
Fusac : Jean-Christophe Beaury,
associé chez Racine

Racine renforce son équipe fusions-
acquisitions avec l’arrivée de Jean-
Christophe Beaury, en qualité d’as-
socié. 
Diplômé de l’ISIT, de l’université
de Paris II et de l’université de Londres, Jean-
Christophe Beaury a débuté sa carrière chez
Linklaters en 1995, avant de rejoindre Sullivan
& Cromwell en 1998 puis Debevoise & Plim-
ton en 2002. 
Il intervient principalement dans le domaine
des fusions-acquisitions et des alliances straté-
giques, en France et à l’étranger, ainsi que sur
tous les aspects du droit des sociétés. Selon
Bruno Cavalié, associé fondateur de Racine,
l’arrivée de Jean-Christophe Beaury «  repré-
sente un renfort de tout premier plan, notam-
ment au regard de la dimension internationale
qu’il va apporter ».

Fiscal : Nathalie Martin-Queulin
arrive chez Sarrau

SarrauThomasCouderc se renforce en fiscal en
accueillant Nathalie Martin-Queulin en qualité
de of counsel. 
Agée de 43 ans, Nathalie Martin-Queulin est
diplômée de l’Ecole Supérieure de Gestion
(1987) et titulaire d’un DESS de droit des
affaires et fiscalité de l’université de Bordeaux
(1990). Elle a débuté sa carrière en tant que fis-
caliste au sein de la banque JP Morgan, avant
de rejoindre en 1993 le cabinet Coopers &
Lybrand CLC Juridique et Fiscal. Depuis

2001, elle exerçait en qualité d’avocat fiscaliste
directeur au sein de Landwell & Associés. 
Elle accompagne les groupes industriels, com-
merciaux, bancaires, financiers et d’assurance,
nationaux et internationaux, dans la gestion
de leurs problématiques de TVA et de taxe sur
les salaires (études d’optimisation, suivi des
contrôles fiscaux et contentieux, opérations de
restructuration…). Son arrivée « témoigne de
la place essentielle que tient la fiscalité aux côtés
de nos clients, explique Hervé-Antoine Cou-
derc, associé gérant du cabinet. C’est pour cette
raison que nous avons renforcé notre équipe
dédiée à l’expertise fiscale qui compte désormais
plus d’une trentaine de collaborateurs ».

Concurrence : François Dumonteil
chez De Gaulle Fleurance

De Gaulle Fleurance vient de recru-
ter François Dumonteil en qualité de
senior counsel afin de développer
son activité en droit de la concur-
rence, notamment en matière de

contrôle des concentrations et de droit des pra-
tiques anticoncurrentielles. 
Agé de 32 ans, François Dumonteil a effectué
l’essentiel de sa carrière chez Gide Loyrette
Nouel, d’abord à Bruxelles pendant deux ans,
puis à Paris pendant sept ans au sein du
groupe Droit économique et européen. 
Son expertise couvre le droit de la concur-
rence, notamment la gestion d’opérations de
concentration complexes, et la gestion des pro-
cédures d’entente et d’abus de position domi-
nante, en France et au niveau communautaire.

Après avoir subi une
lourde série de départs
(LJA 968, 974 et 983),

Lefèvre Pelletier relève la
tête... et joue la carte de la fémi-
nité. Le cabinet des Champs-
Elysées vient en effet de nom-
mer trois nouvelles associées,
dont deux constituent des
recrutement latéraux. 
Agée de 38 ans, Olivia
Michaud est promue associée
en Immobilier. Elle était coun-
sel depuis 2008 chez Lefèvre
Pelletier, cabinet qu’elle avait
intégré en tant que collabora-
trice en 1999. Elle intervient
principalement sur des dos-
siers de structuration d’opéra-
tions immobilières, avec une

expertise particulière en ma -
tière d’hôtellerie.
Antonia Raccat, 38 ans,
devient également associée au
sein du département Immobi-
lier. Spécialiste de l’investisse-
ment et du financement immo-
bilier, elle était auparavant
associée chez Salans, où elle
co-dirigeait le département
Immobilier depuis son arrivée
en 2007. Elle avait précédem-
ment exercé chez Mignard
Teitgen Grisoni, Jones Day
(2000- 2007) et Taylor Wessing
(2007).
Enfin, Naïma Zitouni est nom-
mée associée au sein du dépar-
tement Fusions-Acquisitions.
Agée de 36 ans, elle exerçait

précédemment chez Jones Day.
Entrée en 2000 chez l’améri-
cain, elle en était devenu
European Counsel en février
dernier. Elle intervient princi-
palement en matière de
fusions -acquisitions interna-
tionales, rapprochements d’en-
treprises et restructurations,
notamment au profit de clients
industriels sur des opérations
complexes. Elle est également
spécialisée en finance carbone
et a participé à des opérations
de mise en œuvre du Protocole
de Kyoto relatif  au change-
ment climatique, notamment
dans le cadre de montages de
projets MDP et d’émissions et
ventes de quotas.

La femme, avenir de Lefèvre Pelletier
Télex

> Fabrice Cohen, 40 ans, a été
nommé associé responsable 
du groupe Corporate du bureau
parisien de Freshfields Bruck-
haus Deringer LLP.  Ce groupe
est composé de 6 associés 
et de près de 40 avocats. Il
conseille principalement de
grands groupes internationaux,
dont un certain nombre d’entre-
prises du CAC 40, des banques
d’affaires et des fonds d’inves-
tissements. 

> Le XIe « Trophée Réginald
Krémer », trophée du meilleur
jeune avocat conseil d’entre-
prises organisé par l’ACE en
partenariat avec l’Union interna-
tionale des avocats, a été
décerné à Mathieu Della Vitto-
ria (DJCE de Nancy) du cabinet
Sullivan & Cromwell. Le
deuxième prix a été remis à
Olivier Jouffroy (Freshfields) 
et le troisième à Guillaume 
Fornier (JeantetAssociés). Les
candidats sélectionnés ont tra-
vaillé sur le thème « La déléga-
tion de pouvoir dans les socié-
tés anonymes et les sociétés
par actions simplifiées ». Le
jury était présidé par le profes-
seur Michel Germain. 

Ils font l’actualité
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La demande de coaching

Une fiche pratique proposée
par Emmanuelle Vignes. 
En ligne dans la rubrique
Cahier Pratique de notre site
www.juriforum.fr

(accès à la rubrique réservé aux
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