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Nominations
Almain étoffe ses compétences

Fondé en 2015 par d’anciens Gidiens, Almain s’adjoint une
nouvelle corde à son arc. Marjorie Seignette rejoint le
cabinet comme associée pour créer le département Droit
immobilier à Paris. Elle devient la 8e associée de la structure, aux côtés de Cécile Davanne-Mortreux, Jérôme
Debost, Rita Eid, Thomas Fleinert-Jensen, Marc Lempérière,
Maria-Carla Motte-Conti et Edgard Nguyen. Marjorie Seignette assiste
et conseille tant des clients français qu’étrangers dans le cadre de leurs
opérations d’investissement, de cession, de construction, de gestion et de
commercialisation de leurs actifs immobiliers. Elle a aussi développé une
expertise en matière de baux commerciaux, tant en conseil qu’en contentieux. Marjorie Seignette est également mandataire en transactions
immobilières. Elle est titulaire d’un DEA de droit des affaires (Paris X, 2000)
ainsi que d’un LLM corporate and securities regulations (Georgetown,
2005). Elle a débuté sa carrière au sein du département fusions-acquisitions du cabinet Landwell à Paris (2000-2004), avant de rejoindre les
équipes immobilières des cabinets Gide (2006-2008), Lefèvre Pelletier &
Associés/Wragge & Co (2008-2010), Allen & Overy (2010-2014), puis de
fonder sa propre structure en 2015. « Après six années d’exercice individuel, je souhaitais retravailler en équipe et rejoindre un cabinet entrepreneurial en droit des affaires permettant de proposer à mes clients une offre
full service, indique Marjorie Seignette. Composés d’avocats avec lesquels
j’ai eu l’occasion et le plaisir de collaborer à de nombreuses reprises par le
passé, le cabinet Almain s’est imposé à moi comme une évidence. » Notons
également que le cabinet Almain ouvre un bureau à Lille. Maria-Carla
Motte-Conti, qui dédie son activité au traitement des entreprises en difficulté, dirigera ce bureau en raison de ses attaches dans le Nord.

Création d’Ascione Le Dréau

Constance Ascione Le Dréau lance sa boutique consacrée au droit pénal des affaires. Ascione Le Dréau est
située 63 avenue Franklin D. Roosevelt dans le 8e arrondissement parisien. Le cabinet conseille des entreprises, leurs dirigeants, des particuliers et des collectivités publiques dans le cadre de problématiques liées

à des infractions de droit pénal des affaires. Il les assiste ainsi en
matière de droit pénal transnational, corruption et manquements à
la probité, droit pénal de la commande publique ou encore droit pénal
des sociétés. Il intervient également sur des dossiers de droit pénal
financier, comptable ou encore fiscal et douanier, dans lesquels il
conseille des professionnels du chiffre comme des experts-comptables ou commissaires aux comptes. Diplômée de l’École de droit
de Sciences Po Paris (2011), Constance Ascione Le Dréau a débuté sa
carrière au sein du cabinet Canu Bernard & Associés en 2013, avant
de rejoindre l’équipe de droit pénal des affaires, menée par Aurélien
Hamelle, au sein d’Allen & Overy, deux ans plus tard. Elle a dans ce
cadre été détachée au bureau de Londres. Elle a ensuite intégré le
cabinet Visconti Grundler, spécialisé en droit pénal des affaires et
droit pénal financier, en 2017.

Philippe Sarrailhé quitte DS Avocats
pour monter sa boutique

Philippe Sarrailhé prend un nouveau départ. Il fonde
Sarrailhé-Intlaw, une boutique dédiée au droit international. L’associé utilise toute la palette des instruments
juridiques et judiciaires pour régler les conflits entre
entreprises : l’arbitrage international, le contentieux,
la médiation, la négociation. Principalement positionné
en tant que conseil des entreprises, il n’exclut pas d’intervenir ponctuellement en tant qu’arbitre. Titulaire d’un DEA de droit (Paris-X,
1977), d’un LLM de l’Université de Pennsylvanie (1978), ainsi que d’un
DESS de droit international (Paris I, 1980), Philippe Sarrailhé est avocat au barreau de Paris depuis 1972 et au barreau de New York depuis
1994. Il a débuté sa carrière chez Jeantet Associés en 1978, d’abord
comme collaborateur, puis a été nommé associé en 1985. Il a ensuite
rejoint Ashurst en 1999, puis White & Case en 2001, où il était membre
des départements corporate/M&A et arbitrage. En 2014, il a intégré le bureau parisien de la firme américaine Foley Hoag, avant de
rejoindre DS Avocats en 2018 pour structurer la pratique Arbitrage
International et autres modes alternatifs de règlement des litiges
internationaux. ■
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