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Marc Henry, 54 ans, donne un tour-
nant à sa carrière. Il a récemment 
rejoint le cabinet Fischer Tandeau 

de Marsac Sur & Associés (FTMS) pour y 
poursuivre sa pratique en arbitrage inter-
national et en contentieux bancaire. Il est 
accompagné de sa fidèle collaboratrice, 
Mathilde Pardoux, qui est à cette occasion 
promue au rang de counsel. « Après avoir 
exercé pendant 17 ans comme associé 
dans des firmes anglo-saxonnes, j’avais 
envie de rejoindre une structure française 
dotée d’une organisation souple, ayant 
un ancrage judicaire marqué tout en étant 
très ouvert à l’international », explique le 
nouvel associé. Or FTMS, au sein duquel 
son ami Pierre-Olivier Sur exerce, a clai-
rement un ADN contentieux et droit pénal, 
tout en étant visible sur le continent afri-
cain. Cédric Fischer présente une longue 
expérience des arbitrages OHADA, tandis 
qu’Elisabeth Mahé conseille, d’un point 
de vue corporate, de nombreux dirigeants 
d’entreprises qui investissent en Afrique 
francophone. Si la pratique de Marc Henry 
est en premier lieu dirigée vers des pays 
anglo-saxons, il précise néanmoins que 
l’une de ses premières actions comme 
président de l’AFA (l’Association française 
d’arbitrage) a été de signer un partena-
riat avec la Conférence permanente des 
chambres consulaires d’Afrique franco-
phone (CPCCAF) visant à promouvoir l’arbi-
trage institutionnel sur le continent. 
Chez FTMS, il co-dirigera, aux côtés 
de Cédric Fischer, le pôle contentieux 
des affaires et arbitrage. Il y dévelop-
pera sa pratique d’arbitrage internatio-
nal, intervenant tant comme avocat que 
comme arbitre, avec une connaissance 
des secteurs industriel et télécom, ainsi 
qu’une expertise profonde en droit des 
sociétés. Il travaillera également, avec 

Sylvestre Tandeau de Marsac, au sein du 
pôle banque et finance du cabinet pour 
y poursuivre son activité en contentieux 
bancaire. Rappelons en effet que le nou-
veau venu a une expérience intéressante 
des litiges bancaires de masse, comme 
le fameux dossier Doubl’ô dans lequel il 
assistait BPCE. Sans oublier bien sûr son 
savoir-faire en matière de compliance 
et d’anti-corruption internationale. « Un 
domaine dans lequel le cabinet FTMS a 
une carte à jouer eu égard à la notoriété 
et à la complémentarité de ses équipes », 
veut croire Mathias Chichportich, co-ma-
naging partner de FTMS. ■
 Ondine Delaunay
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■■ Pascal Deniau quitte 
Crédit Agricole Leasing & 
Factoring pour Energie-
legal (p. 2)
■■ Winston & Strawn 
coopte Julie Vern Cesano-
Gouffrant et Sara Susnjar 
(p. 3)
■■ Le DoJ annonce qu’il 
prendra en compte les 
autres « deals de justice » 
(p. 4)
■■ Bredin et Cleary sur 
l’alliance européenne 
entre Fnac Darty 
et MediaMarktSaturn 
(p. 5)
■■ Skadden, Nixon et 
PDGB sur l’acquisition 
de Schrader par Pacific 
Corporation (p. 6)
■■ L’exécution des décisions 
de justice post-Brexit : 
divorce ou simple 
séparation ? (p. 8)

Marc Henry
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Coup de projecteur

Pascal Deniau quitte Crédit Agricole 
Leasing & Factoring pour Energie-legal

Energie-legal, le cabinet dédié au sec-
teur de l'énergie créé en 2010 par 
Mounir Meddeb, un ancien d’Ashurst 

et de la Commission de régulation de l’éner-
gie, se renforce avec l’arrivée de Pascal 
Deniau. Cet ancien directeur juridique du 
Crédit Agricole Leasing & Factoring rejoint 
le cabinet qui compte également deux col-
laborateurs. Basé 8, rue du Mont Thabor 
dans le 1er arrondissement de la capitale, 
Energie-legal est exclusivement dédié au 
secteur de l'énergie (énergies renouve-
lables, électricité, gaz, etc.). Les dossiers 
portent tant sur les aspects réglemen-
taires que sur les aspects de financement 
et de structuration de projets. La clientèle 
se compose essentiellement de banques, 
de fonds d'investissement, d’énergéticiens 
et de collectivités publiques, principalement basée en France, en 
Europe et en Afrique. Docteur en droit (Bourgogne, 1990), Pascal 
Deniau débute sa carrière de juriste au Crédit Lyonnais, en 1986. 

Il y reste dix ans, avant de rejoindre Dexia 
Crédit Local (1997-2008). C’est en 2008 qu’il 
prend la tête de la direction juridique du 
Crédit Agricole Leasing & Factoring, com-
posée de 25 personnes. La filiale couvre 
les services financiers par l’affacturage, 
le crédit-bail et le financement de projets, 
notamment les projets EnR. Rejoindre un 
cabinet spécialisé dans le secteur de l’éner-
gie n’est donc pas un hasard pour Pascal 
Deniau. «Sa connaissance du secteur de 
l’énergie, par le prisme du secteur bancaire 
et des enjeux juridiques de structuration 
attachés aux financements de projet et de 
la vision des banques dans les projets EnR, 
apporte une expertise opérationnelle et 
adaptée aux besoins des acteurs du mar-
ché», déclare Mounir Meddeb. Ainsi, le cabi-

net renforce sa capacité et sa réactivité afin de couvrir tous les 
segments de la vie d’un projet, tant en matière réglementaire et 
contractuelle qu’en financement. ■

Jérôme Pedrizzetti devient directeur juridique 
et conformité de la FBF

La Fédération bancaire française (FBF) nomme 
Jérôme Pedrizzetti au poste de directeur juri-
dique et conformité. Il remplace Alain Gourio, 
qui exerçait ces fonctions depuis 2013, et fait 
valoir ses droits à la retraite. Jérôme Pedrizzetti 
débute sa carrière chez Gide en 1996, où il se 
spécialise en droit bancaire et marchés de 

capitaux, avant d’être détaché, quatre ans plus tard, au sein 
du bureau new-yorkais de Cravath, Swaine & Morre (2000-
2001). En 2001, il réintègre le bureau parisien de Gide, avant de 
rejoindre Linklaters deux ans plus tard (2003-2006). En 2006, 
il rejoint le groupe Crédit Agricole pour prendre la responsabi-
lité des affaires juridiques de la Fédération Nationale du Crédit 
Agricole, puis celle du pôle des affaires générales à la direction 
des affaires juridiques groupe. Âgé de 47 ans, il est diplômé de 
l’IEP de Paris (1992) et de l’université Paris X (1995). 

Fabien Gondouin est promu directeur 
juridique adjoint de Milleis Banque

Responsable de la veille réglementaire de Milleis Banque, 
ex-Barclays France, depuis 2017, Fabien Gondouin est promu 
directeur juridique adjoint. Il débute sa carrière en tant qu’as-
sistant juridique au sein du cabinet d’avocats de Pascal 
Gourdain, avant de rejoindre BNP Paribas en qualité de juriste 

contentieux un an plus tard (2002), puis 
CaixaBank (2003-2005). En 2005, il intègre la 
Société Générale en tant que juriste droit ban-
caire, avant d’être promu responsable juridique 
de Société Générale Insurance quatre ans plus 
tard, puis responsable juridique groupe en 2014. 
Il est titulaire d’un master II carrières judiciaires 
(Paris XI, 2000). 

Raphaël Wagner quitte HSF pour B2Gold
Raphaël Wagner rejoint la société minière 
aurifère canadienne B2Gold Corp qui opère 
les mines de Fekola au Mali et d’Otjikoto en 
Namibie, en qualité de directeur juridique 
Afrique. Il reste toutefois basé à Paris. Raphaël 
Wagner débute sa carrière chez Dentons en 
2006, avant de rejoindre le département corpo-

rate de DLA Piper deux ans plus tard (2008-2012). En 2012, il 
rejoint Herbert Smith Freehills, où il se spécialise en énergie et 
infrastructure. Sa pratique est principalement orientée sur les 
projets dans les secteurs de l'énergie et des ressources natu-
relles, notamment en Afrique sub-saharienne francophone. Il 
a ainsi conseillé B2Gold Corp sur son projet malien de Fekola, 
notamment la négociation de sa convention minière signée à la 
fin de l’année 2016. Il est titulaire d’un master II de droit euro-
péen (Université Libre de Bruxelles, 2002). ■

Nominations

Fabien Gondouin

Raphaël Wagner

Jérôme Pedrizzetti

Pascal Deniau
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Winston & Strawn coopte Julie Vern 
Cesano-Gouffrant et Sara Susnjar

L e bureau parisien de Winston & 
Strawn se renforce avec les pro-
motions de Julie Vern Cesano-

Gouffrant et Sara Susnjar, en qualité 
d’associées. Julie Vern Cesano-Gouffrant 
est spécialisée en droit des affaires et, 
plus particulièrement, en fusions-acqui-
sitions. Elle accompagne des sociétés, 
cotées ou non, start-up ou multinatio-
nales, notamment dans leur structura-
tion, gouvernance et activités, ainsi que 
des dirigeants ou actionnaires dans le cadre de groupes fami-
liaux. Elle intervient à l’occasion d’acquisitions, cessions, LBO, 
joint-ventures, recapitalisations ou financement. Enfin, elle 
accompagne ses clients dans la négociation et la prépara-
tion de contrats et accords commerciaux, notamment dans 
les secteurs du commerce et de la santé. Julie Vern Cesano-
Gouffrant débute sa carrière chez Freshfields Bruckhaus 
Deringer en 2006, avant de rejoindre Ginestié Magellan Paley-
Vincent deux ans plus tard. Promue counsel en 2014, elle 
intègre la même année Carrier Transicold Europe en qualité 

de juriste (2014-2017), avant de rejoindre 
Winston & Strawn en 2017. Elle est titu-
laire d’un master II de droit des affaires 
et fiscalité (Paris II, 2006). 
Sara Susnjar assiste une clientèle inter-
nationale dans le cadre de contentieux 
et d’arbitrages, avec un intérêt particu-
lier pour les problématiques réglemen-
taires dans les secteurs de la banque/
finance, des data et des nouvelles tech-
nologies. Elle débute sa carrière en 

2007 chez Freshfields Bruckhaus Deringer, avant de rejoindre 
l’année suivante Hugues Hubbard & Reed. En 2010, elle réin-
tègre Freshfields pendant quelques mois, avant de rejoindre 
Winston & Strawn. Diplômée de Saint Louis University School 
of Law (Missouri, 2007), elle est également titulaire d’un 
master II de droit européen et international des affaires 
(Dauphine, 2008). Ces deux promotions font suite à la coop-
tation de Mathilde Lefranc-Barthe, spécialisé en contentieux, 
en février dernier (LJA n° 1339) et à l’arrivée de Virgile Puyau, 
associé en droit social au mois avril (LJA n°1345). ■

Virginie Davion rejoint Joffe en qualité 
d’associée

Joffe & Associés accueille Virginie Davion en 
tant qu’associée. Forte d’une expertise en 
fiscalité des entreprises, elle intervient sur 
la structuration fiscale des opérations de 
fusions-acquisitions et de private equity, ainsi 
que sur la réorganisation de grands groupes 
pour des acteurs français et internationaux. 
Elle accompagne également ses clients dans 
la gestion de leurs problématiques fiscales 

quotidiennes. Elle débute sa carrière chez Lamy Lexel Avocats 
Associés en 2005, avant de rejoindre EY Société d’Avocats 
deux ans plus tard où elle est promue senior manager en 2015. 
Virginie Davion est titulaire du DJCE droit et fiscalité de l’entre-
prise (Aix-Marseille, 2001) et d’un mastère spécialisé de droit et 
management international d’HEC-ESCP (2003). 

Arc Paris Avocats accueille Arnaud Bernard 
Un peu plus de six mois après la création 
d’Arc Paris Avocats (LJA n°1321), boutique de 
droit des affaires, cette dernière accueille 
son quatrième associé en la personne d’Ar-
naud Bernard. Il est notamment chargé de 
développer l’activité fusions-acquisitions 
avec les associés Nicolas Riquelme et Benoît 
Salles, ainsi que le contentieux des affaires 
et immobilier avec Paul Canton. Arnaud 

Bernard fait ses premières armes au sein du département cor-

porate de Gide en 2012, avant de rejoindre celui de Lacourte 
Raquin Tatar un an plus tard, puis le département contentieux 
en 2014. Arnaud Bernard est titulaire d’un master II de droit 
des affaires et fiscalité (Paris I, 2011) et d’un LL.M. (Columbia 
University of New York, 2017).

Rym Loucif rejoint le bureau d’Alger  
de LPA-CGR

Rym Loucif rejoint LPA-CGR avocats pour diri-
ger la pratique corporate - M&A du bureau 
d’Alger. Elle est spécialisée en fusions-acqui-
sitions et droit des sociétés. Rym Loucif inter-
vient notamment dans le cadre d'opérations 
transfrontalières de fusion, d'acquisition et 
de mise en place de joint-ventures. Elle béné-
ficie plus particulièrement d’une expertise 
dans plusieurs secteurs règlementés, tels 

que l’énergie ou les télécommunications. Récemment, elle a 
conseillé International Petroleum Investment Company (IPIC), 
Philip Morris International, Aabar Investment PJS, Veon, RATP et 
Renault dans le cadre de leurs investissements en Algérie. Rym 
Loucif débute sa carrière au sein du département corporate du 
bureau parisien de Willkie Farr & Gallagher en 2005, avant de 
rejoindre cinq ans plus tard Gibson Dunn (2010-2011). En 2011, 
elle intègre le bureau d’Alger de Gide, où elle est promue coun-
sel trois ans plus tard. Elle est titulaire du Magistère/DJCE de 
droit des affaires et fiscalité (Paris II, 2004) et d’un master II de 
droit européen de la concurrence et droit économique (King’s 
College London, 2016). ■

Nominations

Julie Vern & Sara Susnjar
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Interview

Le DoJ annonce qu’il prendra en compte  
les autres « deals de justice »
Dans un discours prononcé devant les avocats new-yorkais, le procureur général adjoint Rod Rosenstein 
a annoncé, le 9 mai dernier, que le Department of Justice américain (DoJ) recommandait la coordination 
avec d’autres autorités, locales ou étrangères, dans les négociations aboutissant à la conclusion de « deals 
de justice » (Non prosecution agreement ou NPA). Le ministère répond ainsi aux critiques internationales 
qui reprochent l’empilement (ou piling on) des poursuites et des sanctions pour des faits identiques. Le 
manuel des procureurs américains contiendra ces recommandations, qui guideront les décisions du DoJ. 
Cette annonce sera-t-elle de nature à apaiser les craintes des praticiens et des entreprises, qui redoutent 
que l’absence de reconnaissance par les États-Unis rende inutiles les négociations avec d’autres autorités ? 
L’analyse de Ludovic Malgrain, associé du cabinet White & Case, en charge de l’équipe contentieux pénal et 
réglementaire à Paris.

Quel est l’intérêt de cette nouvelle 
recommandation pour  
les entreprises françaises ?
Cette nouvelle façon de voir est une étape très 
importante et elle nous parle, à nous avocats, 
ainsi qu’à nos clients. Je peux donner l’exemple 
d’un de nos dossiers, concernant une entreprise 
française, dans lequel une enquête était menée 
par le DoJ américain, une autre par le Serious 
Fraud Office britannique, une troisième par le par-
quet financier français et une autre encore par le 
régulateur de Hong Kong, sur la même matière, 
pour des faits qui s’étaient produits en France, car 
elle impliquait l’interception d’une conversation entre mis en 
cause français. Nous avons du faire face à des requêtes sur 
la même matière émanant de plusieurs autorités différentes, 
suivre 4 à 5 investigations différentes et envisager de négo-
cier avec chacune d’entre elles. C'est très compliqué, car l’une 
des autorités aurait pu nous opposer que ce que nous avons 
négocié avec une autre constituerait une forme de reconnais-
sance des faits. En indiquant que le DoJ devra se coordonner 
avec d’autres autorités locales et étrangères, un pas très 
important semble franchi dans le cadre d’une négociation glo-
bale, qui est l’objectif poursuivi par les clients.

En quoi ces nouvelles instructions peuvent 
inciter les entreprises à conclure davantage 
de « deals de justice » ?
Les entreprises qui ont commis des faits susceptibles de mul-
tiples poursuites pourront être rassurées par la volonté des 
autorités américaines de prendre en compte ce qui se passe 
ailleurs pour des affaires par essence internationales, comme 
celles portant sur des faits de corruption. Le procureur général 
adjoint a précisé que ces instructions concernaient les affaires 
dans lesquelles il y a eu « the same misconduct », c’est-à-dire 
le même manquement. La plupart des entreprises, si elles se 
lancent dans une négociation, ont pour objectif de régler l’af-
faire de façon globale. Car jusqu’ici, le problème était qu’un 
accord conclu avec une autorité ne mettait pas les entreprises 
à l’abri des poursuites d’une autre autorité, ce qui générait des 
résistances. Évidemment, ces instructions qui incitent à la coor-

dination vont probablement poser des difficultés, 
notamment concernant la qualité des personnes 
qui relaient la position des différentes autorités. 
En outre, il faudra voir, sur le terrain comment le 
DoJ interprète la notion de « same misconduct », 
la notion de manquement identique donnant lieu à 
des poursuites.

Quelle est, selon vous, la portée  
de ces nouvelles instructions ?
Même si la norme n’est pas contraignante 
(non-binding) puisqu’elle ne peut pas donner lieu à 
une quelconque action en justice, comme l’a précisé 

le procureur général adjoint, il s’agit tout de même d’une étape 
importante. Il a aussi été souligné qu’en dépit de ces instruc-
tions, la négociation avec une autorité américaine autre ou avec 
une autorité étrangère ne pouvait, en aucun cas, se substituer 
à celle engagée avec le DoJ. Rod Rosenstein a aussi souligné 
que les entreprises qui solliciteraient le DoJ après avoir négo-
cié avec d’autres autorités dans le but d’obtenir des pénalités 
moins lourdes ne seraient pas « vues avec bienveillance ». En 
d’autres termes, il ne faut pas y voir une invitation au forum 
shopping pour négocier avec l’autorité qui sera la moins sévère 
à l’égard des faits qui ont été commis.

Pour jouer le jeu de la coopération avec  
les autorités étrangères, les Américains  
ne vont-ils pas exiger la réciprocité ?
Il semble évident que les autorités américaines attendront en 
retour que les autorités étrangères se coordonnent avec elles, 
lorsqu’elles seront saisies de faits susceptibles de relever de 
la compétence territoriale des États-Unis. Cette concertation 
paraît d’autant plus nécessaire pour la crédibilité du dispositif de 
la convention judiciaire d’intérêt public, ou CJIP (lorsque celui-ci 
est applicable) institué par la loi Sapin II. En tout état de cause, il 
n’existe, en effet pas de principe d’immunité de poursuite oppo-
sable par une entreprise française ayant conclu une CJIP à une 
autorité étrangère décidant de se saisir des faits concernés. ■
■ Anne Portmann

Ludovic Malgrain

Notes
À ce sujet, voir aussi l’interview de François Esclatine dans la LJA n° 1345
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Coup de projecteur

Bredin et Cleary sur l’alliance 
européenne entre Fnac Darty 
et MediaMarktSaturn
Fnac Darty et l’allemand MediaMarktSaturn, distributeur 

d’électronique grand public et d’électro-domestique en 
Europe, signent un protocole d’accord visant à la création 

d’une alliance européenne. Intitulée « european retail alliance », 
elle a pour objectif d’optimiser les partenariats avec les fournis-
seurs pour améliorer l’offre destinée aux clients. Dans un pre-
mier temps, cette alliance portera initialement sur les accords 
de partenariat avec les grands fournisseurs au niveau interna-
tional, les achats et accords de licences pour les marques dis-
tributeurs, une collaboration en matière d’innovation et, enfin, 
un co-développement d’outils visant à améliorer la connais-
sance clients. L’accord prévoit également la création d’une 
joint-venture ainsi que la mise en place d’entités opération-

nelles pour le pilotage de chaque domaine d’intervention. Avec 
plus de 1 000 magasins physiques, MediaMarktSaturn, filiale 
de Ceconomy, emploie près de 65 000 salariés dans 15 pays, 
pour un chiffre d’affaires de 22 milliards d’euros. De son côté, 
présent dans onze pays, Fnac Darty compte 26 000 collabora-
teurs, 728 magasins, et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 mil-
liards d’euros en 2017. Bredin Prat a conseillé Fnac Darty, avec 
Benjamin Kanovitch, associé, Karine Angel, counsel, Christine 
Lenis et Damien Goutte en corporate, Olivier Billard, associé, et 
Guillaume Fabre en concurrence, Sébastien de Monès, associé, 
et Franck Morhain en fiscal. Le bureau de Cologne/Francfort de 
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton a épaulé MediaMarktSaturn 
en corporate et concurrence.  ■

Deals

Trois cabinets sur le rachat d’Optis par Ansys
L’américain Ansys, expert des solutions de simulation numé-
rique coté au Nasdaq, vient d’acquérir Optis, éditeur mondial de 
logiciels de simulation de la lumière et de la vision humaine, 
auprès de son fondateur Jacques Delacour et du management. 
Optis s’est positionné sur la réalité virtuelle, en développant 
une plateforme de simulation photo-réaliste afin d’aider les 
constructeurs de véhicules autonomes à simuler l’environne-
ment rencontré, notamment les conditions routières et météo-
rologiques. Grâce à cette acquisition, Ansys sera en mesure de 
proposer une solution complète pour tester les véhicules auto-
nomes et s’assurer de leur sécurité. De Pardieu Brocas Maffei 
a conseillé les cédants, avec Jean-François Pourdieu, associé, 
et Hugues de Fouchier en corporate, Priscilla van den Perre, 
counsel, et Chloé Herbet en fiscal, Arnaud Pince, counsel, 
sur les aspects de regulatory, Sandrine Azou en social, ainsi 
que Barbara Epstein en propriété intellectuelle, Bruno Aizac 
Associés les a également épaulés avec Bruno Aizac, associé. 
Jones Day a assisté Ansys, avec Renaud Bonnet, associé, et 
Alexandre Wibaux.

McDermott sur l’augmentation de capital  
de Sensorion

Sensorion, société de biotechnologie spécialisée dans 
le traitement des troubles de l’oreille interne, cotée sur 
Euronext, procède à une augmentation de capital avec sup-
pression du droit préférentiel de souscription pour un mon-
tant de 8,65 millions d’euros, par construction accélérée 
d’un livre d’ordres. L’opération consiste en l’émission de 

3 844 108 actions nouvelles, soit 42,4 % du capital social exis-
tant, réalisée à un prix de 2,25 euros par action. Des inves-
tisseurs institutionnels en Europe et à l’international, spécia-
listes des biotechnologies, participent à cette augmentation 
de capital. Innobio, actionnaire de référence de la société, 
détient désormais 21 % du capital, Novalis Lifesciences et 
Nyenburgh en possèdent chacun 5,2 %, et Alto Invest en 
détient 4,9 %. Les fonds levés serviront à financer le déve-
loppement du portefeuille de produits de Sensorion et les 
activités courantes de la société. McDermott Will & Emery 
a conseillé Sensorion avec Emmanuelle Trombe et Bertrand 
Delafaye, associés, ainsi que Mathilde Peschard.

Orrick et Gide sur la levée de Tempow 
Tempow, start-up française spécialisée dans le logiciel Blue-
tooth, lève 3,3 millions d’euros auprès de deux fonds britan-
niques, Balderton Capital, qui est lead investor, et C4Ventures. 
Créée en 2016,  la société développe le Tempow Audio Profile 
(TAP), technologie permettant de diffuser de la musique si-
multanément sur plusieurs enceintes ou casques Bluetooth 
depuis un seul smartphone. Cette solution est déployée au-
près de plusieurs millions d’utilisateurs, via un partenariat 
avec Motorola. Ce tour de table lui permettra de développer 
de nouveaux produits centrés autour de la technologie blue-
tooth et se déployer commercialement, notamment avec l’ou-
verture d’une filiale en Asie. Orrick a conseillé Tempow, avec 
Benjamin Cichostepski, associé, et Nathaniel Mouyal. Gide 
a épaulé les investisseurs, avec David-James Sebag, associé, 
Sarah Doray et Pauline Schaeffer. ■
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Coup de projecteur

Skadden, Nixon et PDGB sur l’acquisition 
de Schrader par Pacific Corporation

L e groupe industriel japonais Pacific Industrial, coté à la 
Bourse de Tokyo et de Nagoya, annonce son projet de 
rachat de Schrader, spécialisée dans la fabrication de val-

ves et d’accessoires de gonflage pneumatique pour l’industrie 
automobile, auprès de Sensata Technologies. Hormis l’activité de 
système de surveillance de la pression des pneus, qui est exclue 
de la transaction, l’opération valorise Schrader 173 millions d’eu-
ros. Son activité valves a, quant à elle, été acquise dans le cadre 
de l'acquisition par Sensata du groupe en 2014. Elle a réalisé un 
chiffre d’affaires d’environ 99,7 millions d’euros en 2017. Pacific 
Industrial est un fabricant de robinetterie industrielle basé à 
Ogaki, au Japon, avec des activités de fabrication et de vente 

aux États-Unis, à Taiwan, en Corée du Sud, en Thaïlande, en 
Chine et en Belgique. Avec cette acquisition, le groupe souhaite 
renforcer sa présence en Europe et aux États-Unis. Skadden 
Arps a conseillé Pacific Corporation, avec, à Paris, Arash Attar-
Rezvani, associé, Marion Gauvain et Corentin Charlès en corpo-
rate, Stéphanie Stein, of counsel, Nicolas Etcheparre et Carine 
Louyot en social, ainsi que Blanche Savary de Beauregard en 
fiscal. PDGB Avocats a épaulé Sensata, avec Roy Arakelian, 
associé, et Olivier Chapalain en corporate, Denis Agranier, asso-
cié, et Sarah Bouamoud en social, ainsi que Thierry Jestin, asso-
cié, et Arnaud Giroire en fiscal. Aux États-Unis, Nixon Peabody 
l’a également conseillé. ■

Deals

Quatre cabinets sur la prise de contrôle 
de Maincare Solutions par Montagu

Montagu PE entre en négociations exclusives avec Symphony 
Technology Group et l’équipe dirigeante de Maincare 
Solutions, spécialiste des logiciels de gestion de dossiers 
patients et de gestion administrative hospitalière, en vue de 
son acquisition. Le groupe est basé à Canéjan et a généré un 
chiffre d’affaires de 69 millions d’euros en 2017. Déjà présent 
au Luxembourg et en Suisse, il souhaite accélérer son déve-
loppement à l’international. Levine Keszler a épaulé les diri-
geants de Maincare Solutions, avec Serge Levine, associé, 
et Pierre Plettener en corporate. Cazals Manzo Pichot les a 
également assistés, avec Bertrand de Saint Quentin, associé, 
et Aurélie Urvois en fiscal. Linklaters a conseillé Montagu PE 
avec Vincent Ponsonnaille, associé, et Edwige Berger en cor-
porate, Edouard Chapellier, associé, et Alexandra Mourlon 
en fiscal, Paul Lignières, associé, Pierre Sikorav et Clémence 
Graffan en droit public et droit des investissements étran-
gers, Kathryn Merryfield, associée, et Neeloferr Roy en 
financement, Pauline Debré, associée, Sonia Cissé et Jean-
François Merdrignac en IP, ainsi que Lionel Vuidard, associé, 
et Anne Cognet en social. Franklin a représenté Symphony 
Technology Group, avec Mark Richardson, associé, Viktoriya 
Bukina, of counsel, et Gaspard-Etienne Bats.

Cinq cabinets sur la prise de participation 
d’Activa Capital et Bpifrance dans Active 
Assurances

Activa Capital et Bpifrance prennent une participation au 
sein du courtier Active Assurances, spécialiste de la distribu-
tion digitale de produits d’assurance, aux côtés des action-
naires historiques. Implanté à Boulogne-Billancourt, Active 
Assurances propose une délégation totale de gestion aux com-
pagnies d’assurance, de la conception des produits à la gestion 
de sinistres en passant par la souscription et le suivi. Fort d’une 
centaine de salariés, le groupe a réalisé 10,7 millions d’euros de 

chiffre d’affaires en 2017. Linklaters a conseillé les fondateurs 
d’Active Assurances avec Marc Petitier, associé, et Maud Fillon 
en corporate. Arsene les a également épaulés avec Franck 
Chaminade, associé, Charles Dalarun et Adélie Louvigné en 
fiscal. McDermott Will & Emery a conseillé Activa Capital, avec 
Henri Pieyre de Mandiargues, associé, Félix Huon, counsel, 
Herschel Guez et Anne Febvre en corporate, Pierre-Arnoux 
Mayoly, associé, Shirin Deyhim, Benjamin Briand en finance-
ment, ainsi qu’Antoine Vergnat, associé, et Romain Desmonts 
en fiscal. Lamartine Conseil a également conseillé Bpifrance, 
avec Thierry Filippi, associée, et Bérengère Coussolle en M&A. 
CMS Francis Lefebvre Avocats a accompagné les prêteurs.

Racine, 111 et AyacheSalama sur la prise de 
participation majoritaire de Mediawan dans 
On Entertainment 

Mediawan, plateforme indépendante de contenus audiovisuels, 
prend une participation de 51 % dans On Entertainment, société 
de productions cinématographiques et de films d’animation à 
succès. Cette acquisition regroupe l’activité animation kids & 
family, spécialiste européen de l’animation, dirigée par Aton 
Soumache, et la filière live Chapter 2 dirigée par Dimitri Rassam, 
notamment à l’origine de la franchise « Papa ou Maman » et du 
film « Le prénom ». Racine a conseillé Mediawan, avec Bruno 
Cavalié et Maud Bakouche, associés, ainsi qu’Arnaud Estève, 
Elena Pintea et Elodie Dupuy en M&A, Fabrice Rymarz, 
associé, et Jérémie Yéni en fiscal, Barna Evva, associé, et 
Hélène Payen sur les aspects financiers, Frédéric Broud, 
associé, et Fabien Pomart, counsel en social. 111 Avocats l’a 
également épaulé avec Elsa Huisman et Benjamin Giniez, 
associés, ainsi que Gabrielle Christiansen et Clément 
Walckenaer en propriété intellectuelle. AyacheSalama a 
assisté On Entertainment et ses co-fondateurs, avec Bernard 
Ayache et Sandrine Benaroya, associés, Audrey Prigent et 
Myriam Khetib-Khatiri en corporate, ainsi que Bruno Erard, 
associé, et Laurent Bibaut en fiscal. ■
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INITIATIVES
Une offre de tarification illimitée 
pour les Data Rooms
La société DiliTrust, spécialisée dans la 
gouvernance d’entreprise et le partage 
de documents confidentiels propose une 
nouvelle offre, disponible sur abonne-
ment, permettant d’organiser l’échange 
sécurisé de documents selon trois for-
mules, en fonction du degré d’assistance 
souhaité par l’entreprise. Les éditions 
proposées garantissent une durée de 
préparation et un accès à un nombre 
d’utilisateurs et d’administrateurs illimi-
tés. La solution DiliTrust Data Room dif-
fère ainsi des autres offres présentes sur 
le marché qui proposent une facturation 
à l’usage et permet aux entreprises de 
maîtriser leurs coûts.
Informations : www.dilitrust.com

AGENDA
Investir et travailler en Afrique
Herbert Smith Freehills organise, en 
partenariat avec l’Association française 

des juristes d’entreprises (AFJE) une 
conférence sur le thème « Investir et tra-
vailler en Afrique, les clés du succès », 
le jeudi 7 juin prochain, dans les locaux 
du cabinet, au 1 rue Euler à Paris 8e. La 
conférence, précédée et suivie d’un café 
networking comporte 4 ateliers au sein 
desquels se répartiront les participants : 
fusions-acquisitions, financement et 
financement de projets, contentieux 
enquêtes et conformité et enfin, éner-
gies et infrastructures. L’inscription est 
requise avant le 31 mai 2018.
Informations et inscriptions :  
www.afje.org

À LIRE 
La faillite de l’institution judiciaire
Olivia Dufour, journaliste juridique et 
présidente du Cercle des journalistes 
juridiques (CJJ), a publié un livre-en-
quête qui dépeint la Justice en parent 
pauvre de la République. La situation 
est ancienne et au fil des témoignages 
de juges, d’avocats et de greffiers, de 

justiciables et d’anciens gardes des 
Sceaux, l’auteur alerte, une fois de plus, 
sur la misère des juridictions et des éta-
blissements pénitentiaires ;
« Justice, une faillite française ?», 
d’Olivia Dufour, 312 p., L.G.D.J.

À venir…

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 de 20 % pour les autres pays.

www.bonnefous.com

Cabinet BONNEFOUS
PARIS • LUXEMBOURG • BRUXELLES

LE SPÉCIALISTE DES TRADUCTIONS JURIDIQUES ET FINANCIÈRES

VOS traductions sont NOTRE métier !
• Traductions libres, ou assermentées
• Traductions urgentes
• Interprétariats
• Légalisations

Devis gratuits en 1 heure  
et toutes langues
Tél. + 33 1 45 53 23 13 
email : bonnefous@bonnefous.com

COMME VOS CONFRÈRES, FAITES CONFIANCE À DES PROFESSIONNELS !

Pub_Bonnefous_185x120.indd   4 14/09/2017   09:49

Outils
Pourquoi, quel périmètre et comment 
élaborer le DUERP dans les cabinets 

d’avocats ? 
Une fiche pratique proposée par Annette 

Denis, pour Jurimanagement.
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L’exécution des décisions de justice  
post-Brexit : divorce ou simple séparation ?
■■Par Mélina Wolman, associée en charge du département contentieux de Pinsent Masons France et Valentine Morand, élève-avocat. 

Après 45 ans d'une union parfois chaotique, l'heure du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union 
européenne a sonné. En matière de coopération judiciaire, l'exécution des décisions de part 
et d'autre de la Manche présente des enjeux certains.

Un mariage avantageux : 
le régime simplifié d'exécution 
des décisions judiciaires
À l'heure actuelle, le Règlement dit 
« Bruxelles I bis » du 12 décembre 2012 
prévoit un mécanisme très simplifié d'exé-
cution dans un État membre d'une déci-
sion rendue dans un autre. Il suffit en effet 
(I) d'obtenir un certificat auprès de la juri-
diction ayant rendu la décision attestant 
de son caractère exécutoire, (II) d'effec-
tuer la signification de ce certificat et de 
la décision et, enfin (III) de fournir le cer-
tificat et la décision à l'autorité chargée 
de l'exécution. L'exécution ne peut être 
refusée que dans un nombre très limité de 
situations. En matière de créances incon-
testées, un titre exécutoire européen a été 
créé. La sortie du Royaume-Uni de l'Union 
pourrait, sauf accord spécifique négocié, le priver des bénéfices 
de ce système simplifié.

Les différentes possibilités de gestion  
de la rupture : La séparation à l'amiable
•  Le retour à la Convention de Bruxelles ou l'intégration  

à la Convention de Lugano
Le Royaume-Uni pourrait imaginer un retour à la Convention 
de Bruxelles signée le 27 septembre 1968, qui prévoyait un 
système de confiance mutuelle permettant la reconnaissance 
et l'exécution des décisions rendues dans un État contractant 
dans les autres États contractants. Toutefois, un tel retour 
nous semble difficile en pratique car tous les États membres 
actuels de l'Union européenne ne sont pas signataires de la 
Convention de Bruxelles.
Il pourrait également intégrer la Convention de Lugano du 
30 octobre 2007, qui permet aux États dans lesquels elle est 
en vigueur - le Danemark, la Norvège, la Suisse et l'Islande - de 
bénéficier des règles prévues par le Règlement Bruxelles I, ce 

qui reviendrait à une situation assez com-
parable à celle actuellement en vigueur. 
Cela supposerait cependant (I) la (ré)
adhésion à l'Association Européenne de 
Libre-Echange ("AELE") ou (II) l'adhésion à 
la seule Convention de Lugano supposant 
l'accord unanime des parties parmi les-
quelles l'Union européenne.
•  L'exception danoise?
Le Royaume-Uni pourrait enfin considé-
rer un modèle sur-mesure comme a pu en 
bénéficier le Danemark. En effet, s'il fait 
partie de l'Union européenne, ce dernier 
n'est pas lié par le Règlement Bruxelles I 
et a conclu un accord avec la Communauté 
européenne. Néanmoins, il est important 
de noter que le Danemark ne bénéficie de 
ce statut particulier que du fait de son sta-
tut de membre de l'Union.

•  Le divorce par hard Brexit
Si aucun accord n'est trouvé, les décisions britanniques seront 
soumises au droit commun de chaque côté de la Manche.
En France, cela correspond à la procédure d'exequatur. Celle-ci 
suppose une procédure judiciaire devant le Tribunal de grande 
instance compétent qui devra examiner si la juridiction anglaise 
ayant statué était compétente pour ce faire, si la décision 
devant être exécutée est conforme à l’ordre public internatio-
nal français et exempte de fraude .
Si ces conditions sont remplies, une décision d'exequatur pourra 
être rendue mais elle pourra également faire l'objet d'un appel. 
Cette judiciarisation de l'exécution des décisions rallonge ainsi 
considérablement les délais auxquels font face les parties. 
Ainsi, selon la propension de chacune des parties au divorce à 
rester dans la vie de l'autre, les décisions judiciaires en matière 
civile et commerciale pourraient connaître des parcours bien 
différents. La vie n'est pas un long fleuve tranquille… ■

Melina Wolman

Notes
(1) Cass. Civ. 1re, 20 févr. 2007, n° 05-14.082, Cornelissen


