CABINETS D’AVOCATS

DE GAULLE FLEURANCE
& Associés

Nos 120 avocats coordonnent leurs compétences et leurs connaissances
pour vous apporter des solutions sur la totalité de vos enjeux légaux,
en France et à l’international. Let’s do #BusinessLawTogether !

S O C I E T E D ’ AV O C AT S

C O N TA C T @ D G F L A . C O M

PARIS - BRUXELLES
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Jean-Christophe AMY Associé, jcamy@dgfla.com

Thierry GILLOT Associé, tgillot@dgfla.com

Matthieu BARTHELEMY Associé, mbarthelemy@dgfla.com

Muriel GUILLIN-MODAINE Associée, mguillinmodaine@dgfla.com

Matthieu BICHON Associé, mbichon@dgfla.com

May JARJOUR Associée, mjarjour@dgfla.com

Catherine CASTRO Associée, ccastro@dgfla.com

Gilbert LADREYT Associé, gladreyt@dgfla.com

Philippe Blaquier CIRELLI Associé, pblaquiercirelli@dgfla.com

Anne-Hélène LE TROCQUER Associée, ahletrocquer@dgfla.com

François COUHADON Associé, fcouhadon@dgfla.com

Mireille MULL-JOCHEM Associée, mmulljochem@dgfla.com

Julien de MICHELE Associé, jdemichele@dgfla.com

Jean-François PAQUE Associé, jfpaque@dgfla.com

Myriam DELAWARI-de GAUDUSSON Associée,
mdegaudusson@dgfla.com

Sylvie PERRIN Associée, sperrin@dgfla.com
Vincent SCHMITT Associé, vschmitt@dgfla.com

Henri-Nicolas FLEURANCE Associé, hnfleurance@dgfla.com
Nathalie GARNIER Associée, ngarnier@dgfla.com

POSITIONNEMENT

OFFRE
DE SERVICES

Anker SORENSEN Associé, asorensen@dgfla.com
Jonathan SOUFFIR Associé, jsouffir@dgfla.com
Thierry TITONE Associé, ttitone@dgfla.com

Au service de clients français et internationaux, nos 120 avocats
à Paris et Bruxelles conjuguent leurs expertises juridiques et
compétences sectorielles avec celles de « good friends » établis
dans le reste du monde, pour proposer des solutions combinées
à tous les besoins capex-opex, dans tous les domaines du droit
des affaires.
Notre fonctionnement original, en mode projet et sans
départements, signe notre approche et nos succès depuis
17 ans. Notre engagement : aller au-delà de la « simple »
excellence en matière de droit et aider nos clients à se renforcer
sur leurs marchés en leur apportant une réflexion non-
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CONTACTS
23 de nos Associés interviennent de manière coordonnée sur les dimensions « structure/capex » du droit des affaires :

Pascale FAREY DA RIN Associée, pfareydarin@dgfla.com
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9 rue Boissy d’Anglas, F - 75008 Paris • 222 avenue Louise, BE - 1050 Bruxelles
Téléphone : +33 1 56 64 00 00 - Fax : + 33 1 56 64 00 01
Web : www.degaullefleurance.com
Date de création : 15 octobre 2001

Nous pratiquons le droit des affaires en full service intégré
pour nous projeter avec nos clients dans leur environnement
d’application.
À cet effet, notre offre de services couvre l’ensemble des
domaines du droit des affaires : structuration, social, M&A,
financement, capital-investissement, due diligence, fiscalité,
bancaire, réglementaire, conseil des dirigeants, contentieux etc.
Elle repose sur une approche sectorielle partagée par nos
supports (knowledge management, business development) et
nos avocats eux-mêmes.

conventionnelle, un conseil limpide et des projections business
stimulantes, anticipant les développements de leurs secteurs
pour leur proposer des stratégies de gestion des opportunités et
des risques.
La constitution d’équipes ad-hoc facilite les échanges avec les
clients. Nous sommes attentifs au « calibrage » des prestations
en fonction du degré de technicité, d’urgence, ou encore
d’exposition du sujet. En complément des compétences internes
structurées dont disposent déjà nos clients la plupart du temps,
notre valeur ajoutée s’incarne dans l’invention de solutions et le
modelage du droit pour l’adapter au monde qui avance.

Nos propositions d’ingénierie juridique et judiciaire intègrent les
besoins actuels et potentiels, induits tant par les évolutions des
marchés et des technologies, que par l’émergence de nouveaux
usages et de nouveaux acteurs économiques ou industriels. En
phase avec les tendances de l’économie, nous organisons des
approches spécifiques pour certains sujets (restructuring et
M&A, dispositifs de transition énergétique, accompagnement
local sur le Moyen-Orient et l’Afrique subsaharienne, offres en
partenariat sur la notation d’entreprises…).

Un autre accompagnement juridique :
Découvrez la #FrenchTouchOfLaw !
GUIDE DU CORPORATE FINANCE 2019
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