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Une réforme ? Non ! Une 
révolution.

Cet aphorisme pourrait 
réellement s’appliquer à la 
réforme du droit des obligations 
introduite par l’Ordonnance 
n° 2016-131 du 10 février 2016 
portant réforme du droit des 
contrats, du régime général et 
de la preuve des obligations, 
publiée au Journal Officiel du 11 
février dernier, qui s’appliquera 
au 1er octobre prochain.

De quoi s’agit-il ? D’une 
révolution profonde de notre droit 
des obligations : introduction de 
l’exigence de bonne foi de notre 
vieil article 1134 du code civil (qui 
disparaît) dès la formation du 
contrat, de l’indemnisation du 
préjudice né de la rupture des 
pourparlers, de la théorie de 
l’imprévisibilité permettant une 
adaptation ou une résiliation du 
contrat en cas de changement 
imprévisible de ses circonstances ;  
consécration du devoir général 
d’information, disparition de la 
notion de cause contractuelle,  
reconnaissance légale de l’abus de 

dépendance économique comme 
vice du consentement, réforme 
des règles de subrogation, de 
stipulation pour autrui, des règles 
de preuve, etc.

Le sujet est tel que nous lui 
consacrerons une édition spéciale 
dans les prochains jours.

D’ores et déjà, nous vous 
livrons notre édition de février, 
agrémentée de nombreux sujets 
comme les nouvelles obligations 
fiscales s’imposant aux sociétés 
en 2016, la gestion des transferts 
de données personnelles vers les 
Etats-Unis suite à la suppression 
du « Safe Harbor », les 
restrictions des ventes sur market 
places, sur le délai de réclamation 
dans le cadre de marchés publics, 
sur la notion de bonne foi en 
droit anglais, sur l’encadrement 
des salariés détachés et 
l’information donnée aux salariés 
en vue d’une cession d’entreprise, 
sur la forme des cautionnement, 
et bien d’autres encore.

Bonne lecture !

Les associés
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Vous trouverez ci-après une synthèse des principales 

mesures fiscales, adoptées dans la loi de finances 

pour 2016, la loi de finances rectificative pour 2015 

et la loi de financement de la sécurité sociale, après 

validation par le Conseil Constitutionnel. 

• Dividendes : mise en conformité du régime 
« mère-fille » avec le droit communautaire

- Pour les groupes intégrés fiscalement, la 

neutralisation de la quote-part de frais et charges 

de 5% est supprimée. En contrepartie, le taux de 

cette quote-part est réduit de 5% à 1% ; 

- Les distributions de filiales européennes 

détenues à 95% sont soumises aux mêmes 

règles que les distributions dans les groupes 

intégrés fiscalement, i.e. réduction de la quote-

part de frais et charges à 1% (paradoxalement, 

la situation d’une société française détenue à 

95%, non membre d’un groupe intégré, reste à 

préciser) ; 

- Les titres détenus en nue-propriété peuvent 

désormais bénéficier du régime « mère-fille » ; 

- L’exonération de retenue à la source prévue en 

faveur des dividendes distribués à une société 

mère européenne est applicable dès lors que la 

société mère détient plus de 5% du capital de 

la société distributrice (cette tolérance était 

déjà prévue par la doctrine administrative) ;  

le régime est par ailleurs étendu aux sociétés 

ayant leur siège en Islande, en Norvège et au 

Liechtenstein (Espace Economique Européen) ; 

- La clause anti-abus sur le régime d’exemption 

est réécrite : elle vise les montages fiscaux qui, 

ayant été mis en place pour obtenir à titre 

principal un avantage fiscal, vont à l’encontre 

de l’objet et de la finalité du régime. 

• Harmonisation des dispositifs de réduction 
ISF et IRPP pour investissement dans les PME

- Les associés ne peuvent plus, à l’exception des 

« investissements de suivi », réduire leur ISF ou 

IRPP en investissant dans leur propre société 

via des augmentations de capital ; 

- Toutes les PME de moins de sept ans sont 

éligibles aux dispositifs, et non plus les seules 

entreprises en phase de développement créées 

depuis moins de 5 ans ; 

- Le dispositif IRPP s’aligne sur le dispositif 

« holdings-ISF » en cas de souscription au 

capital de sociétés holdings agissant en tant 

que sociétés interposées.

• Abaissement du seuil d’imposition des 
indemnités perçues par les mandataires 
sociaux et dirigeants en cas de cessation 
forcée de leurs fonctions 

Une nouvelle limite unique remplace les 

anciens critères du régime précédent : le seuil 

d’imposition est fixé à trois fois le plafond 

annuel de la sécurité sociale (soit 115.848 euros 

pour l’année 2016). 

• Le changement d’affectation des prélèvements 
sociaux sur les revenus du patrimoine 

Le produit des prélèvements sociaux (CSG, 

CRDS, etc.) sur les revenus du patrimoine 

dus par les personnes non-résidentes ou les 

travailleurs frontaliers affiliés à un régime de 

sécurité sociale autre que le régime français 

est affecté au Fonds de solidarité vieillesse 

et à la Caisse nationale de solidarité pour 

Lois de finances pour 2016

DROIT FISCAL
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l’autonomie. Ces organismes ne financent pas 

le régime français de sécurité sociale.

Ce changement d’affectation permet en 

pratique à l’administration de contourner la 

décision de la CJUE du 26 février 2015 (« de 

Ruyter »), qui a jugé que le paiement de tels 

prélèvements sociaux en France n’était pas 

compatible avec le principe « d’unicité » des 

cotisations sociales en Europe.

Nous rappelons que, pour les prélèvements 

sociaux sur les revenus de patrimoine, payés 

par les non résidents, un remboursement reste 

possible, pour les années antérieures à 2016, 

dans la limite de la prescription fiscale.

• Instauration d’une obligation de « reporting 
pays par pays » pour les sociétés mères de 
groupes réalisant un chiffre d’affaires annuel 
supérieur à 750 millions d’euros

Il s’agit là d’une nouvelle étape du plan BEPS 

(« Base Erosion and Profit Shifting »), visant à 

lutter contre l’évasion fiscale dans les groupes 

internationaux.

A compter du 1er janvier 2016, les sociétés mères 

de groupes réalisant un chiffre d’affaires annuel 

supérieur à 750 millions d’euros devront déposer 

auprès de l’administration fiscale française une 

déclaration indiquant notamment la répartition, 

pays par pays, des bénéfices du groupe et des 

principaux agrégats économiques, comptables 

et fiscaux. Cette déclaration ne sera pas exigée 

dans le cas où une déclaration de même 

nature est déposée dans un autre Etat, et ces 

déclarations feront naturellement l’objet d’un 

échange automatique entre les différents Etats 

ayant adopté un dispositif équivalent. 

Le non respect de cette obligation est sanctionné par 

une amende (100.000 euros maximum).

Philippe Drouillot
pdrouillot@lexcase.com 

Matthieu Philippe
mphilippe@lexcase.com 

Margot Perbet
mperbet@lexcase.com

DROIT FISCAL
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DROIT DES SOCIÉTÉS

Les statuts d’une SA peuvent prévoir la 
perte de la qualité d’actionnaire pour une 
personne n’étant plus salariée de la société

Cession d’actifs : le code de gouvernance 
Afep-Medef des sociétés cotées modifié 
(12 nov. 2015)

Cass. Com., 29 sept. 2015, n°14-17343

La Cour de cassation a jugé licite la clause des 
statuts d’une société anonyme prévoyant que tout 
actionnaire qui cesse d’être salarié de la société 
perd, dès ce moment, la qualité d’actionnaire (tout 
en réservant au conseil d’administration la possibilité 
d’autoriser le maintien de cette qualité).

La Cour juge en effet qu’en devant actionnaire, le 
salarié acceptait le caractère indissociable de la 
propriété des actions et de la qualité de salarié. 

En conséquence, cette clause, qui entraine certes 
l’éviction de l’actionnaire, ne peut être confondue avec 
une clause d’exclusion – étant précisé que la Cour de 
cassation n’a jamais eu l’occasion de se prononcer 
sur la validité d’une clause d’exclusion dans les statuts 
d’une société anonyme.

Lorsqu’une cession est envisagée, en une ou plusieurs 
opérations, portant sur la moitié au moins des actifs 
de la société sur les deux derniers exercices, le conseil 
d’administration et la direction générale doivent (i) 
apprécier l’intérêt stratégique de l’opération et (ii) 
s’assurer que le processus se déroule dans le respect 
de l’intérêt social, en mettant en place des moyens et 
des procédures permettant d’identifier et d’encadrer 
d’éventuels conflits d’intérêts. 

Préalablement à la réalisation de cette cession, le 
conseil présente à l’assemblée générale un rapport sur 
le contexte et le déroulement des opérations. 

Le code Afep-Medef reprend ainsi la recommandation de 
l’AMF concernant le vote de l’assemblée : il est consultatif.

Guillaume Pierson gpierson@lexcase.com

Pénélope Bouchard pbouchard@lexcase.com

Responsabilité de l’expert 
comptable dans l’établissement 
des bulletins de paie

(CA Paris, 22 sept. 2015, n° 
14/07590)

Doit être condamné pour 
négligence dans l’exercice de 
sa mission  l’expert comptable 
qui n’établit pas des bulletins 
de salaire conformes à la 
convention collective applicable, 
sur indication d’un associé de la 
société (15.000 € de dommages 
intérêts).

Nullité d’un cautionnement 
donné par une personne 
physique : la signature de la 
caution doit être effectuée sous 
la mention manuscrite, et non 
à côté !

(CA Versailles, 24 sept. 2015, n° 
13/06350)

Toute personne physique 
qui s’engage en qualité de 
caution envers un créancier 
professionnel doit, à peine de 
nullité de son engagement, 

faire précéder sa signature 
d’une mention manuscrite 
(article L 341-2 du code de la 
consommation).

Cette signature doit être 
apposée après la mention 
manuscrite, le cautionnement 
étant nul lorsque, faute de 
place en bas de la page, 
la caution a encadré sa 
mention manuscrite par deux 
signatures portées l’une au 
dessus et l’autre dans la marge.

Brèves
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CJUe, 6 oct. 2015, n° C-362/14 et iP/16/216

La CJCE a invalidé le mécanisme de « Safe Habor » 
permettant le transfert de données personnelles 
vers les Etats-Unis, estimant que les Etats-
Unis n’assuraient pas aux citoyens 
européens des droits équivalents 
en termes de protection de la vie 
privée. 

Un nouvel accord à mettre en 
place

Le 2 février 2016, la Commission 
européenne a annoncé avoir trouvé 
un accord avec les Etats-Unis sur les 
bases d’un nouveau cadre permettant les 
transferts de données vers les Etats-Unis, baptisé 
« EU-US Privacy Shield ». 

Ce nouvel accord prévoit notamment un 
renforcement des obligations des sociétés 
américaines traitant des données européennes. 

Des garde-fous et des obligations de transparence 
seront de même érigées vis-à-vis des demandes 
d’accès aux données par le gouvernement 
américain et ses services de renseignement ou 

de police.

Enfin, un médiateur neutre, chargé 
de veiller au bon fonctionnement 
du « Privacy Shield », sera nommé.

L’accord ne sera pas adopté 
avant plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois.

Comment continuer les transferts 
jusqu’à l’adoption du nouvel accord?

Les mécanismes juridiques de transfert peuvent 
être utilisés par les entreprises. Elles peuvent 
recourir aux Binding Corporate Rules (BCR) et 
aux clauses contractuelles types adoptées par la 
Commission européenne.

Du « Safe Harbor » au « Privacy Shield »

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tribunal de Commerce de 
Paris, 28 septembre 2015 : La 
banalité d’un site n’autorise pas 
à reproduire sa structure 

Ce jugement a reconnu un site 
coupable d’actes de concurrence 
parasitaire pour avoir largement 
reproduit un site concurrent 
et ses conditions générales 
de vente. L’existence de sites 
ressemblants ou la banalité du 
concept ne suffit pas à établir 

l’absence de parasitisme. Ainsi le 
seul fait de s’inspirer de la valeur 
économique du site qui a réalisé 
des investissements caractérise un 
agissement parasitaire. 

CA Paris, 16 octobre 2015 : 
Sévérité des juges du fond 
dans l’appréciation du respect 
de l’obligation de conseil des 
prestataires informatiques

Une clause des CGV obligeant le 

client à informer son agence de 
communication de l’ensemble 
de ses besoins spécifiques ne 
restreint pas le devoir de conseil 
de cette dernière, qui reste tenue 
d’informer son client des limites 
de la prestation, de le renseigner 
et de l’aider à exprimer ses 
besoins pour l’orienter dans ses 
choix.

Brèves
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Sécurité et confidentialité des données personnelles
La CNIL prononce une sanction de 50.000 euros 
pour défaut de mesures assurant la sécurité et 
la confidentialité des données des clients d’une 
grande enseigne (délibération 2015-379 du 5  
novembre 2015)

Au terme de l’article 34 de la loi dite « Informatique 
et Libertés »du 6 janvier 1978, le responsable du 
traitement est tenu de prendre toutes précautions 
utiles, au regard de la nature des données et des 
risques présentés par le traitement, pour préserver 
la sécurité des données et, notamment, empêcher 
qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des 
tiers non autorisés y aient accès.  

La CNIL admet elle même que cette obligation n’est 
pas une obligation de résultat (délibération 2014-
238 du 12 juin 2014, DHL international). Néanmoins, 
la manière dont le respect de cette obligation est mis 
en œuvre conduit à une quasi obligation de résultat : 
avertissement public pour DHL aux termes de la 
délibération précitée, même sanction pour Orange 
en 2014 (délibération 2014-298 du 7 août 2014). 

En l’espèce, s’agissant de la société Optical Center, la 
CNIL a considéré que la société ne s’était pas mise en 
conformité sur deux points : 

• adoption de mesures adaptées pour assurer la 

sécurité et la confidentialité des données de 

ses clients et

• absence de clause précisant les obligations 

d’un prestataire en matière de protection de 

la sécurité et de la confidentialité des données 

des clients.

La Commission a également constaté que les 
manquements avaient perduré au delà de sa mise 
en demeure de se mettre en conformité, justifiant 
ainsi que la délibération soit rendue publique mais 
également l’application d’une sanction pécuniaire.

Anne-Sophie Uccello-Jammes
asjammes@lexcase.com 

Marie Filliette
mfilliette@lexcase.com

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
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Tribunal de commerce de Paris, 
20 janv. 2016 : interdiction faite 
aux FAI de bloquer des adresses 
emails de leur propre initiative

Le juge des référés ordonne à 
Free de débloquer des adresses 

emails que le FAI avait rendu 
inaccessibles pour lutter contre le 
spamming, en relevant qu’aucune 
disposition n’autorise l’opérateur 
à supprimer de sa propre initiative 
des messages à destination de 
sociétés qu’il qualifie lui-même 

de spam, sans plainte externe 
d’abonnés. Il rappelle que les 
opérateurs sont tenus d’assurer 
leurs services sans discrimination 
(art. D. 98-5 du CPCE).

Brèves

page 7

L’ARCEP programme la fin des contrats d’itinérance
Projet de lignes directrices et analyse préliminaire 
des contrats existants, janv. 2016

L’ARCEP fait une première utilisation de sa prérogative 
d’imposer la modification de contrats de partage de 
réseaux radioélectriques, issue de la loi dite « Macron » 
du 6 août 2015. Elle analyse les conventions existantes 
et préconise des modifications, soumises aux 
commentaires du public jusqu’au 23 février prochain :

• Le contrat d’itinérance 2G/3G Orange/Free Mobile :

- Ce contrat était justifié lors du lancement tardif de 

Free Mobile et de l’ampleur des investissements 

à réaliser pour proposer une offre complète ; 

- Cependant, Free Mobile est tenue par sa licence 

d’atteindre un taux de couverture élevé pour 

la 3G, l’investissement important de l’opérateur 

dans son propre réseau étant d’ailleurs stimulé 

par le coût élevé de l’itinérance ; 

- L’ARCEP entend donc demander aux parties 

une extinction totale de l’itinérance 2G/3G d’ici 

2018/2022, selon les services ; 

• Le contrat de mutualisation et d’itinérance 4G SFR/ 
Bouygues Télécom :

- La prestation d’itinérance 4G au profit de SFR porte 

sur la prestation au cœur du fonctionnement 

du marché et est donc particulièrement 

sensible. Or, si l’accord prévoyait initialement 

son extinction fin 2016 – ce qui n’est plus 

réaliste aujourd’hui, l’ARCEP remet en cause la 

clause liant automatiquement la prolongation 

de l’itinérance au calendrier de construction du 

réseau mutualisé ; 

- L’ARCEP demande donc l’extinction totale de 

cette prestation fin 2018 ; 

- S’agissant de la mutualisation, l’ARCEP demande 

des engagements de transparence permettant 

de vérifier les gains effectivement réalisés en 

matière de couverture et de QoS, par rapport 

aux objectifs des parties.

Cette analyse du bilan concurrentiel des conventions, 
qui doit être soumise à l’Autorité de la concurrence 
pour avis, risque cependant de devenir rapidement 
obsolète en cas de confirmation du rachat de 
Bouygues Télécom par Orange.

Hubert Mortemard de Boisse
hdeboisse@lexcase.com 

Estelle Rigal-Alexandre
erigal@lexcase.com

TÉLÉCOMS
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Cass. Com., 24 nov. 2015, n° 14-14924

La Cour de cassation rappelle que, dans des 
relations commerciales entre sociétés domiciliées 
dans deux Etats différents de l’Union européenne, 
les juridictions ne doivent pas confondre les 
problématiques de juridiction compétente et de 
droit applicable.

Aussi, quand bien même des dispositions impératives 
constitutives d’une loi de police seraient applicables 
au litige – comme c’était le cas de l’article L442-6 du 
Code de Commerce invoqué dans le cas d’espèce – il 
appartient aux juges du fond de faire application des 
règles de conflit de juridictions issues du règlement 
dit « Bruxelles I bis »concernant la compétence 
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des 
décisions en matière civile et commerciale.

Cet arrêt fait suite à celui rendu quelques années 
plus tôt par la 1ère chambre civile, qui avait rappelé 
que l’application d’une loi de police pour trancher 
le fond du litige n’avait aucune incidence sur 
l’application d’une clause attributive de juridiction 
valable (Cass., 1° civ. 22 octobre 2008, n°07-15823).

Il faut donc retenir de ces arrêts que l’on peut 
demander à une juridiction d’un Etat d’appliquer 
une loi de police d’un autre Etat.

Hubert de Boisse
hdeboisse@lexcase.com

Juliette Clary
jclary@lexcase.com 

Confusion entre problématiques de juridiction compétente et droit 
applicable : la Cour de Cassation rappelle les règles en vigueur dans les 
litiges transfrontaliers 

PROCÉDURES CIVILES
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PROCÉDURES COLLECTIVES

PROCÉDURES CIVILES

CONVENTION OBJET PRINCIPES APPLICABLES

Rome I 

règlement n°593/2008 du 
17/06/2008

Loi applicable 
aux obligations 
contractuelles 

Si aucun choix exprès des parties = la loi du pays avec 
lequel le contrat présente les liens les plus étroits

Rome II 

règlement 864/2007 du 
11/07/2007 

Loi applicable aux 
obligations non 
contractuelles 

Loi du pays où le dommage survient, sauf :

• Si les parties sont dans le même pays = loi de ce pays

• Si liens + étroits du litige avec un pays = loi de ce pays

Bruxelles I bis

règlement 1215/2012 du 
12/12/2012

Compétence judiciaire, 
la reconnaissance 
et l’exécution des 
décisions en matière 
civile et commerciale 

Juridiction du siège du défendeur :

• matière contractuelle = lieu d’exécution du contrat 

• matière délictuelle = lieu du fait dommageable

Focus sur les conventions européennes applicables aux problématiques de 
conflits de loi et de juridiction :

La confidentialité du traitement amiable des difficultés à l’épreuve de la 
liberté d’expression des journalistes financiers

Cass. Com., 15 déc. 2015, n° 14-11500

Le droit français offre à l’entreprise deux possibilités 
afin de trouver une solution amiable à ses difficultés et 
s’épargner ainsi une procédure collective : le MAnDAt 
AD HoC et la ConCiLiAtion, qui connaissent 
depuis quelques années un succès grandissant et 
ont démontré leur entière efficacité pour traiter des 
difficultés diverses, dont certaines relevaient jusque là 
des procédures collectives (sauvegarde, redressement 

judiciaire, liquidation judiciaire). 

LexCase intervient ainsi régulièrement dans ce cadre 
afin de renégocier des dettes bancaires ou fournisseurs, 
favoriser l’entrée d’investisseurs ou pour trouver une 
issue dans l’exécution d’importants contrats.

Ce succès, qui ne se dément pas en ce début d’année 
2016, trouve en grande partie son origine dans le 
caractère confidentiel de ces deux procédures de 
traitements des difficultés, qui préside de bout en bout 
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Autorité de la concurrence, 
18 nov. 2015 : engagement 
d’Adidas d’abandonner ses 
restrictions aux market places

Si l’Autorité a sanctionné à 
plusieurs reprises l’interdiction de 
vente en ligne dans le cadre de 
réseaux de distribution sélective, 
elle s’attaque désormais plus 
précisément aux restrictions 
de vente sur certains sites 
internet : les places de marché, 
en développement constant ces 

dernières années. C’est à ce titre 
qu’elle a obtenu l’engagement 
d’Adidas de lever la restriction 
de vente de ses produits sur les 
market places pesant jusqu’alors 
sur ses revendeurs agréés. .

Autorité de la concurrence, 
19 sept. 15 : poursuite 
de l’instruction au fond à 
l’encontre du service Adwords 
de Google

L’étau se ressert autour 
d’Adwords, service de 

publicité en ligne, scruté par 
de nombreuses autorités 
européennes. Saisie d’une 
suspension de compte Adwords 
effectuée par Google, suite à la 
modification en 2014 des règles 
d’utilisation du service, l’Autorité 
estime qu’il n’est pas exclu que 
Google n’ait pas défini de façon 
suffisamment transparente, 
claire et objective  les conditions 
d’utilisation d’Adwords, ce qui 
pourrait constituer un abus de 
position dominante.

Brèves

PROCÉDURES COLLECTIVES

au mandat ad hoc et à la conciliation.

Dans le prolongement naturel du secret des affaires, 
les participants s’engagent à maintenir une stricte 
confidentialité, sous le contrôle du mandataire ad hoc 
ou du conciliateur désigné par le Président du Tribunal 
de Commerce. Seule entorse ténue à la confidentialité : 
l’homologation du protocole de conciliation, nécessaire 
pour bénéficier du privilège de new money, qui donne 
lieu à une décision publique, qui se cantonne à énoncer 
qu’un accord est intervenu sans en dévoiler les termes.

Si certains imaginaient que l’on pouvait s’arranger avec 
cette confidentialité, le doute n’est aujourd’hui plus 
permis puisque la Cour de Cassation vient de rappeler 
de manière claire, ferme et non équivoque qu’on ne 
transigeait pas avec la confidentialité qui est AbSoLuE, 
inContEStAbLE et qui primait même, dans ce dossier, 
sur la liberté d’expression telle qu’elle ressort de l’article 
10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales.

En l’espèce, un site d’information financière sur Internet 

s’était fait fort de communiquer sur la procédure de 
mandat ad hoc. Le groupe de sociétés objet de ce mandat 
a immédiatement saisi la justice afin d’obtenir le retrait 
des articles et l’interdiction d’en publier d’autres. La Cour 
de Cassation a fait droit à sa demande nonobstant 
l’absence de préjudice, puisque seule compte la violation 
de la confidentialité, préalable impérieux qui doit être 
respecté en toutes circonstances.

Les réfractaires au traitement amiable des difficultés 
n’ont aujourd’hui plus guère d’arguments pour refuser 
ce qui constitue aujourd’hui une alternative solide aux 
procédures collectives afin de protéger l’entreprise, ses 
salariés et ses actionnaires. La confidentialité réaffirmée 
invite à s’approprier encore plus mandat ad hoc et 
conciliation pour anticiper des difficultés graves, les 
traiter et pérenniser son activité.

Amaury Dumas-Marze
adumasmarze@lexcase.com

Juliette Clary
jclary@lexcase.com 
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Dans le pays du perfide Albion, le droit anglais 
ne reconnaît pas de principe général de bonne 
foi dans l’exécution des contrats, comme la Cour 
Suprême l’a encore récemment rappelé.

Les clauses contractuelles prévoyant une obligation 
générale de loyauté ou de bonne foi sont donc 
strictement interprétées et généralement limitées 
dans leurs effets à la seule clause concernée.

Point non plus d’obligation de bonne foi lors 
des négociations précontractuelle de contrats 
commerciaux, jugée comme étant « adversariale » 
et incertaine par nature. Les juridictions prennent 
notamment en compte les changements fréquents 
de position par les parties au cours des discussions.

Il est d’ailleurs exceptionnel que les tribunaux 
tiennent compte des négociations ou projets de 
contrat pour interpréter les dispositions du contrat 
finalement issu des discussions : ils s’en tiennent à 
la stricte lettre de ce que les parties ont écrit.

Mais comme toujours, les apparences sont 
trompeuses : certains contrats sont réputés 
receler des obligations implicites de bonne foi : 

• du fait d’une jurisprudence particulière (common 

law). C’est notamment le cas pour :

- les contrats d’assurance : une obligation 

de bonne foi renforcée pèse sur l’assuré, 

qui déclarer tout fait susceptible d’affecter 

l’évaluation de risque par l’assureur avant la 

signature du contrat d’assurance (obligation 

dite « uberrimae fidéi ») ;

- les contrats dits « relationnels », dans 

lesquels un certain niveau de coopération 

et d’échanges d’information est 

nécessaires à l’exécution du contrat : 

« joint ventures », certains contrats de 

distribution (informations sur les produits 

et les marchés), contrats technologiques 

(information sur les besoins et objectifs 

de l’entreprise en matière informatique et 

réciproquement sur la capacité d’un logiciel 

à s’adapter) ; 

- les c lauses de négociation de bonne foi, 

qui sont jugées valables par les tribunaux 

dans certains cas : négociation de prix 

dans les contrats détaillés à long terme 

(construction et maintenance de plateforme 

offshore), obligation de conciliation ou 

médiation préalable ; 

• ou d’une législation spécifique : la législation 
européenne a introduit dans le droit anglais la 
notion de bonne foi dans l’exécution de deux 
types de contrats :

- agent commercial ; 

- vente et finance pour le consommateur.

Attention : l’approche des tribunaux anglais est 
pragmatique, souvent basée sur le « business 
common sense » et très casuistique. Ainsi, un 
contrat régi par le droit anglais impose une analyse 
au cas par cas.

Simon Wesley
swesley@external-lexcase.com

INTERNATIONAL

Les anglais sont-ils juridiquement de bonne foi ? 
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notions de différend et de réclamation dans les marchés publics de 
fournitures : comment et quand contester ? 

CAA Bordeaux, 19 févr. 2015, n° 13BX03102

Le cahier des clauses administratives générales 
applicable aux marchés publics de fournitures 
courantes et de services (« CCAG FCS ») a prévu un 
règlement amiable des différends entre l’entreprise et 
l’Administration.

L’article 37 du CCAG FCS  de 2009 prévoit ainsi 
que le pouvoir adjudicateur et le titulaire doivent 
régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à 
l’interprétation des stipulations du marché ou à 
l’exécution des prestations objet du marché. En cas 
de différend, le titulaire du marché doit adresser un 
mémoire de réclamation au pouvoir adjudicateur 
exposant :

• les motifs ; 

• le montant des sommes réclamées.

Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir 
adjudicateur dans le délai de deux mois (trente 
jours sous l’empire de l’ancien article 34), courant 
à compter du jour où le différend est apparu, 
sous peine de forclusion (CAA Paris, 30 juin 2015, 
n° 14PA02667). 

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a défini 
plus précisément ce que pouvait constituer un 
mémoire en réclamation au sens de l’ancien article 
34 du CCAG FCS. 

Le mémoire ne peut être regardé comme une 
réclamation que s’il comporte l’énoncé d’un différend 
et expose de façon précise et détaillée les chefs 
de contestation en indiquant (i) les montants des 
sommes dont le paiement est demandé et (ii) les 
motifs de ces demandes, notamment les bases de 

calcul des sommes réclamées (voir dans ce sens CE, 
3 oct. 2012, Sté Valterra et Sté Champagne Epandage, 
n°349281). 

Il n’est ainsi pas possible de se prévaloir des règles du 
contentieux indemnitaire régissant la possibilité de 
régularisation en cours d’instance contentieuse de 
l’absence initiale de demande préalable : le CCAG FCS 
régit de manière « préférentielle » les relations entre 
les parties au contrat (CAA Bordeaux, 19 février 2015, 
n°13BX03102). 

Or, le CCAG impose au titulaire d’indiquer « le cas 
échéant, le montant des sommes réclamées », ce qui 
laisse entendre la possibilité de ne pas indiquer de 
montants précis dans la réclamation : cela peut être 
le cas par exemple dans l’hypothèse d’une résiliation 
aux frais et risques décidée par l’Administration. 
Le titulaire résilié n’a alors pas de contestation à 
faire sur des sommes qu’il réclamerait, mais il doit 
absolument présenter un mémoire en réclamation 
contre cette décision de résiliation s’il en conteste le 
fondement même.

S’agissant du délai à respecter concernant ces 
mémoires en réclamation et la détermination de la 
date d’apparition du différend, le Conseil d’Etat a 
souligné qu’une date de mise en demeure doit être 
regardée comme étant la date de la naissance du 
différend, car au-delà de cette date, l’absence de 
réponse du pouvoir adjudicateur signifie le rejet de la 
réclamation (CE, 23 janv. 2012, n°348725). 

Le pouvoir adjudicateur dispose donc également d’un 
délai de deux mois à compter de la réception de la 
réclamation pour notifier sa décision au titulaire du 
marché (Ibid.).

DROIT PUBLIC
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Les nouvelles sanctions prévues par la loi « Macron »en matière de 
fraude aux salariés détachés.

MOBILITÉ ET IMMIGRATION 
INTERNATIONALE

DROIT PUBLIC

DROIT SOCIAL

Par ailleurs, les délais de 30 jours (ancien art. 34) 
et de 2 mois (nouvel art. 37), ne constituent pas 
des délais francs, réservés aux seules procédures 
juridictionnelles. Ce délai non franc commence donc 
à courir le jour où apparaît le différend et s’entend en 
jours de calendrier prenant en compte les jours non 
ouvrés, le délai expire donc le dernier jour de la durée 

prévue à minuit, sans allongement possible. 

Alain de Belenet
adebelenet@lexcase.com

Raphaël Apelbaum
rapelbaum@lexcase.com

La fraude liée aux travailleurs détachés non déclarés 
représentant près de 380 Millions d’euros par an de 
perte de recettes sociales en France, de nombreuses 
mesures sont prises pour durcir la lutte contre les 
fraudes au détachement.

La loi « Savary »du 10 juillet 2014 mettait ainsi en 
place  plusieurs obligations à la charge des entreprises 
qui détachent leurs salariés sur le territoire national, 
notamment :

• Déclaration préalable de détachement auprès de 

l’inspection du travail, devant être vérifiée par le 
donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage, sous peine 
de sanction administrative ; 

• Obligation pour l’entreprise étrangère de démontrer 

qu’elle exerce une activité réelle dans son pays.

Le dispositif répressif a été renforcé par la loi « Macron » 
du 6 août 2015, qui a aggravé les sanctions à l’égard 
des employeurs, en cas de fraude en matière de 
détachements de salariés et d’omission de déclaration 
de détachement (art. L. 1264-1 du Code du travail) :

• La DIRECCTE peut désormais prononcer une amende 
d’un montant de 2 000 euros maximum par salarié 

détaché pour lequel la procédure de détachement 
n’aurait pas été respectée, portée à 4 000 euros en 
cas de réitération dans un délai d’un an ; 

• Ces amendes sont limitées à un montant total de 
500 000 euros. 

Le décret du 21 octobre 2015 n° 2015-1327 rend plus 
dissuasives les sanctions, en précisant les modalités 
de la peine complémentaire de diffusion sur un site 
internet de cette décision pénale. 

Par ailleurs, deux décrets d’application de la loi 
« Macron »viennent renforcer cet arsenal.

Le décret du 3 décembre 2015 n°2015-1579 permet :

• A la DIRECCTE de suspendre l’activité d’un prestataire 
étranger en cas de manquement grave aux « droits 
fondamentaux »des salariés détachés (notamment 
sur la durée du travail ou le salaire minimum) ; 

• En cas (i) de non-paiement partiel ou total du salaire 

minimum légal ou conventionnel dû au salarié et (ii) 
d’absence de dénonciation par le maitre d’ouvrage 
ou le donneur d’ordre, celui-ci peut être condamné 
solidairement avec l’employeur au paiement des 
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rémunérations, indemnités et charges dues au 
salarié détaché.

Le décret du 19 janvier 2016 n°2016-27 complète 
ce dispositif s’agissant des obligations des maitres 
d’ouvrages et des donneurs d’ordre ayant recours aux 
salariés détachés. 

En particulier, ce décret fixe les modalités de la 
déclaration que le donneur d’ordre ou maitre d’ouvrage 
doit effectuer auprès de l’inspection du travail en 
cas de non respect de l’obligation de transmission 
par l’employeur de la copie de la déclaration de 
détachement de ses salariés (art. R. 1263-13 du Code 
du travail) : 

• La déclaration doit être rédigée en français et 

effectuée dans un délai de 48 heures (justification 

par tous moyens) ; 

• Elle doit comprendre certaines informations 

obligatoires, dont notamment les coordonnées des 

salariés détachés et celles de l’entreprise détachant 

les salariés, les lieux successifs de la prestation et 

la date de début et de fin prévisible de la prestation 

(voir art. 1263-14 du Code du travail). 

Le maître d’ouvrage ou donneur d’ordre informé du 
non-respect du paiement du salaire minimal aux 
salariés détachés,  doit enjoindre son co-contractant de 
régulariser cette situation. L’employeur doit l’informer 
dans un délai de sept jours des mesures prises pour 
faire cesser cette atteinte aux droits fondamentaux du 
salarié. En cas d’absence de réponse ou de refus de 
l’employeur, le maître d’ouvrage aura le choix entre 
dénoncer le contrat de prestation de services conclu 
avec son cocontractant ou être tenu solidairement 
responsable du paiement de ces salaires et des charges 
sociales (art. R. 1263-16 à R. 1263-19).

Raphaël Apelbaum
rapelbaum@lexcase.com 

Florence Drapier Faure
fdrapierfaure@lexcase.com

DROIT SOCIAL

MOBILITÉ ET IMMIGRATION 
INTERNATIONALE

DROIT SOCIAL

Tirant les conséquences des modifications 
apportées par la « loi Macron »du 6 août 2015, les 
décrets du 30 octobre, 28 décembre 2015 ainsi que 
du 6 janvier 2016 sont venus préciser les modalités 
de l’information triennale des salariés des PME de 
moins de 250 salariés sur les possibilités de reprise 
d’une entreprise :

• L’employeur n’a plus l’obligation d’informer 

les salariés en cas de cession de l’entreprise 

(donation, échange, apport, etc.), mais 

seulement en cas de vente ; 

• L’information des salariés peut, comme 

auparavant, être effectuée par LRAR mais la date 

de réception de l’information est désormais la 

date de première présentation de la lettre et non 

plus celle apposée par La Poste lors de la remise 

de la lettre à son destinataire (C. com. art. L 23-

Mise au point sur l’information des salariés en matière de cession d’entreprise
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10-3, L 23-10-9, L 141-25 et L 141-30 modifiés) ; 

• L’information donnée tous les 3 ans aux salariés 

devra comporter les éléments suivants :

- les principales étapes d’un projet de reprise 
d’une société, en précisant les avantages et les 
difficultés pour les salariés et pour le cédant ; 

- une liste d’organismes pouvant fournir un 
accompagnement, des conseils ou une 
formation en matière de reprise d’une société 
par les salariés ; 

- les éléments généraux relatifs aux aspects 
juridiques de la reprise d’une société par les 
salariés, en précisant les avantages et les 
difficultés pour les salariés et pour le cédant ; 

- les éléments généraux en matière de dispositifs 
d’aide financière et d’accompagnement pour la 
reprise d’une société par les salariés ; 

- les principaux critères de valorisation de la 
société, ainsi que la structure de son capital et 
son évolution prévisible ; 

- le cas échéant, le contexte et les conditions 
d’une opération capitalistique concernant la 
société et ouverte aux salariés.

L’obligation d’information peut être satisfaite 
par l’indication de l’adresse électronique d’un 
ou plusieurs sites internet comportant les 
informations requises, sauf pour celles portant 
sur les deux derniers points ci-dessus.

• Un nouveau cas d’exonération de l’obligation 

d’information est prévu : lorsque les salariés 

auront déjà été informés de la vente dans les 12 

mois la précédant dans le cadre de l’information 

triennale (C. com. art. L 141-27, L 141-32, L 23-10-6 

et L 23-10-12 modifiés) ; 

L’information est présentée aux salariés par le 
représentant légal de la société ou son délégataire. 
Elle l’est au cours d’une réunion à laquelle les 
salariés doivent être convoqués par tout moyen leur 
permettant d’en avoir connaissance : LRAR, lettre 
remise en main propre contre décharge ou encore 
courriel avec accusé de réception.

L’information peut être présentée par écrit ou 
oralement. Pour des questions de preuve, on 
conseillera au chef d’entreprise de remettre un écrit 
aux salariés.

La sanction du défaut d’information en cas d’action 
en responsabilité n’est plus la nullité de la cession 
mais le versement d’une amende civile d’un montant 
maximal de 2% du montant de la vente (C. com. 
art. L 141-23, L 141-28, L 23-10-1 et L 23-10-7 modifiés).

Cette modification préserve donc la sécurité juridique 
des ventes ;  par ailleurs, ces nouvelles modalités 
plus restrictives permettront de limiter les risques 
contentieux.

Florence Drapier Faure
fdrapierfaure@lexcase.com
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Raphaël Apelbaum, associé chez Lexcase depuis le 1er janvier 2014

Lex&Case : Raphaël Apelbaum, qui êtes vous ? 
Parlez nous brièvement de votre parcours.

Raphaël Apelbaum : Je suis inscrit au barreau de 

Paris depuis 2001 et au barreau de New York depuis 

2004 ;  je partage aujourd’hui mon activité et ma 

vie entre Paris, Aix-en-Provence et Marseille.

Après un DEA de Droit public de l’économie et un 

DESS de Contentieux de droit public, j’ai 

débuté mon exercice dans un cabinet 

parisien de niche en droit public. 

En 2002, j’ai décidé d’effectuer 

un LL.M. en droit international 

à Washington DC, avec une 

dominante dans le droit des 

marchés publics et contrats 

publics. 

Cela m’a permis d’intégrer en 

2003 l’agence United Nations 

Office for Project Sservices 

(UNOPS), à New York, qui est en 

charge de l’exécution contractuelle et 

opérationnelle des projets et programmes des 

Nations Unies, où j’ai traité de nombreux marchés 

publics, essentiellement de travaux. J’ai rejoint en 

2005 le PNUD, agence des Nations Unies pour le 

développement pour travailler sur leurs marchés 

publics et exécution des projets publics dans les 

pays en voie de développement.

A mon retour en France en 2006, j’ai intégré 

l’équipe d’Olivier Debouzy † en droit public des 

affaires, au sein du cabinet August & Debouzy, 

avant de rejoindre le cabinet Earth Avocats.

J’ai rejoins LexCase en 2012 pour co-animer, avec 

Alain de Belenet, le département Droit public des 

affaires ;  en parallèle, j’ai créé le département 

Immigration & mobilité internationale avec mes 

associés Philippe Drouillot (Fiscal) et Florance 

Drapier-Faure (Social), pour accompagner nos 

clients dans leurs dossiers corporate – regulatory 
immigration en France.

L&C : Décrivez-nous votre expertise.

RAP : J’interviens à tous les stades des 

projets publics entre les entreprises 

et les collectivités territoriales ou 

l’Etat, dans le cadre du droit de 

la commande publique et des 

autorisations administratives 

qui accompagnent, tant en 

conseil qu’en contentieux. 

L’Administration au sens large 

reste un acteur incontournable 

du Marché et du Service Public 

en France. Notre métier consiste à 

accompagner nos clients publics et privés 

dans leurs relations d’affaires publiques-privées.

Ainsi, j’assiste les autorités publiques dans la 

préparation et la négociation de leurs projets, 

en amont, je suis également amené à intervenir 

au stade de la passation des marchés publics et 

des concessions (AMO, lobbying, conseil, etc.) ou 

encore au stade de l’exécution des contrats publics 

d’affaires et de la gestion des difficultés (réclamations 

financières en marchés publics, décompte dans les 

marchés de travaux, contentieux sur les travaux 

supplémentaires, etc.).

J’interviens beaucoup dans les domaines des 

L’ENTRETIEN DU MOIS
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industries de service (restauration, nettoyage, etc.), de 

travaux et construction, de prestations intellectuelles 

(SSII, informatique, etc.), ou encore de la santé. 

J’accompagne à cet égard régulièrement des acteurs 

publics et privés du domaine pharmaceutique dans la 

gestion des marchés publics hospitaliers.

L&C : Pourquoi avoir choisi LexCase ?

RAP : LexCase regroupe l’ensemble des spécialités 

permettant l’accompagnement complet de nos clients 

publics et privés en droit public et privé des affaires, 

ce que je considère comme essentiel pour la pratique 

du droit et l’excellence des prestations délivrées à nos 

clients. Un peu de tout, de tout un peu.

Ma conception du droit public des affaires s’inscrit 

en effet dans un contexte général, qui a donc 

nécessairement des ramifications dans d’autres 

spécialités que la mienne : un marché hospitalier 

peut ainsi soulever des problématiques de propriété 

industrielle et un marché de restauration collective, 

des questions de droit de la concurrence. Il faut 

donc aujourd’hui concilier une expertise de pointe 

en droit public des affaires avec des compétences 

complémentaires parfois nécessaires pour bien gérer 

les difficultés de chaque dossier. 

En outre, l’implantation en région  de LexCase nous 

permet d’offrir à nos clients français et étrangers 

une expertise de pointe en droit public des affaires 

partout en France, mais également le bénéfice d’un 

rapport de proximité. Enfin, LexCase m’a permis de 

constituer, avec mon associé Alain de Belenet, une 

très bonne équipe constituée de deux associés et de 

cinq collaborateurs dédiés.

L&C : un dossier emblématique de votre activité ?

RAP : Une réclamation amiable pour le compte d’une 

entreprise privée, dans le cadre d’un important de 

marché de travaux du ministère de la défense.

Au-delà des compétences juridiques apportées, ma 

valeur ajoutée dans ce dossier a porté sur un bon 

sens de la négociation et sur un effort de synthèse 

sur la technicité complexe sous-jacente au contexte 

de l’exécution du marché public en cause.

Ce dossier illustre mon appétence pour trouver des 

solutions amiables aux difficultés d’exécution des 

relations contractuelles public/privé, grâce aux qualités 

cultivées chez LexCase : une expertise juridique très 

spécialisée, un contact humain favorisant la discussion 

et la conscience que la compréhension des faits 

techniques permet de faire entendre la règle de droit.
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Focus sur les formations du Département Propriété intellectuelle et informatique

Le Département Droit de la Propriété intellectuelle 

et Informatique anime de nombreuses formations à 

destination des services juridiques d’entreprises, mais 

également des directeurs des achats informatiques, 

des directeurs de la communication et/ou du 

marketing ou des responsables informatiques.

Qu’il s’agisse de formations à la journée ou de 

matinales, nos sujets concernent des sujets sensibles 

pour l’activité de nos clients ;  notre priorité est 

donc de proposer des formations très pratiques 

et opérationnelles, qui répondent directement aux 

interrogations quotidiennes et aux besoins des 

participants. Nous illustrons largement nos propos 

d’exemples tirés de la jurisprudence récente, pour 

une approche concrète.

A titre d’exemple, Anne-Sophie Uccello-Jammes  a 

ainsi animé le 16 décembre dernier, en partenariat 

avec le Département Franchise / Distribution, 

une matinale dans nos locaux lyonnais sur l’e-

réputation et la gestion de l’image sur internet. Elle 

est également intervenue le 3 décembre dernier  au 

cours de la Journée HABSIS, Club Habitat Systèmes 

d’informations & stratégies, sur le thème de la 

contractualisation des projets informatiques.

Par ailleurs, nous alertons systématiquement nos 

clients des actualités juridiques susceptibles de les 

intéresser, dans leur secteur d’activité ou s’agissant 

de matières plus transversales.

Rendez-vous sur notre site pour connaître le calendrier complet des prochaines formations 

organisées par LexFormation : www.lexformation.com.

nos prochains rendez-vous

Droit de la concurrence Les politiques tarifaires en droit de la concurrence Lyon J 31/03 

Droit économique «Anglo-saxon» international business contracts Paris V 11/03 Lyon V 08/04

Droit des sociétés La motivation des sociétés et des dirigeants Marseille Me 09/03

Droit public des affaires Domaine public - définition, principes, règles d’occupation Paris Me 13/04 Lyon L 29/02

Droit fiscal Intégration fiscale Paris J 14/04 Lyon V 25/03

Droit de la propriété intellectuelle Comment protéger ses marques ? Marseille Me 27/03

Droit social Les rendez-vous des DRH Paris V 01/04 Lyon Ma 22/03 Marseille Me 30/03

Procédures collectives L’issue de la procédure collective et la responsabilité du dirigeant Lyon Me 30/03

Télécoms Les contrats publics de fibres optiques noires (FON) Paris J 07/04

LE COIN LEXFORMATION



page 19

Lex&Case

LexCase est un « Mécène du Sud »

LexCase est membre de 
Mécènes du Sud (http:/www.
mecenesdusud.fr) depuis 2013, au 
travers de ses associés Amaury 
Dumas-Marze et Alain de Belenet, 
aux cotés d’une quarantaine 
d’entreprises marseillaises et 
aixoises. 

Au travers de cette adhésion, 
LexCase a voulu témoigner son attachement fort 
au territoire de Marseille-Provence, ainsi qu’à la 
création artistique qui, sous toutes ses formes, offre 
de nombreuses passerelles vers l’entreprise et tous 
ceux qui la composent.

En effet, depuis sa création en 2003, Mécènes du Sud 
a toujours eu un positionnement fort et atypique : 
mutualisation de moyens, comité artistique de 
professionnels reconnus issus du monde de l’art. 
Soucieuses de l’environnement culturel dans lequel 
elles s’épanouissent économiquement, ces entreprises 
soutiennent la création artistique contemporaine 
liée au territoire Marseille-Provence. 12 ans se sont 
écoulés et plus de 120 projets soutenus financièrement 
ont été accompagnés dans leur développement en 
offrant des ressources et compétences nouvelles, 
des résidences en entreprises et un appui adapté aux 
besoins des artistes. 

Comme chaque année, les membres de Mécènes 
du Sud ont attribué le 10 décembre leur prix coup 
de cœur à l’un des 9 artistes sélectionnés en 2015 
qui mèneront un projet avec leur aide. Ces projets 
d’art contemporain, liés au territoire de Mécènes du 
Sud, ont été sélectionnés par un Comité Artistique 
qui recherche les plus ambitieux artistiquement, et 
pour lesquels le financement de Mécènes du Sud est 
prépondérant. Il est composé de professionnels de 

l’art reconnus, charges de faire valoir les ambitions de 
ce collectif d’entreprises. Au delà du soutien financier, 
Mécènes du Sud accompagne ses lauréats pour leur 
permettre de développer leur projet en ouvrant ses 
réseaux qu’ils soient institutionnels, artistiques ou 
économiques. 

Le prix coup de cœur a ainsi été attribué cette 
année à Monsieur Nicolas Giraud (www.empyre.eu), 
artiste né en 1978 qui a développé une réflexion sur 
l’image, sa construction et sa circulation, et dont le 
travail, aux formes multiples, se construit d’abord en 
dialogue avec l’histoire de l’art.

LexCase assiste…

Le groupe Compagnie du Mont-Blanc dans le 
rachat de la Société des remontées Mécaniques 
de Megève

Guillaume Pierson, associé responsable du 
département Droit des sociétés, Fusion/Acquisition 
et Alain de Belenet, associé responsable du 
département Droit Public du cabinet LexCase, ont 
assisté le groupe Compagnie du Mont-Blanc (CMB) 
dans la prise de participation majoritaire dans la 
Société des Remontées Mécaniques de Megève 
(SRMM). Ils étaient assistés par leurs collaborateurs 
Pénélope Bouchard et Maxime Büsch.

Les équipes de LexCase sont intervenues depuis le 
mois de juin 2015 dans la structuration (audit) et la 

VIE DU CABINET

Crédits : Pascal Amoyel
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réalisation (protocole d’acquisition et documentation 
juridique annexe) de l’acquisition, qui s’est débouclée 
le 1er décembre 2015.

LexCase accompagne les repreneurs de SMi

Guillaume Pierson, associé responsable du département 
Droit des sociétés, Fusion/Acquisition du cabinet 
LexCase et sa collaboratrice Pénélope Bouchard ont 
assisté Hervé Santoire et Frédéric Sylvain dans la 
reprise de la société SMI (Spécialistes Menuiseries 
Industrielles), basée dans la région lyonnaise.

recrutement : LexCase accueille deux nouvelles 

collaboratrices

Margot Perbet rejoint l’équipe Droit Fiscal de 
Philippe Drouillot, pour sa première collaboration. 
Margot a effectué son stage final chez Lamy 

Lexel à Lyon, après un Master 2 – DJCE en droit 
de l’entreprise à l’Université Lyon III. Elle a prêté 
serment en décembre 2015.

Fanny Vandecasteele rejoint l’équipe Droit 
public des affaires, également pour sa première 
collaboration, après un stage final dans cette 
équipe. Elle est titulaire d’un Master 2 en droit 
public de l’entreprise à Lille II et a prêté serment en 
novembre 2015.

Le ChiFFre DU MoiS : 

Pas de chiffre ce mois-ci

Les procédures de traitement amiable des difficultés 
étant confidentielles, vous l’aurez compris !

Cette lettre d’information a été conçue uniquement afin de donner des informations générales sur la réglementation et la jurisprudence, ainsi que sur la vie du Cabinet, de ses membres et de 
leurs activités. Les informations contenues dans cette lettre ne constituent pas une consultation juridique et ne doivent pas être interprétés comme l’établissement d’une relation entre avocat 
et clients. Les personnes destinataires sont encouragées à consulter un avocat pour toutes leurs problématiques juridiques. 
Dans l’hypothèse où vous ne souhaiteriez plus recevoir la présente lettre d’information, nous vous invitons à nous l’indiquer à l’adresse contact@lexcase.com.
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PAriS 
17, rue de la Paix 75002 Paris

Tél. : +33 1 40 20 22 22 

Fax: +33 1 56 72 84 99

Lyon
Espace Cordeliers 2 rue Pdt Carnot 69002 Lyon

Tél. : +33 4 37 23 11 11 

Fax: +33 4 37 23 11 00

MArSeiLLe
38, rue Grignan 13001 Marseille 

Tél. : +33 4 91 33 22 22 

Fax: +33 4 91 33 20 85

www.lexcase.com 
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