GERMAN DESK

UNE APPROCHE
BI-CULTURELLE
POUR VOS AMBITIONS
FRANCO-ALLEMANDES

VOS
ENJEUX
Vos projets entre la France,
l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse
_ Investir et financer vos opérations

_ Protéger votre capital immatériel

_ Contractualiser vos relations commerciales

_ Défendre vos intérêts

_ Gérer votre capital humain

_ Mettre en conformité votre activité
avec les normes applicables

GERMAN DESK

5 associés
20 avocats

1 avocat inscrit
au barreau de Berlin
1 avocat inscrit au barreau
de Francfort-sur-le-Main

4 mandataires
à l’office européen
des brevets

Notre German Desk compte une vingtaine d’avocats trilingues françaisallemand-anglais. Notre équipe conseille nos clients germanophones
pour leurs opérations en France tout en s’appuyant sur l’ensemble
des compétences du cabinet.
Notre German Desk accompagne également des entreprises françaises
dans les pays de langue allemande en étroite collaboration avec
nos correspondants en Allemagne, en Autriche et en Suisse alémanique.
Dans les deux cas, nous mobilisons l’ensemble des professionnels
nécessaires qui sont nos partenaires pour vous accompagner dans
le développement de votre activité.

NOTRE EXPERTISE
AU SERVICE
DE VOS INTÉRÊTS

Notre German Desk
conseille des entreprises
des pays germanophones
dans leur développement
en France et leurs
dossiers transfrontaliers

Notre German Desk
accompagne aussi des
entreprises françaises
ayant des activités ou
projets dans des pays
de langue allemande

Nos avocats mettent à votre disposition
aussi bien leur parfaite connaissance
du cadre juridique, culturel, linguistique
et humain, que leur expérience en matière
d’échanges économiques et financiers entre
la France et les pays de langue allemande.

Nous mettons à votre disposition, au cas par
cas, des équipes intégrées associant des
avocats issus à la fois d’August Debouzy
et des cabinets locaux qui sont nos partenaires établis. Ces derniers ont été retenus,
sur la base de notre coopération étroite
de longue date, pour leur excellence et leur
capacité à répondre à vos besoins.

Pour chaque dossier, un membre
du German Desk coordonne notre intervention en s’appuyant sur les compétences
internes pour vous apporter une solution
optimale dans les expertises suivantes :
_ Corporate
_ Droit social
_ Technologies, Media,
Propriété intellectuelle
_ Contentieux, Arbitrage,
Pénal des affaires
_ Droit public, Réglementaire,
Environnement
_ Droit fiscal
_ Concurrence, Consommation,
Distribution

Dossiers emblématiques
_ Création d’une joint-venture entre un groupe
français et un groupe allemand dans le secteur
des machines-outils pour la mise en commun
de leurs activités de production et de leurs
réseaux de distribution, y compris l’analyse
des questions de droit de la concurrence.
_ Accompagnement d’un groupe allemand dans
le cadre du développement de ses activités
en France : réorganisation de ses structures
au regard du droit des sociétés et du droit
fiscal, fusions transfrontalières et gestion
de ses flux financiers.
_ Représentation d’un groupe allemand pour
les contentieux consécutifs à un accident
industriel majeur, y compris les aspects
de droit du travail, de droit pénal du travail,
de droit des assurances et la procédure
d’indemnisation.
_ Conseil d’un groupe franco-allemand pour
la mise en place de son programme global
de conformité, y compris en matière de données personnelles.

UNE PARFAITE CONNAISSANCE
DE NOMBREUX SECTEURS
D’ACTIVITÉ

Notre équipe bénéficie
d’une expérience de premier
plan dans un grand nombre
de secteurs clés.
Nous conseillons plusieurs
dizaines de grands clients
ou projets franco-allemands.

L’approche bi-culturelle
«
de l’équipe August Debouzy est
un vrai atout pour prévenir
les malentendus et faciliter
l’interaction entre les différentes
parties prenantes aux dossiers.

»

Directeur des investissements,
Groupe industriel allemand

AÉRONAUTIQUE
ET DÉFENSE

AUTOMOBILE

BANQUE
ASSURANCE

CHIMIE

ÉCONOMIE
DIGITALE

ENERGIE ET
INFRASTRUCTURES

HÔTELLERIE
ET LOISIRS

IMMOBILIER

LUXE & RETAIL

MÉTALLURGIE

SANTÉ

TRANSPORT

VOS CONTACTS

VALÉRY DENOIX DE SAINT MARC
ASSOCIÉ

PHILIPPE DURAND
ASSOCIÉ

FRANÇOIS POCHART
ASSOCIÉ

Membre des barreaux de Paris et Berlin
Corporate
vdenoixdesaintmarc@august-debouzy.com

Social
pdurand@august-debouzy.com

Technologies Média
Propriété intellectuelle
European Patent Attorney
fpochart@august-debouzy.com

CHRISTIAN PIERRET
SENIOR COUNSEL

LIONEL MARTIN
COUNSEL

NICOLAS QUOY
COUNSEL

Public Réglementaire
Environnement
cpierret@august-debouzy.com

Technologies Média
Propriété intellectuelle
European Patent Attorney
lmartin@august-debouzy.com

Technologies Média
Propriété intellectuelle
nquoy@august-debouzy.com

EMILIE LECOMTE
AVOCAT SENIOR

LESLIE GINAPE
AVOCAT

DAVID NEUWIRTH
AVOCAT

Fiscal
elecomte@august-debouzy.com

Corporate
lginape@august-debouzy.com

Membre des barreaux de Paris et Francfort
Corporate
dneuwirth@august-debouzy.com

CHIFFRES CLÉS
professionnels

full service

150 avocats

années d’existence

cabinets dans notre
réseau international

French law firm
of the year*

*The Lawyer European Awards 2019

6-8, avenue de Messine
75008 Paris
T +33 1 45 61 51 80
www.august-debouzy.com
www.startyou-up.com

