
Des senior councel chez Baker
Baker & Mc Kenzie annonce la nomination
d’Hervé Queré, Thierry Vialaneix et Pierre Ray
comme senior counsel, ainsi que celle de Thomas
Oster comme counsel. Hervé Quéré, 45 ans, fis-
caliste, est spécialisé en tax planning, conten-
tieux, prix de transfert et fiscalité transaction-
nelle. Il a rejoint Baker en janvier 2008 après
avoir exercé plus de vingt ans à la Direction géné-
rale des impôts, notamment à la direction des
vérifications nationales et internationales (DVNI)
et comme directeur divisionnaire de la direction
de la législation fiscale (DLF) du ministère de
l’Economie. Il a participé aux principales
réformes de la fiscalité directe des entreprises au
cours des cinq dernières années : réforme comp-
table, sous-capitalisation, régime des plus-values,
intégration fiscale, restructurations, fiscalité
immobilière (SIIC, OPCI). Thierry Vialaneix, 42
ans, a rejoint Baker en 2004. Il supervise la pra-
tique TVA du cabinet, discipline à laquelle il se
consacre de façon exclusive depuis ses débuts. Il
a débuté sa carrière en 1990 chez CMS Bureau
Francis Lefebvre puis a rejoint Price Waterhouse
Juridique et Fiscal, Ernst & Young en 1998, et
Landwell en 2000. Associé du cabinet pendant
près de 25 ans, Pierre Ray est spécialisé en droit
des sociétés, spécialement en fusions-acquisi-
tions. Thomas Oster, 36 ans, a rejoint le groupe
Concurrence / Distribution de Baker en janvier
2001 après avoir exercé au sein de la société
Procter & Gamble, dans les cabinets Coudert
frères et HSD Ernst & Young, puis au Conseil de
la concurrence où il a participé à l’instruction de
dossiers en matière d’entente. 

Philippe de Guyenro en charge du
département fiscal de DLA Piper

DLA Piper annonce la nomination de Philippe de
Guyenro, avocat associé au sein du bureau 
de Paris, en qualité de responsable du départe-
ment Fiscal. Philippe de Guyenro, 44 ans, 
a rejoint DLA Piper en novembre 2007. Il était
précédemment associé chez Landwell. Spécialisé
dans la fiscalité des entreprises, il intervient sur
la structuration des transactions internationales,
des fusions-acquisitions et des restructurations
d'entreprises. Le département fiscal de DLA
Piper à Paris est composé de trois associés et de
trois collaborateurs. 

Deux nouveaux associés chez
Winston & Strawn

Winston & Strawn annonce la promotion au
rang d’associés de 18 de ses avocats
à travers le monde, dont deux à Paris.
David Colin, avocat depuis 1997,
rejoint le département fiscal. Il est
spécialisé en fiscalité indirecte, et
notamment en matière de TVA. Il

assiste les investisseurs étrangers et les entre-
prises françaises tant dans le
domaine du conseil que du conten-
tieux fiscal. Thomas Bevilacqua,
avocat aux barreaux de Paris, New
York et Texas, intervient comme
conseil dans l’arbitrage commercial
international et l’arbitrage en matière d’inves-
tissement. Il a aussi une expérience dans le
domaine de la coopération judiciaire interna-
tionale. 
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Ils font l’actualité
Télex

Le 17 mars dernier, s’est tenu 
la vingtième édition du Prix du
meilleur étudiant juriste d’affaires,
organisée par Freshfields et Les
Echos. A cette occasion, ont
décroché respectivement les 1er,
2e et 3e prix Antoine Vey, 24 ans,
et Etienne Casimir, 25 ans, (uni-
versité Paris II), et Hélène Ponty,
22 ans (université de Poitiers).

Le classement 2009 des
meilleures formations 
nationales, établi par SMBG,
vient de paraître. Dans la caté-
gorie Droit des affaires, les trois
meilleures formations sont 
le magistère DJCE et le master
professionnel Droit des affaires
et fiscalité de l’université 
Panthéon-Assas et le master 2
DJCE de la faculté de droit 
de Nancy.

Simon Associés accueille trois
nouveaux avocats. Danièle
Siboni, fiscaliste, rejoint le bureau
de Lyon, Franklin Brousse spécia-
liste des NTIC, et Gaëlle Tous-
saint-David spécialiste des fran-
chises et réseaux rejoignent
Paris. Le cabinet, dirigé par Jean-
Charles Simon compte désormais
27 avocats à Paris et à Lyon.

Erratum
Marc Henry qui a rejoint Hughes
Hubbard pour renforcer l'équipe
d'arbitrage, a débuté sa carrière
en 1988, et non pas en 1998
comme indiqué par erreur. Lud-
milla Balandine-Bluche, qui l’ac-
compagne, exerce depuis 2000.

>

>

>

Nominations chez Orrick Rambaud Martel

Les associés d'Orrick Ram-
baud Martel ont nommé
Anne-Sophie Kerfant et

Sophie Scemla, associées, et
Simon Charbit et Antoine Ver-
gnat, of counsel. Anne-Sophie
Kerfant, 39 ans, a débuté sa car-
rière au sein de la direction fis-
cale de Ford France avant de
rejoindre Shearman & Sterling
en 1994 où elle acquiert une
expérience dans les domaines
de la fiscalité des entreprises,
des opérations de marchés 

de capitaux et de
l'épargne salariale.
Elle intègre, en
2007, l'équipe fis-
cale d'Orrick en
qualité d'of counsel.

Anne-Sophie Kerfant intervient

essentiellement auprès de 
sociétés industrielles et de
banques, notamment sur leurs
opérations de financement d'ac-
tifs et d'acquisitions, de corpo-
rate finance et de financements
structurés, de fusions-acquisi-
tions et de restructu-
rations, ainsi que
dans la mise en
place de plans d'ac-
tionnariat pour des
salariés et/ou mana-
gers. Sophie Scemla, 35 ans,
avocate aux barreaux de Paris et
New York, a débuté chez Thief-
fry & Associés, avant de
rejoindre, en 1997, Rambaud
Martel, puis le cabinet du
bâtonnier Guy Danet. Elle
retrouve en 2007 Orrick Ram-

baud Martel. Spécialisée en
contentieux des affaires, elle
intervient tout particulièrement
dans des affaires de droit pénal
financier et du travail ainsi
qu'en matière de contentieux
boursier et commercial. Simon
Charbit, 35 ans, exerçait depuis
2000 chez Linklaters. Il est spé-
cialisé en fusions-acquisitions
et en droit boursier. Antoine
Vergnat, 35 ans, a exercé pen-
dant sept ans chez Willkie Farr
& Gallagher avant de rejoindre,
en mars 2007, l'équipe fiscale
d'Orrick Rambaud Martel. Il a
notamment développé une
expertise dans la constitution de
fonds d’investissement, et dans
la mise en place de structures de
carried interest.
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