.

MOBILISER  
POUR VOUS, MOYENS  

ET COMPÉTENCES 
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MOYEN-ORIENT 
Nos interventions au Moyen-Orient 
s’intensifient avec l’accélération des 
opportunités économiques saisies par 
nos clients. La volatilité des cours des 
hydrocarbures et la préparation de  
« l’après-pétrole » reconfigurent les 
stratégies des investisseurs. 
Nous avons notamment décidé d’ac-
compagner les nouvelles opportuni-
tés en Iran, en particulier dans les  
infrastructures et le commerce.

CAPACITÉ INTERNATIONALE 
60 % de nos clients sont internationaux. Notre capacité d’action directe à l’international s’illustre  

dans nos marchés historiques (Europe et États-Unis) et dans de nouveaux espaces  
où la coopération étroite avec des cabinets locaux est essentielle à la conduite des dossiers.  

Nos avocats sont mobiles, inscrits dans plusieurs barreaux et pratiquent plus de 10 langues ;  
ils coopèrent avec nos correspondants étrangers – cabinets « good friends ». 

Cette approche est adaptée à notre clientèle et à notre stratégie d’indépendance.

Les relations internationales, notamment avec 
 nos correspondants étrangers et pour les rassemblements 

professionnels internationaux (IBA – International Bar 
Association, INTA – International Trademark Association),  

sont coordonnées par 7 de nos associés constitués  
en Comité international. 

 

Terrain de jeux 

Moyen-Orient 

Good friends

Capacité  
d’action directe 

Relais  
de croissance Europe 

Amériques 
Afrique
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AFRIQUE 
Acteurs de la mutation juridique et économique 
africaine, nos clients privés et publics (gouver-
nements, fonds d’investissement, entreprises 
africaines, filiales africaines d’entreprises fran-
çaises, entreprises françaises ou internationales 
actives en Afrique…) peuvent compter sur la 
présence continue de nos collaborateurs en 
Afrique de l’Ouest et notre compréhension des 
moteurs du développement économique (droit 
public général et marchés publics, énergie, té-
lécommunications et nouvelles technologies, 
infrastructures de transport, urbanisme, im-
mobilier et finance – y compris corporate, 
concessions et PPP, assurance). Nos Partena-
riats Organiques Ouverts avec plusieurs cabi-
nets d’avocats en Côte d’Ivoire, au Cameroun, 
au Gabon, au Niger, au Sénégal et au Togo, nous 
aident à gérer au plus près du terrain et des 
pratiques des équipes internationales. 
Nous avons notamment assisté un État dans le 
cadre d’un contentieux locatif complexe, mené 
à la fois devant la juridiction arbitrale interna-
tionale et devant les juridictions étatiques lo-
cales, en partenariat avec nos confrères locaux. 

FINANCE ISLAMIQUE
Avec une croissance annuelle à deux chiffres, 
le volume des encours portés par les acteurs de 
la finance islamique dépasse désormais les 
2 000 milliards de dollars. Banques, fonds d’in-
vestissement, groupes industriels et institutions 
multilatérales nous sollicitent de plus en plus 
notamment pour des opérations de finance-
ment de projets énergétiques, immobiliers et 
d’infrastructures en France mais aussi à l’inter-
national, notamment en Afrique et au  
Moyen-Orient. Avec l’un de nos correspon-
dants locaux, nous avons conseillé la République  
togolaise dans le cadre de l’émission de son 
premier Sukuk, d’un montant de 156 milliards 
de F CFA (237 millions d’euros) – ce finance-
ment souverain a été réalisé au travers d’un 
fonds commun de titrisation.

M O B I L I S E R  P O U R  V O U S ,  M O Y E N S  E T  C O M P É T E N C E S 
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SECTEURS D’INTERVENTION 
Nous nous rassemblons en groupes de travail sectoriels pour comprendre et anticiper  

les évolutions économiques, technologiques et réglementaires des principaux secteurs.  
Nous combinons ces analyses, les conjuguons avec notre vision juridique afin de vous apporter  

une réflexion non conventionnelle, un conseil limpide et exhaustif,  
voire des projections stimulantes dans de nombreuses directions, au service de tous vos objectifs. 

Accompagner l’organisateur du plus grand événement sportif  
de l’année 2016 a été l’occasion de mobiliser une très large variété  
d’expertises juridiques : propriété intellectuelle, médias, immobilier  

et services, social, contentieux jusqu’au pénal etc. 

 

BANQUE ET FINANCE

IMMOBILIER

TRANSPORT 

ÉNERGIE

SPORT

ASSURANCE

TOURISME
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M O B I L I S E R  P O U R  V O U S ,  M O Y E N S  E T  C O M P É T E N C E S 

Nous avons mis en place cette année pour plusieurs 
investisseurs du secteur viti-vinicole des dispositifs  

de préservation de leurs actifs (gouvernance, fiscalité  
et propriété intellectuelle). 

 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

SANTÉ ET SCIENCES DE LA VIE

MÉDIAS

BIENS DE CONSOMMATION

INFORMATIQUE INTERNET TELECOM

ENTERTAINMENT

ART ET CULTURE

INDUSTRIE
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MATIÈRES D’EXPERTISE 
Parce que les situations auxquelles vous êtes confrontés se trouvent souvent à la frontière  

de plusieurs expertises, notre offre full service est décloisonnée. 

     P Ô L E  
S T R U C T U R E

M&A Corporate Droit bancaire  
et financier 

Droit social

Entreprises en difficulté 

Contentieux  
des affaires, Arbitrage 

Droit fiscal

Droit immobilier 

Droit pénal des affaires

Droit boursier  
et Marchés de capitaux

Droit des assurances 
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E X P L O I T A T I O N 

« Mode projet »  
Organisés en mode projet, nous adaptons les moyens mobilisés  

sur votre dossier en constituant des équipes sur-mesure, afin de servir votre besoin  
de manière efficace et équilibrée. Ce « calibrage » des prestations en fonction du degré  
de technicité et d’urgence, du sous-jacent juridique ou sectoriel, ou encore d’exposition 

du sujet, est l’une des clés de votre satisfaction. 

 

Droit commercial, 
Distribution,  
Droit de la concurrence

Médias et Droit d’auteur

Droit du sport

Droit et contentieux 
européens 

Droit de la santé  
et des sciences de la vie

Contentieux  
des affaires, Arbitrage Transports

Énergie

Droit des technologies  
de l’information

Droit public  
et réglementaire

Affaires publiques 

Droit des marques,  
dessins et modèles

Droit des brevets

M O B I L I S E R  P O U R  V O U S ,  M O Y E N S  E T  C O M P É T E N C E S 
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ÉCOSYSTÈME
Nous animons un écosystème de partenaires et d’interlocuteurs –  

autant de sources et de relais d’informations pour produire des solutions efficaces.

CCI France  

APRAM 

Agora des Directeurs 
juridiques 

 UNIFAB  

IP Summit 

Marques  

AFIC  

Club des juristes 

Pôle finance innovation  

CCI International 

International Trademark 
Association - INTA

 

Medicen 

AlsaceBiovalley  

Exploit Digital International Bar  
Association - IBA 

 

Frontswimmer 

Biofit  

UDA  

Cigref  

 Galitt

 Early Metrics 

 Provadys

 Chambre de commerce 
France Canada 

 Afrique - Caraïbe  
Pacifique 

 IsFin

 CEPS

 ACSEL 

 GESTE 

 Business-club 
France-Luxembourg 

 Sporsora

Club HDI – HealthCare 
Data Institute

 

HEC 

ESSEC 

Sciences Po  

Université Paris-II 

Université Paris-V 

Université Paris-Sud XI 

Université  
de Saint-Quentin-en-Yvelines

 

Université Paris-I  

Université  
Paris-Dauphine

 

Clubs de l’Assemblée 
nationale 

Enerplan 

Syndicat des énergies 
renouvelables 
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Clubs  
de réflexion  

et de prospective,  
Grandes Écoles

Cabinets 
spécialisés,  
consultants  

et ingénieurs

Entreprises  
françaises et 

 multinationales 

DE GAULLE  
FLEURANCE 
& ASSOCIÉS 

Pôles  
de compétitivité, 

Incubateurs, 
Accélérateurs  
& Plateformes

Fondations  
& Cercles

Organisations,  
Associations  

& Fédérations 
professionnelles

Centres  
de  

recherche

DE GAULLE  
FLEURANCE 
& ASSOCIÉS 

Administrations  
& Institutions

Banques, Fonds 
d’investissement  

& Business angels

M O B I L I S E R  P O U R  V O U S ,  M O Y E N S  E T  C O M P É T E N C E S 
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PA R T I E
3

Nous sommes votre prestataire de services juridiques  
et dans cette optique, nous optimisons constamment  

les moyens visant à votre satisfaction. Comme toute entreprise,  
nous portons une grande attention au capital humain qui fait notre valeur,  

et investissons dans nombre d’innovations (processus et solutions).  
 

Notre ambition est de vous accompagner dans vos projets,  
et non simplement d’éclaircir un point de droit.

PENSER  
ET AGIR  

EN ENTREPRISE 
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NOTRE CAPITAL HUMAIN  
SE MOBILISE POUR VOUS

Notre capital humain, riche de différences et de complémentarités, est la source 
de la réussite de notre société d’avocats. Associés, collaborateurs et fonctions 

support contribuent chaque jour à vous offrir des prestations qui visent 
l’excellence. 

CONDUITE  
DE L’ORGANISATION 

La direction de notre société est assurée par 
deux des avocats fondateurs, le Président, 
Louis de Gaulle, et le Directeur Général,  
Henri-Nicolas Fleurance. Les Associés dé-
cident du positionnement de nos offres et 
mènent les chantiers stratégiques.

Dans le cadre de réunions hebdomadaires, les 
Associés assurent la gestion dynamique des 
ressources de travail et décident ensemble de 
l’affectation de ces dernières aux dossiers et 
projets.

CO-OPÉRATION 
42 associés et 63 collaborateurs mobilisent et 
conjuguent leurs compétences juridiques à 
votre service. Ils sont soutenus par 42 membres 
des services administratifs qui contribuent  
activement à la fourniture d’un niveau de pres-
tations haut de gamme (Secrétaire générale, 
Assistants et Assistantes, Business develop-
ment, Communication, Comptabilité, Docu-
mentation, Facturation, Informatique, Ser-
vices généraux). 

2 6
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RECRUTEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT

En 2016, afin de porter toujours plus 
haut les équipes et le travail fourni 
par chacun, nous avons poursuivi 
notre politique de recrutement et de 
gestion de carrière. Ont notamment 
été promus en février 2016 : 

  Jean-Baptiste Santelli et Danielle 
Smolders, qui deviennent Associés,

  Cécile Buzy, Charlotte Buraux, 
Gaïa Witz, Lucie Giret et Julie  
Rolet, qui deviennent Senior 
Counsels.

Nous accordons une grande impor-
tance au développement des exper-
tises individuelles et collectives. À 
cette f in, nous offrons de nom-
breuses opportunités de stages ini-
tiaux et de formations ciblées : ac-
tualité jurisprudentielle et points 
techniques, compétences informa-
tiques et internet, langues, gestion 
de la relation client, etc. 

EN CHIFFRES

42
Associés 

63
Collaborateurs 

42
Supports

Chiffres lissés au 1er février 2017
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VALEURS ET OUTILS 
Pour nous, la notion d’engagement dépasse le strict cadre de la production de service juridique.  
Nous nous impliquons dans notre communauté professionnelle, et dans de nombreux domaines  

au cœur des problématiques contemporaines.

LE BIEN-ÊTRE,  
CLÉ DE LA PERFORMANCE 

Nous investissons dans l’épanouissement des per-
sonnes et la performance des activités. Tous les 
membres de la société bénéficient d’entretiens 
annuels d’évaluation et d’échange. Dans la conti-
nuité de notre croissance, et pour le confort de 
nos équipes comme de nos nombreux visiteurs, 
nos bureaux et salles de réunion vont connaître 
une extension importante en 2017. 

En 2016, les initiatives lancées en 2014-2015 ont 
continué à développer l’implication de chacun 
dans la vie de notre société : trois séminaires 
d’échange et de réflexion ont réuni les personnels 
administratifs, les collaborateurs, et les associés à 
l’automne, et la newsletter interne, aux contribu-
tions libres, a continué à conjuguer humour et 
actualités communes. 

Outre l’organisation d’événements internes et la 
circulation de l’information assurée par notre ser-
vice Communication, une équipe de volontaires, 
le comité Team Building, dynamise notre com-
munauté autour de moments de convivialité et 
d’activités aussi variées que régulières. ENTRETENIR NOTRE AVANCE 

Nous appliquant à nous-mêmes les principes de 
digitalisation et de prospective, nous menons de 
nombreux projets liés à nos systèmes d’informa-
tion. Un « schéma directeur » informatique 
conduit et projette les usages et besoins de notre 
société aux moyen et long termes. Convaincus 
que l’accès aisé et permanent à des informations 
de qualité est essentiel pour assurer un service 
juridique irréprochable, nous avons développé une 
solution en propre de Gestion Électronique de 
Documents, et disposons sur notre intranet d’un 
espace dédié à l’information juridique animé par 
notre service Documentation (veille, actualité, 
recherche). 

2 8
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ACTEURS 
 D’UN MONDE PARTAGÉ

Nos avocats s’impliquent dans le débat doctri-
nal. Ils sont actifs dans de nombreux think-
tanks et réseaux qui participent à la progression 
de la réflexion juridique en France et à l’inter-
national (événements et publications de  
l’International Bar Association, Agora des  
directeurs Juridiques, Club des Juristes,  
Barcelona ABS Conference, etc.).

Nos avocats, ainsi qu’un Professeur des univer-
sités, Of Counsel, contribuent également à la 
formation des étudiants des écoles et universi-
tés nombreuses et prestigieuses comme l’ES-
SEC, les Universités de Paris I, Paris II, Paris 
XI, Nancy, Saint-Etienne, Strasbourg, Lyon et 
Evry. Nous soutenons particulièrement l’École 
de droit de Sciences Po, dont nous recevons des 
groupes d’étudiants deux fois par an, afin de 
leur présenter l’expérience professionnelle en 
cabinet d’avocats d’affaires, ainsi que la HEAD.

Nous prenons notre part dans la préservation de 
l’environnement en maîtrisant nos consomma-
tions d’énergie et de papier. Nous recyclons l’en-
semble du matériel nécessaire à la vie de bureau : 
toners et cartouches, ampoules, piles... Le maté-
riel informatique usagé est donné à l’association 
ASK, qui agit depuis plus de 20 ans en Afrique 
pour soutenir l’éducation, la santé, l’agriculture et 
l’alimentation. 

Nous nous engageons en faveur de la diversité : 
nous soutenons la pilote automobile Inès Tait-
tinger, seule compétitrice féminine aux « 24 
Heures du Mans » en 2016 ; et le deuxième 
volet de notre campagne de publicité en presse 
nationale avait pour égérie une jeune femme 
décidée, dans laquelle nous souhaitions évo-
quer tant un membre de notre équipe qu’une 
cliente ou partenaire d’affaires.

Notre société d’avocats soutient aussi la re-
cherche médicale : nous participons aux actions 
menées par l’association Vaincre la Mucovis-
cidose, notamment aux courses des Virades de 
l’espoir qui aident à récolter des fonds indis-
pensables au financement de la recherche et à 
fournir les ressources humaines et matérielles 
nécessaires à la prise en charge des patients. 

Nous organisons ou sponsorisons de nombreux évé-
nements et rendez-vous permettant d’établir et 
d’entretenir le lien avec l’ensemble de nos clients, 
interlocuteurs et partenaires : petits déjeuners, 
conférences, livres blancs et fils d’actualité. L’utilisa-
tion de notre outil de gestion de données clients 
(CRM) permet de piloter ces actions, et la plate-
forme https://preferences.dgfla.com vous donne la 
possibilité de préciser vos sujets d’intérêts, pour une 
information et des propositions toujours plus utiles. 
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RAPPORT DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES  

Société de mandats fiduciaire liberalis
26, rue de Saxe 75017
S.A.S. au capital de e 40.000
Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie régionale de Paris

Ernst & Young Audit
26, rue de Saxe 75017
1/2, place des Saisons, 92400 Courbevoie - Paris la Défense 1
S.A.S. à capital variable
Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie régionale de Versailles
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CONTACT ET INFORMATIONS 

www.degaullefleurance.com
 Développement d’affaires -  

Business development : 
bd@dgfla.com

 Plateforme de gestion  
de vos préférences d’information : 
https://preferences.dgfla.com

@dgfla_avocats  
#dgfla #BusinessLawTogether

9 rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris – France
Tél. : + 33 (0)1 56 64 00 00
Fax : +33 (0)1 56 64 00 01

222 avenue Louise, 1050 Bruxelles – Belgique
Tél. : + 32 (0)2 644 01 64
Fax : +32 (0)2 644 31 16 

www.linkedin.com/company/ 
de-gaulle-fleurance-&-associes
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Rédaction et édition : De Gaulle Fleurance & Associés
Conseil, conception, création & réalisation :  

Crédit photos : Julien Lutt / Capa Pictures, Plasticbionic représenté par Costume 3 Pièces

De Gaulle Fleurance & Associés remercie toutes celles et ceux qui ont participé à la réalisation de ce rapport d’activité. 
Toutes les personnes figurant dans ce rapport d’activité sont ou ont été membres de la société De Gaulle Fleurance & Associés en 2016.

 
Dans une logique de développement responsable, depuis 2010, la diffusion du Rapport d’activité est effectuée à plus de 75 % par voie 

électronique. Pour les exemplaires papier, De Gaulle Fleurance & Associés a fait le choix d’utiliser un papier fabriqué dans une usine certifiée 
PEFC, dont les fibres de bois proviennent de forêts plantées et gérées durablement. Le papier est produit par une entreprise certifiée  

ISO 14001 (normes sur les performances environnementales) et imprimé dans une imprimerie certifiée PEFC et IMPRIM VERT. 



De Gaulle Fleurance & Associés 
9 rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris – France
Tél. : + 33 (0)1 56 64 00 00
222 avenue Louise, 1050 Bruxelles – Belgique
Tél. : + 32 (0)2 644 01 64
contact@dgfla.com
www.degaullefleurance.com
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