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Communauté

Jean-Christophe Guerrini  
chez Plasseraud
Le département Contentieux de Plasseraud 

Avocats compte un 
nouvel associé en la 
personne de Jean-
Christophe Guerrini. 
Ce dernier est accom-
pagné d’un colla-
borateur, Alexander 
Paichadze. Titulaire 

d’un DESS droit de la responsabilité et des 
assurances et d’un DESS droit de la pro-
priété industrielle, Jean-Christophe Guerrini 
dispose d’une expérience de plus de vingt-
cinq ans en droit de la propriété intellec-
tuelle acquise auprès des cabinets Courtois 
Lebel, Casalonga Avocats, DS Avocats, STC 
Partners et Lexcase Société d’Avocats. Il 
intervient dans les procédures judiciaires 
relatives à la propriété intellectuelle, ainsi 
qu’en matière de secret des affaires, de 
concurrence déloyale, de droit de l’audio-
visuel, ou de protection des données per-
sonnelles. Le nouvel associé de Plasseraud 
Avocats a, par ailleurs, été président de la 
commission Intranet et Nouvelles technolo-
gies du Conseil national des barreaux (CNB).

Deux nouveaux associés pour Almain
Stéphanie de Robert Hautequère et Arnaud 
Pince rejoignent Almain. 
Spécialisée en droit boursier, opérations 
de marché et equity capital markets, 

Stéphanie de Robert 
Hautequère intègre 
l’équipe M&A/private 
equity. Elle accom-
pagne ses clients 
lors d’introductions 
en Bourse, d’offres 
publiques et d’opéra-

tions de private investment in public equity, 
de gouvernement d’entreprise, ou encore 
de rémunération des dirigeants et de mise 
en place de plans d’attribution gratuite 
d’actions. Diplômée de l’Institut d’études 

politiques de Paris et d’un DJCE-Magistère 
juriste d’affaires de l’université de Paris 
II Panthéon-Assas, Stéphanie de Robert 
Hautequère était précédemment associée 
chez Fidal, après avoir exercé chez Gide. 

De son côté, Arnaud 
Pince arrive pour 
créer la compétence 
droit des services 
financiers et de la ges-
tion d’actifs. Expert en 
réglementation ban-
caire et financière, il 

opère notamment en matière de procé-
dures d’agrément et de passeport des enti-
tés régulées, de structuration et de distribu-
tion de fonds d’investissement et de régle-
mentation des investissements étrangers 
en France. Sa clientèle est composée d’ins-
titutions financières (banques, sociétés de 
gestion, fonds d’investissement…). Titulaire 
d’un DEA droit des affaires de l’université 
de Paris II Panthéon-Assas et de l’Institut 
d’études politiques de Paris, Arnaud Pince a 
exercé auparavant chez Gide Loyrette 
Nouel et De Pardieu Brocas Maffei.

McDermott se renforce  
en concurrence

Frédéric Pradelles 
arrive chez McDermott 
Will & Emery en qua-
lité d’associé au sein 
de l’équipe droit de la 
concurrence. Il inter-
vient auprès de socié-
tés dans les sec-

teurs banque/finance, services, transports, 
médias, hôtellerie et technologies de l’infor-
mation en matière d’abus de position domi-
nante, de cartels, de distribution, ou encore 
de concentration. Frédéric Pradelles a 
débuté sa carrière chez Gide (1998-1999) et 
Freshfields (1999-2003), avant de rejoindre 
en 2003 Latham & Watkins où il a été promu 
associé en 2008. Il est diplômé du magis-
tère-DJCE droit des affaires et fiscalité et 

d’un DESS droit européen des affaires de 
l’université Paris II Panthéon-Assas.

Adaltys se positionne en droit pénal 
des affaires

Une septième asso-
ciée intègre Adaltys. Il 
s’agit de Sylvie Le 
Damany. Ce recrute-
ment permet au cabi-
net de créer un pôle 
droit pénal des 
affaires. Experte en 

gouvernance, conformité et prévention 
des risques pénaux et éthiques, Sylvie Le 
Damany est accompagnée de son collabo-
rateur Martin Declosmenil. Sa clientèle 
couvre des groupes cotés, de grandes orga-
nisations, des associations, des fondations 
et des clubs sportifs. Avant de rejoindre 
Adaltys, Sylvie Le Damany a officié chez 
Landwell où elle a fondé le département 
contentieux et arbitrage (1993-2011), 
Jeantet (2011-2014), puis depuis 2014 chez 
Fidal où elle a mis en place le pôle gouver-
nance. Elle est titulaire d’un DEA droit des 
affaires et d’un DEA droit privé de l’univer-
sité Paris I Panthéon-Sorbonne.

Emmanuelle Porte co-managing  
partner de Bird & Bird

Associée corporate, 
Emmanuelle Porte 
devient également 
co-managing partner 
de Bird & Bird en 
France (125 avocats, 
dont 28 associés). Elle 
partage ces fonctions 

avec Alexandre Vuchot, associé en charge 
du groupe Commercial du cabinet. 
Diplômée de l’Essec et de l’université Paris 
II Panthéon-Assas, Emmanuelle Porte a 
exercé au sein des cabinets Archibald 
Andersen, Taylor Wessing et Redlink. Elle 
pilote le pôle Life Sciences de Bird & Bird 
depuis 2016.
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