En mouvement
Restructuring : Darrois prend position avec François Kopf
Darrois Villey Maillot Brochier se dote
d’une pratique Restructuring en recrutant un nouvel associé, François Kopf,
jusqu’alors associé fondateur de Dethomas Peltier Kopf Juvigny. Ce dernier est
accompagné de Mathieu Della Vittoria et
Camille Seta.
Âgé de 42 ans, ancien secrétaire de la
Conférence du stage, François Kopf a
débuté sa carrière en 1999 chez Herbert
Smith, d’abord à Paris puis à Londres. Il a
rejoint Sullivan & Cromwell en 2004, où il
a été nommé european counsel en 2009,

avant d’intégrer Scotto &
Associés en 2012. Moins
d’un an après, il cofonde
Dethomas Kopf, boutique
spécialisée en contentieux complexe et restructuring, qui fusionne en 2014 avec les
équipes d’Olivier de Juvigny et de Frédéric Peltier (LJA 1144). François Kopf a
notamment accompagné La Redoute sur
les aspects restructuring de sa cession,
dossier sur lequel il a pu croiser certains de ses nouveaux associés qui

Création d’Almain
Quatre avocats ayant fait
leurs armes
chez
Gide,
Thomas Fleinert-Jensen,
Cécile Davanne-Mortreux,
Edgard Nguyen et Jérôme Debost, se lancent dans l’aventure entrepreneuriale et créent leur cabinet en droit des affaires, Almain. Accompagnant des clients français et étrangers, ils interviennent, en
conseil et en contentieux, sur des opérations domestiques ou
transnationales, en fusions-acquisitions, corporate, ressources
humaines, contrats commerciaux et concurrence. Le cabinet a
constitué également une équipe d’of counsels dans des domaines
complémentaires tels que la fiscalité et l’environnement.
Inscrit au barreau de Paris depuis 2002, Thomas Fleinert-Jensen
a exercé l’ensemble de sa carrière chez Gide, au sein du département de droit économique et européen. Il intervient principalement en matière de contrats et de contentieux commerciaux, de
concurrence et de consommation pour des groupes français et
internationaux.
Inscrite au barreau de Paris depuis 2000, Cécile DavanneMortreux a effectué l’essentiel de sa carrière chez Gide. Elle a été
détachée auprès de la Caisse des dépôts et consignations entre
2014 et 2015, en tant que conseil sur des projets d’infrastructure
énergie et de restructuration. Elle intervient en fusions-acquisitions, partenariats stratégiques et capital-investissement. Elle a en
outre développé une expertise en matière de droit des sociétés :
restructurations, opérations sur capital, plans d'intéressement,
gouvernance.
Edgard Nguyen est, quant à lui, avocat au barreau de Paris
depuis 2003, année où il a débuté chez Gide. Il a été détaché au
bureau de Hanoï pendant dix-huit mois. Il intervient en fusionsacquisitions, notamment transfrontalières, et private equity.
Enfin, avocat au barreau de Paris depuis 1999, Jérôme Debost a
débuté sa carrière chez Hogal Lovells, avant de fonder sa propre

conseillaient, eux, Kering (LJA 1165). Il
est également intervenu sur la restructuration financière d’Alma consulting et la
reprise de Bata (LJA 1187 et 1197).
Chez Darrois, il travaillera en lien avec les
différents départements du cabinet, dont
les fusions-acquisitions, le contentieux, le
financement et la fiscalité.
Son arrivée, prévue très prochainement,
sera accompagnée de la nomination au
1er janvier prochain de deux counsels :
Patrick Mele en Droit public et Alexandre

Rios en Droit de la concurrence.

structure en 2000. En 2002, il intègre Salans (devenu Dentons),
avant de rejoindre Ngo Miguérès en 2003 puis le département
droit social de Gide en 2006. Il accompagne des groupes français
et internationaux dans le cadre de leurs opérations de restructuration sociale en France. Il les assiste également dans le cadre de
leurs contentieux et dans leur gestion quotidienne des relations
sociales individuelles et collectives.

Bremond & Associés s’équipe en social
Spécialisé en restructurations d’entreprises
en difficultés, Bremond & Associés se dote
d’une équipe en droit social, composée de Caroline Mougin, counsel, accompagnée d’Aurélie
Moine. Toutes deux exerçaient précédemment
chez Ashurst. Chez Brémond, elles animeront le
pôle Restructuration opérationnelle qui s’adressera aussi bien aux
directions de grands groupes qu’aux entreprises confrontées à
des problématiques sociales.
Parallèlement, le cabinet a promu Hector Arroyo, qui intervient

en restructuration financière, au rang de counsel.

DENTONS PART
À LA CONQUÊTE DU PACIFIQUE
Après avoir annoncé en 2015 son rapprochement avec
le Chinois Dacheng (LJA 1194) puis l’Américain
McKenna Long & Aldridge (LJA 1204), et ouvert un
bureau à Milan, Dentons envisage maintenant une nouvelle « combination » avec le cabinet Rodyk & Davidson, basé à Singapour et le cabinet australien Gadens.
Le vote des associés doit avoir lieu les 17 et 18 novembre prochains. S’il est favorable, le nouvel ensemble
occupera une position de leader international dans la
région Pacifique.
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