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Brexit : quel impact sur les formalités
douanières ?

Le 24 novembre 2020, par Erick Demangeon

® Getlink            
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Qui du vendeur ou de l’acheteur gérera les formalités douanières lors d’une transaction
commerciale entre l’Union européenne et le Royaume-Uni après le 1er janvier 2021 ? Répondre à
cette question suppose une réflexion stratégique sur les Incoterms, un thème abordé le 4
novembre lors d’un webinaire de TLF Overseas et d’ICC France.

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne le 31 janvier 2020 s’est accompagnée d’une
phase transitoire. Celle-ci prévoit le maintien des règles douanières communautaires dans les
échanges commerciaux entre les deux parties jusqu’au 1er janvier 2021. A cette date, le
Royaume-Uni sera considéré « pays tiers » par tous les Etats membres et le rétablissement d’une
frontière physique imposera une déclaration douanière dans 100 % des importations et
exportations avec l’Union.

Qui de l’importateur ou de l’exportateur aura la charge de cette déclaration douanière ? Pour y
répondre, il faudra se référer à l’Incoterm choisi dans le contrat entre le vendeur et l’acheteur. « Si
les Incoterms ne parlent pas d’importateur ni d’exportateur, ils précisent qui du vendeur ou de
l’acheteur doit assurer et assumer les formalités liées au contrat, douanières comprises »,
explique Christoph Martin Radtke, avocat associé auprès du  Fiducial  Legaly by Lamy.

Christoph Martin Radtke, avocat associé auprès du  Fiducial  Legaly by Lamy, président de la
commission Droit & Pratiques du commerce international d’ICC France et co-président du
Comité de rédaction international des Incoterms 2020      ®  Fiducial  Legal        
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Obligation d’assistance

Dans chaque Incoterm 2020, les obligations en matière douanière sont rassemblées dans leurs
articles « A7 » et « B7 ». « A l’exception des Incoterms EXW et DDP, le vendeur a la charge du
dédouanement à l’exportation et l’acheteur a la charge du dédouanement à l’importation dans
tous les Incoterms. Sauf EXW et DDP, une entreprise française qui vend vers le Royaume-Uni n’a
pas donc à gérer les formalités d’importation au Royaume-Uni. Une entreprise française qui
achète au Royaume-Uni n’a pas à gérer des formalités d’exportation ». A cette règle générale, les
articles « A7 » et « B7 » prévoient cependant une « obligation d’assistance » au dédouanement
export pour l’acheteur et au dédouanement import pour le vendeur.

Cas des Incoterms EXW et DDP

Les Incoterms EXW et DDP renversent cette règle générale. « Dans le cas de l’Incoterm EXW,
c’est l’acheteur qui a la charge de l’exportation et des formalités douanières associées. Dans le
cas du DDP, c’est le vendeur qui a la charge de l’importation et des formalités douanières liées »
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. Christoph Martin Radtke rappelle toutefois que depuis 2010, « il est recommandé de n’utiliser
EXW que pour une vente nationale ». Dans le cas de l’Incoterm DDP, si les formalités
d’importation dont douanières sont à la charge du vendeur, « dans la pratique c’est très
compliqué à réaliser. Il est certain qu’après le 1er janvier 2021, acheter en EXW au
Royaume-Uni ou vendre en DDP sera très compliqué pour une entreprise française ».

Vigilance avec les Incoterms « C » et « D »

Des difficultés pourraient également résulter de l’utilisation des Incoterms CPT et CIP par un
vendeur français amené à réaliser des opérations de transport (non douanières) jusqu’au point de
destination. De la même façon, des problèmes pourraient survenir lors de l’emploi des Incoterms
DPU et DAP où le lieu de livraison se situe après le passage de la frontière et donc après
l’importation libérée ou non des formalités douanières par l’acheteur. Dans ces exemples,
l’obligation d’assistance du vendeur auprès de l’acheteur ou de l’acheteur vis-à-vis du vendeur
sera déterminante.
Christoph Martin Radtke appelle les entreprises françaises à la vigilance et à vérifier au plus vite
si les Incoterms prévus dans leurs contrats avec le Royaume-Uni restent appropriés après le 1er
janvier 2021.

Les 7 incoterms multimodaux :
 EXW (Ex Works) : Départ usine•   
 FCA (Free Carrier) : Franco transporteur•   
 CPT (Carriage Paid To) : Port payé jusqu’à•   
 CIP (Cost, Insurance and Freight) : Port payé, assurance comprise jusqu’à•   
 DDP (Delivered Duty Paid) : Rendu droits acquittés•   
 DPU (Delivered at Place Unloaded) : Rendu au lieu de destination•   
 DAT (Delivered At Terminal) : Rendu au terminal•   
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FIDUCIAL LEGAL BY LAMY

Philippe Genin, avocat associé chez

Fiducial Legal by Lamy, développe son

équipe Traitement des difficultés des

entreprises en accueillant Charles Neuvy

en qualité d'avocat.

Charles Neuvy a une expérience de 10

années de collaboration au sein de

grandes études lyonnaises

d'administrateurs judiciaires où il a

participé au redressement d'importantes

entreprises de la place.

Il formera un binôme efficace avec

Dehlila Micoud, avocate aguerrie du

droit des procédures collectives, qui

travaille déjà depuis 8 ans avec Philippe

Genin et Mathias Vuillermet.

L'équipe s'appuieégalement sur l'expertise

de SébastienArdillier, associéresponsable

chez Fiducial Legal by Lamy du

département droit social.

Le cabinet bénéficie enfin du concours

prestigieux de Nicolas Borga, professeur

agrégéà l'Université Lyon 3, et qui est l'un

desmeilleurs spécialistesfrançais du droit

desentreprises en difficulté.
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#Actu :  Fiducial  Legal by Lamy muscle son
restructuring avec Charles Neuvy
Le cabinet d’avocats  Fiducial  Legal by Lamy muscle son département « traitement des
difficultés des entreprises » avec l’arrivée de Charles Neuvy. Venant renforcer une pratique
animée par Philippe Genin et composée de Dehlila Micoud, Mathias Vuillermet en contentieux,
Sébastien Ardillier en social et du professeur Nicolas Borga, le cabinet d’avocats se dote d’une
équipe de choix sur la place lyonnaise. Pouvant compter sur les départements M&A menés par
Eric Baroin et bancaires animés par Gérard Legrand à Lyon et Aude Manterola à Paris,  Fiducial 
Legal by Lamy s’impose sur la capitale des Gaules … et au-delà! Fondé en 1965 par le mythique
trio Bruno Lamy, Pierre Veron et Alain Ribeyre, ce n’est pas un hasard si le restructuring est,
comme le rappelle Philippe Genin, une « matière historique du cabinet » d’avocats membre du
même groupe que la banque Thémis.

Une équipe lyonnaise solide techniquement, présente sur tout le territoire français

Fort d’une soixantaine de praticiens,  Fiducial  Legal by Lamy figure parmi les principaux
cabinets de la Capitale des Gaules, ce qui permet à la firme, présente à Lyon comme à Paris, de
s’impliquer aux côtés d’entreprises « partout en France » comme le rappelle Dehlila Micoud.
Pouvant compter sur les pratiques développées par Eric Baroin en M&A, Gérard Legrand et Aude
Manterola en banque finance, Mathias Vuillermet en contentieux et Sébastien Ardillier en social,
l’équipe restructuring animée par Philippe Genin dispose également de l’expertise du professeur
Nicolas Borga, directeur du master ALED de l’Université Jean-Moulin Lyon 3 et universitaire
bien connu du monde du restructuring. Aux côtés de Dehlila Micoud, présente dans l’équipe
depuis 2013 et avec qui il formera un duo, Charles Neuvy apportera ainsi « sa parfaite
compréhension de l’analyse financière des entreprises et continuera de renforcer la connaissance
intime que le cabinet a de l’écosystème du restructuring lyonnais » indique Philippe Genin.

Après une dizaine d’années passées aux côtés d’Eric Bauland, administrateur judiciaire chez
BCM, et Eric Etienne-Martin, administrateur judiciaire chez AJUP, Charles Neuvy a choisi d’être
« aux côtés des entrepreneurs dans les bons comme dans les mauvais moments ». Car, en effet,
rompant avec la pratique rhône-alpine séparant les avocats conseils des avocats contentieux, 
Fiducial  Legal by Lamy intervient dans toutes les phases de la gestion d’une crise au sein d’une
entreprise. Revendiquant volontiers un côté « freudien : on prend les douleurs du chef
d’entreprise sur les épaules, on est à ses côtés. On le conseille dans les phases amiables et
judiciaires ; on le protège dans les phases contentieuses » insiste Philippe Genin.

Taillée pour accompagner de belles PME et ETI

Récemment intervenu dans les dossiers Toupargel, Mory, Altia ou encore Saira Seats « un dossier
d’administration provisoire passionnant », Charles Neuvy apporte son expérience à une équipe
qui intervient déjà sur plusieurs dizaines de dossiers chaque année aux côtés de belles PME et
ETI, comme ce fut récemment le cas notamment aux côtés du groupe Mérieux et Noalys sur des
opérations de croissance externe, sur les contentieux post-procédure de Toupargel ou encore dans
le dossier Fleuriot.

A la croisée des intérêts contradictoires entre les dirigeants, les actionnaires, les créanciers et les
salariés, animés par la flamme des entrepreneurs, les avocats assistent à une crise économique
sur-réaliste où la chute du PIB s’accompagne d’une diminution du nombre de procédures
collectives. S’interrogeant sur une situation où « les entreprises s’endettent via les Prêts Garanties
par l’Etat (PGE) pour combler leurs pertes, au lieu de s’endetter pour investir », l’équipe se
prépare à une « drôle de guerre » où les entreprises souffrent mais ne se soignent pas, alors que la
« clé réside dans l’anticipation et la prévention ».

Proposant une offre full-service en droit des affaires, taillée pour accompagner de belles PME et
des ETI, ainsi que leurs repreneurs, l’équipe restructuring du cabinet lyonnais ne devrait pas
manquer de faire parler d’elle à l’aune d’une crise économique que l’on peut anticiper longue et
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puissante.

Par Cyprien de Girval
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Fiducial  Legal by Lamy renforce son équipe
Traitement des entreprises en difficulté
le 17 novembre 2020 - - Droit - Mercato avocats

© DR

Philippe Genin, avocat associé chez  Fiducial  Legal by Lamy, développe son équipe
"Restructuring et Traitement des difficultés des entreprises" en accueillant Charles Neuvy en
qualité d'avocat.

Charles Neuvy a une expérience de 10 années de collaboration au sein de grandes études
lyonnaises d'administrateurs judiciaires où il a participé au redressement d'importantes entreprises
de la place.

Il apporte notamment ses capacités d'analyse financière des forces et faiblesses d'une entreprise.

Il formera un binôme efficace avec Dehlila Micoud, avocate aguerrie du droit des procédures
collectives, qui travaille déjà depuis 8 ans avec Philippe Genin et Mathias Vuillermet.

L'équipe s'appuie également sur l'expertise de Sébastien Ardillier, associé responsable chez 
Fiducial  Legal by Lamy du département droit social, indispensable à l'établissement des plans de
sauvegarde de l'emploi.

Fiducial  Legal by Lamy bénéficie enfin du concours prestigieux de Nicolas Borga, professeur
agrégé à l'Université Lyon 3, et qui est l'un des meilleurs spécialistes français du droit des
entreprises en difficulté.

AP REDACTION

Ses derniers articles
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Nominations Professionnels du droit, de
l'audit et du conseil

16/11/2020

BE - Entreprises & initiatives

ABONNÉS 

Nominations, droit, audit, conseil

Michel Di Razza prend la direction de MS Financement, courtier intermédiaire en

opérations de banque, Filiale du Groupe Michel Simond
Précédemment responsable du marché des professionnels à la Centrale de Financement, Groupe
April, il a effectué toute sa carrière dans la banque, notamment chez BNP-Paribas (plus de 30 ans)
où il a occupé différents postes au sein de la Direction Commerciale de la banque de Détail en
France. 

Robert Half, annonce la promotion de Dany El Jallad en tant que directeur Managed
Business Services
Cette offre associe le savoir-faire de Robert Half en recrutement et celui de Protiviti en conseil,
pour apporter aux entreprises les ressources les plus adaptées à leurs projets de transformation.
Dany El Jallad a pour mission d’accompagner son lancement et son développement sur le marché
français. Agé de 38 ans, il a rejoint Robert Half en 2010.

Nikita-Cyril Droin rejoint Oasys Dirigeants au sein de la Practice Direction Générale
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Agé de 59 ans, il est en charge des projets de repositionnement professionnel des profils de
directrices et directeurs généraux. Multiculturel et multilingue de naissance, doté d’une dimension
internationale, Nikita-Cyril Droin accompagne les dirigeants français, anglo-américains,
lusophones et russes. Il est membre actif de la Chambre de Commerce du Brésil en France,
AREP, Cercle Kondratieff, Les Amis du Livre Contemporain.

IMT Partners accélère son développement et accueille Laurent Hürstel en qualité de
Partner
Ancien Directeur Général du groupe Menway, Laurent Hürstel affiche 20 ans d’expérience dans
l’Executive Search et le conseil RH dans les secteurs de l’industrie, du luxe, de la distribution
spécialisée, des sciences de la vie, de l’immobilier et des hautes technologies. Il a également
occupé un poste de direction au sein du cabinet Robert Walters PLC où il a piloté l’ouverture de
nouvelles divisions et bureaux. 

Fiducial  Legal by Lamy renforce son équipe "Traitement des difficultés des entreprises" en
accueillant Charles Neuvy en qualité d'Avocat. 
Fort d’une expérience de 10 années de collaboration au sein de grandes études lyonnaises
d'administrateurs judiciaires où il a participé au redressement d'importantes entreprises de la
place, Charles Neuvy apporte notamment ses capacités d'analyse financière des forces et
faiblesses d'une entreprise. 

David Marais rejointSimon Associés en tant qu'Associé pour créer le Département Droit
Pénal de l'Entreprise et Intelligence Economique
Ancien Secrétaire de la Conférence du Barreau de Paris et expert en Protection des Entreprises et
Intelligence Economique, David Marais conseille, assiste et défend l’entreprise et ses actionnaires
dans la gestion complète du risque pénal, depuis la mise en place des procédures de prévention à
l’assistance lors des enquêtes et la défense au procès pénal. 

Alpha FMC lance une practice Assurance et recrute Stanislas Vital en tant qu'Associé du
bureau de Paris
Responsable de ce nouveau pôle d’expertise dédiée à la Transformation de la Fonction Finance,
Stanislas Vital a évolué depuis plus de 10 ans dans le secteur de l’Assurance, d’abord chez
Deloitte puis chez EY, dans des services spécialisés dans le conseil aux Directions Financières
auprès d’Assureurs du marché, notamment Assurance Vie et non vie, réassurance et mutuelles.

Deux nominations au sein de Gras Savoye Willis Towers Watson

Edouard de Domecy, 38 ans, est nommé Directeur de la région Grand Sud-Est.
Après avoir rejoint Gras Savoye en 2005 en qualité de Directeur des opérations de Madagascar,
Edouard de Domecy prend la direction de Gras Savoye Méditerranée à Marseille en 2014 avant
de rejoindre Willis Towers Watson en qualité de Senior Broker à Londres. Il est à la tête du
bureau de Lyon depuis janvier 2019.

Christophe Guirten,43 ans, est nommé Directeur de la région Est
Après avoir rejoint Gras Savoye à la tête du Département IARD de la filiale Est en 2005,
Christophe Guirten occupait depuis 2016 le poste de Directeur de Région Adjoint. Diplômé de
l’Ecole Nationale d’Assurances et du Centre des Hautes Etudes d'Assurances, il est titulaire d’un
Master 2 en Philosophie, Anthropologie et Religion.

Tous deux rejoignent le Comex et le Comité de Direction de Gras Savoye Willis Towers
Watson.

ORATIO Avocats poursuit son développement et accueille quatre nouveaux associés au sein
de son bureau parisien

Cédric Berto, spécialiste enIP-IT, intervient dans le conseil et le contentieux des projets
informatiques, de propriété intellectuelle et dans le secteur de la distribution de la gestion ainsi
que la gestion des risques informatiques et PI. Auparavant associé au sein du cabinet KBRC &
Associés, Cédric Berto a présidé la commission Droit économique et Propriété intellectuelle de
l’association des ACE.
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Emmanuelle Chouaib-Martinelli, spécialiste du droit immobilier et de la construction. Elle
assiste les Maîtres d’ouvrage, Maîtres d’œuvre et Entreprises et intervient également en
transactions immobilières, accompagne les Syndicats de Copropriétaires et Syndics. Elle assiste
Les clients en matière de baux civils, professionnels et commerciaux. Emmanuelle
Chouaib-Martinelli était auparavant Associée du Cabinet KBRC & Associés

Corinne Lecocq, spécialiste du droit fiscal et fiscalité internationale. Intervenant sur les
questions de fiscalité française et internationale, elle accompagne les entreprises et les groupes
quel que soit leur domaine d’activité, les personnes physiques mais aussi les organismes sans but
lucratif ainsi que les mutuelles. Fondatrice de son cabinet en 2011, Corinne Lecocq a rejoint
KBRC Oratio en 2018 puis Oratio Avocats aujourd’hui.

Christelle Pouliquen, spécialiste du droit des sociétés. Intervenant dans la croissance des
entreprises ou dans les cessions et réorganisations de sociétés, elle assiste et conseille les groupes
de sociétés, filiales de groupe, PME/TPE dans le suivi juridique et leurs opérations
exceptionnelles. Christelle Pouliquen a repris la gestion d’un cabinet d’avocats spécialisé en droit
des sociétés et fiscalité, puis s’est rapprochée d’Oratio Avocats pour développer le bureau
parisien.

Trois avocats rejoignent TGS France Avocats en tant qu’associés

Emmanuelle Jardin-Lillo, 45 ans, Responsable du département Contrat, Concurrence et
Distribution à Paris. Elle a pour mission de développer la clientèle internationale et de renforcer
le rôle du bureau parisien comme porte d’entrée du réseau TGS Global, en l’élargissant à des
entreprises étrangères. Emmanuelle Jardin-Lillo est également spécialiste du droit de la publicité
et du marketing.

Blandine Sabatié, 39 ans, Spécialiste en droit des sociétés et droit commercial, a débuté sa
carrière au sein du cabinet Oratio à Chartres, où elle restera 8 ans. Dotée d’une solide expérience
en droit des sociétés et commercial, Blandine Sabatié rejoint TGS France Avocats pour ouvrir le
bureau de Chartres, au sein duquel elle accompagne avec son équipe des TPE exerçant dans
différents secteurs d’activités.

Pierre Ramage, 45 ans, nommé Responsable du cabinet TGS France Avocats du Havre. Il a
pour mission de développer TGS France Avocats en Haute-Normandie afin d’en faire une
référence auprès des entrepreneurs de la région. Avocat depuis 2001, Pierre Ramage fut associé,
puis dirigeant d’un cabinet à Reims jusqu’en septembre 2019.

Lire la suite...
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FIDUCIAL LEGAL BY LAMY

Le cabinet renforce son équipe intitulée « traite

ment des difficultés des entreprises » en accueil

lant Charles Neuvy (master administration

des entreprises, master recherche propriété intel

lectuelle Poitiers) en tant qu ’avocat. Il fait état

d ’une expérience de dix ans au sein d ’études d'ad

ministrateurs judiciaires à Lyon.
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Fiducial Legal by Lamy développe

son activité "restructuring"

Corinne Delisle

Le cabinet Fiducial Legal by

Lamy, anciennement Lamy &

Associés, développe son équipe

«  Traitement des difficultés des

entreprises  » en accueillant un

nouvel avocat.

Fiducial Legal by Lamy, anciennement

Lamy & Associés, développe son équipe

"restructuring".

Philippe Genin, avocat associé chez

Fiducial Legal by Lamy, développe

son équipe «  restructuring  » en

accueillant Charles Neuvy en qualité

d'avocat. Ce dernier possède plus de

dix années d'expérience au sein de

grandes études lyonnaises

d'administrateurs judiciaires où il a

participé au redressement

d'importantes entreprises de la

place. Il apporte notamment ses

capacités d'analyse financière des

forces et faiblesses d'une entreprise.

Il formera un binôme avec Dehlila

Micoud, avocate du droit des

procédures collectives, qui travaille

déjà depuis huit ans avec Philippe

Genin et Mathias

Vuillermet. L'équipe s'appuie

également sur l'expertise de

Sébastien Ardillier, associé

responsable chez Fiducial Legal by

Lamy du département droit social,

indispensable à l'établissement des

plans de sauvegarde de l'emploi.

Fiducial Legal by Lamy bénéficie

enfin du concours de Nicolas Borga,

professeur agrégé à l'Université

Lyon 3, spécialiste du droit des

entreprises en difficulté.

Dans le groupe Fiducial depuis

2016 Fondé en 1965, le cabinet

Lamy & Associés couvre les

différents domaines du droit des

affaires, tant en conseil qu'en

contentieux. Il réunit plus de 60

avocats à Lyon et à Paris, dont

21 associés. En 2016, le cabinet a

rejoint la branche Droit de Fiducial.

Actif dans les services aux

entreprises (droit, audit,

commissariat aux comptes, expertise

comptable, banque, conseil

financier, immobilier, informatique,

sécurité, équipement des bureaux),

Fiducial est présent dans 78 pays

avec 17. 500 collaborateurs et

réalise un chiffre d'affaires de 1,

710 milliard de dollars. ■
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Fiducial Legal by Lamy renforce son

équipe «  Traitement des entreprises en

difficulté  »

Fiducial Legal by Lamy développe

son équipe «  Traitement des

entreprises en difficulté  » en

accueillant Charles Neuvy, qui

intègre aujourd'hui la profession

d'avocat. Fort d'une expérience de

dix ans au sein de grandes études

lyonnaises d'administrateurs

judiciaires, Charles Neuvy a

participé au redressement

d'importantes sociétés de la place

régionale. Pour Philippe Genin,

avocat associé chez Fiducial Legal

by Lamy, «  il apportera ses

capacités d'analyse financière des

forces et faiblesses d'une

entreprise  ». Il formera un binôme

avec Dehlila Micoud, avocate du

droit des procédures collectives, qui

travaille depuis huit ans avec

Philippe Genin et Mathias

Vuillermet. L'équipe s'appuie

également sur l'expertise de

Sébastien Ardillier, associé

responsable du département Droit

social, indispensable à

l'établissement des plans de

sauvegarde de l'emploi, et bénéficie

du concours de Nicolas Borga,

professeur agrégé à l'Université

Lyon III, spécialiste du droit des

entreprises en difficulté. ■
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Fiducial Legal by Lamy se renforce en

restructuring

De gauche à droite : Dehlila Micoud,

Sébastien Ardillier, Nicolas Borga,

Philippe Genin, Charles Neuvy

Philippe Genin, avocat associé chez

Fiducial Legal by Lamy (ex-Lamy 8<

Associés), développe son équipe dédiée

au restructuring et au traitement des

difficultés des entreprises avec l'arrivée

de Charles Neuvy en qualité d'avocat.

Ce dernier a une expérience de dix

années de collaboration au sein d'études

lyonnaises d'administrateurs judiciaires

où il a participé au redressement de

plusieurs entreprises de la place. Il

travaillera en binôme avec Dehlila

Micoud, avocate spécialisée en droit des

procédures collectives, qui travaille déjà

depuis huit ans avec Philippe Genin et

Mathias Vuillermet. L'équipe s'appuie

aussi sur l'expertise de Sébastien

Ardillier, associé responsable au sein du

cabinet du département en droit social,

indispensable à l'établissement des

plans de sauvegarde de l'emploi (PSE).

Fiducial Legal by Lamy bénéficie enfin du

concours de Nicolas Borga, professeur

agrégé à l'université Lyon III spécialiste

du droit des entreprises en difficulté.
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FIDUCIAL LEGAL BY LAMY

Charles Neuvy

est nommé avocat

et vient renforcer
l'équipe restructu-

ring & traitement

des difficultés des

entreprises.

Master administra

tion des entreprises, master re

cherche propriété intellectuelle

(Université de Poitiers), il bénéficie

d'une expérience de 10 ans au sein

d'études d'administrateurs judi

ciaires à Lyon.

www.executives, fr/a. asp?a= 158762
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Fiducial  Legal by Lamy : nomination de
Charles Neuvy
Fiducial  Legal by Lamy renforce son équipe restructuring & traitement des difficultés des
entreprises.

Philippe Genin, avocat associé chez  Fiducial  Legal By Lamy, développe son équipe
"Traitement des difficultés des entreprises" en accueillant Charles Neuvy en qualité d'avocat.
Charles Neuvy a une expérience de 10 années de collaboration au sein de grandes études
lyonnaises d'administrateurs judiciaires où il a participé au redressement d'importantes entreprises
de la place.

Il apporte notamment ses capacités d'analyse financière des forces et faiblesses d'une entreprise.

Il formera un binôme efficace avec Dehlila Micoud, avocate aguerrie du droit des procédures
collectives, qui travaille déjà depuis 8 ans avec Philippe Genin et Mathias Vuillermet.

L'équipe s'appuie également sur l'expertise de Sébastien Ardillier, associé responsable chez 
Fiducial  Legal By Lamy du département droit social, indispensable à l'établissement des plans
de sauvegarde de l'emploi.

Fiducial  Legal By Lamy bénéficie enfin du concours prestigieux de Nicolas Borga, professeur
agrégé à l'Université Lyon 3, et qui est spécialiste du droit des entreprises en difficulté.
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Fîducial Legal by Lamy fait appel
à Charles Neuvy dans les procédures collectives

Même si les dépôts de bilan sont en recul de l ’ordre de 50 % à fin septembre 2020

par rapport à la même période l’an dernier à Lyon, les professionnels du

restructuring anticipent un regain d ’activité début 2021. C’est la raison pour

laquelle Fiducial Legal by Lamy, dirigé par Philippe Genin, vient de recruter un
professionnel issu du monde des études lyonnaises d ’administrateurs judiciaires
pour être en ordre de marche quand l ’avis de tempête arrivera. Charles Neuvy

devient avocat et travaillera au sein du cabinet lyonnais dans l ’équipe «traitement

des entreprises en difficulté» en binôme avec Dehlila Micoud, mais aussi avec

Mathias Vuillermet, Sébastien Ardillier et Nicolas Borga.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 6

SURFACE : 2 %

PERIODICITE : Mensuel

1 novembre 2020 - N°9

Tous droits de reproduction réservésP.23



Lyon :  Fiducial  Legal by Lamy renforce son
équipe dédiée au traitement des entreprises
en difficulté
©  Fiducial  Legal by Lamy - Une équipe lyonnaise dédiée au traitement des difficultés des
entreprises.

Spécialiste du redressement d'entreprises, Charles Neuvy rejoint le cabinet lyonnais en qualité
d'avocat.

Philippe Genin, avocat associé au sein de  Fiducial  Legal by Lamy, développe son équipe
"traitement des difficultés des entreprises" en accueillant Charles Neuvy en qualité d'avocat.

Ce dernier dispose d'une expérience de dix années de collaboration au sein de grandes études
lyonnaises d'administrateurs judiciaires où il a participé au redressement d'importantes entreprises
de la place. "Il apporte notamment ses capacités d'analyse financière des forces et faiblesses d'une
entreprise" , mentionne le communiqué officialisant son arrivée.

Une expertise complète

Il oeuvrera en binôme avec Dehlila Micoud, avocate aguerrie du droit des procédures collectives,
qui travaille déjà depuis huit ans avec Philippe Genin et Mathias Vuillermet. L'équipe s'appuie
également sur l'expertise de Sébastien Ardillier, associé responsable du département droit social,
indispensable à l'établissement des plans de sauvegarde de l'emploi.

" Fiducial  Legal by Lamy bénéficie enfin du concours prestigieux de Nicolas Borga, professeur
agrégé à l'Université Lyon 3, et qui est l'un des meilleurs spécialistes français du droit des
entreprises en difficulté" , indique encore le communiqué.

Julien VERCHÈRE

Journaliste

Ses derniers articles
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Fiducial  Legal By Lamy renforce son equipe
restructuring & traitement des difficultes des
entreprises

Philippe GENIN, avocat associé chez 
FIDUCIAL  LEGAL BY LAMY, développe son
équipe "Traitement des difficultés des
entreprises" en accueillant Charles NEUVY en
qualité d’avocat.

Charles NEUVY a une expérience de 10 années de
collaboration au sein de grandes études lyonnaises d’administrateurs judiciaires où il a participé
au redressement d’importantes entreprises de la place.

Il apporte notamment ses capacités d’analyse financière des forces et faiblesses d’une entreprise.

Il formera un binôme efficace avec Dehlila MICOUD, avocate aguerrie du droit des procédures
collectives, qui travaille déjà depuis 8 ans avec Philippe GENIN et Mathias VUILLERMET.

L’équipe s’appuie également sur l’expertise de Sébastien ARDILLIER, associé responsable chez 
FIDUCIAL  LEGAL BY LAMY du département droit social, indispensable à l’établissement des
plans de sauvegarde de l’emploi.

FIDUCIAL  LEGAL BY LAMY bénéficie enfin du concours prestigieux de Nicolas
BORGA, professeur agrégé à l’Université Lyon 3, et qui est l’un des meilleurs spécialistes
français du droit des entreprises en difficulté.
A propos de  FIDUCIAL  LEGAL BY LAMY :   

Le cabinet  FIDUCIAL  LEGAL BY LAMY, anciennement LAMY & ASSOCIÉS, a été fondé
en 1965 et couvre les différents domaines du droit des affaires tant en conseil qu’en contentieux.
Il réunit plus de 60 avocats à Lyon et à Paris, dont 21 associés. En 2016, le cabinet LAMY &
ASSOCIES a rejoint la branche Droit de  FIDUCIAL (1). Il est également membre du réseau
international TERRALEX.
(1) : Leader des services pluridisciplinaires,  FIDUCIAL  accompagne chaque jour les petites
entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs pour qu’ils puissent se
concentrer sur leur cœur de métier. Aujourd’hui, près de 322 000 clients font confiance aux
Experts  FIDUCIAL  dans les domaines du droit, de l’audit et du commissariat aux comptes, de
l’expertise comptable, de la banque, du conseil financier, de l’immobilier, de l’informatique, de la
sécurité et du monde du bureau. Animée par l’esprit entrepreneurial affirmé de  Christian 
Latouche,  son fondateur et actuel Président, et affichant une politique de croissance
ininterrompue depuis plus de 50 ans,  FIDUCIAL  est présente dans 78 pays avec 17 500
collaborateurs qui réalisent un chiffre d’affaires de 1,710 milliard de dollars. En Europe, 
FIDUCIAL  a bâti un maillage territorial inégalé avec 12 000 collaborateurs présents dans 810
agences, pour un chiffre d’affaires de 1,090 milliard d’euros.
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Fiducial  Legal by Lamy se renforce en
restructuring

Carnet•    

Publié le 9 nov. 2020 à 11:04

Le cabinet renforce son équipe intitulée « traitement des difficultés des entreprises » en
accueillant Charles Neuvy (master administration des entreprises, master recherche propriété
intellectuelle Poitiers) en tant qu’avocat. Ce dernier fait état d’une expérience de 10 ans au sein
d’études d'administrateurs judiciaires à Lyon.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.LesEchos.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

9 novembre 2020 - 10:18 > Version en ligne

Tous droits de reproduction réservésP.26

https://capitalfinance.lesechos.fr/acteurs/carnet
https://capitalfinance.lesechos.fr/acteurs/carnet/fiducial-legal-by-lamy-se-renforce-en-restructuring-1263243


Fiducial Legal renforce son

département dédié aux entreprises en

difficulté

FRANÇOIS SAPY

Philippe Genin, Dehlila Micoud et

Charles Neuvy.

ans un contexte économique D

chahuté, Fiducial Legal by Lamy

réactive l'un de ses savoir-faire

historiques : le conseil dédié aux

entreprises en d i ffic u lté. « C'était

une activité historique du cabinet, à

la croisée de tous les autres secteurs

du droit des affaires », se réjou it

Philippe Genin, le pat ron du cabinet

qui gér a it naguère lui-même cette

activité, aux côtés d'Alain Ribeyre.

En 2006, Philippe Genin avait

notamment accompagné la société

lyonnaise Maviflex, alors en

difficulté, finalisant ainsi la première

procédure de sauvegarde jamais

lancée en France. Une petite équipe

« à la frontière entre le contentieux

et le consei l », s'est alors

progressivement structurée au sein

du cabinet pour su iv re des dos siers

retentissants tels qu'Axinov,

Toupargel, ou encore le groupe

lyonnais de BTP déchu Floriot.

Autour de Philippe Genin et Dehlila

Micoud, spécialisée dans les

procédures collectives, on trouve

notamment Mathias Vuillermet,

mais également le responsable du

département « droit social » du

cabinet, Sébastien Ardillier, ainsi

qu'un cador du droit des entreprises

en difficulté, le professeur Nicolas

Borga.

« Full service. » Une nouvelle

« brique » vient juste de renforcer

ces compétences en la personne de

Charles Neuvy. Ayant tout juste

prêté serment, ce dernier a passé

l'essentiel de sa carrière de juriste au

sein de cabinets d'administration

judiciaire. « Dans ce contexte, j'ai

pu traiter à la fois des

problématiques juridiques ou

d'analyse financière »,

commente-t-il. « Cela nous permet

désormais d'offrir aux entreprises

concernées un “full service”.
Au-delà de l'équipe dédiée, tous les

départements du cabinet sont

mobilisés, jusqu'à la propriété

intellectuelle et jusqu'au droit

public », précise Philippe Genin. Ce

dernier table sur un chiffre d'affaires

de 500 000 euros à court terme pour

cette activité. L'ensemble du cabinet

devrait réaliser un chiffre d'affaires

de 12, 3 millions d'euros cette année,

en très légère baisse par rapport à

2019. ■
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L’Isérois David Ambrosiano élu président du
Conseil supérieur du notariat

Élection. David Ambrosiano au Conseil supérieur du notariat À l’occasion d’une
assemblée générale, David Ambrosiano (photo) a été élu président du Conseil supérieur
du notariat (CSN), le 20 octobre. Basé en Auvergne Rhône-Alpes, il est notaire à
Fontaine (Isère) et sera notamment chargé de la stratégie numérique et des affaires
internationales au CSN. À noter que la première vice-présidente, Sophie Sabot-Barcet,
vient également de la région (Haute-Loire).

Nouveau.  Fiducial  Legal au chevet des entreprises en difficulté

Charles Neuvy vient de rejoindre le cabinet  Fiducial  Legal en vue d’étoffer l’équipe
chargée des entreprises en difficulté.

Il a effectué l’essentiel de sa carrière au sein d’études lyonnaises d’administrateurs
judiciaires. L’équipe chargée des entreprises en difficulté du cabinet, placée directement
sous la responsabilité de l’ancien bâtonnier Philippe Genin, compte désormais cinq
personnes.

Immobilier. Comprendre la performance énergétique

La fac de droit (Lyon 3) organise le colloque L’immeuble et la performance énergétique,
le 3 novembre de 8h30 à midi et demi. Objectif ? Y voir plus clair sur les nouvelles lois
et réglementations qui ont pour objectif de diminuer l’impact du secteur de l’immobilier
sur la planète. Différents experts interviendront au cours de deux tables rondes
(construction, vente et gestion).

C’est signé. Alterethic rejoint le Groupe SFC

Spécialisé dans l’audit, le conseil et l’expertise comptable, le Groupe SFC (38 millions
d’euros de chiffre d’affaires), dont le siège social est avenue Félix Faure (Lyon 7 e ),
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intensifie sa croissance. L’année 2020 est clairement basée sous le signe du
développement avec l’acquisition du cabinet Cecaudit International en janvier, de
Compta Durable en juillet et, tout récemment du cabinet Alterethic (3,3 millions d’euros
de CA), spécialisé en économie sociale et solidaire (ESS). Cette nouvelle étape va
permettre au groupe de dynamiser son ancrage parisien, doublant ainsi son nombre
d’implantations en Île-de-France et dans les Hauts-de-France.
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Nouveau. Fiducial Légal au chevet

des entreprises en difficulté

Charles Neuvy vient de rejoindre le

cabinet Fiducial Legal en vue

d'étoffer l'équipe chargée des

entreprises en difficulté.

Il a effectué l'essentiel de sa carrière

au sein d'études lyonnaises

d'administrateurs judiciaires.

L'équipe chargée des entreprises en

difficulté du cabinet, placée

directement sous la responsabilité de

l'ancien bâtonnier Philippe Genin,

compte désormais cinq personnes. ■

0TBOglu2Rh8B2CskE_dhLO3LR1RikrbywOX31oLVWkFJlCf-yk1kTabri4G2NjCv2NTA1
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69 / CONSEIL: une équipe traitement des entreprises en difficulté par Fiducial Legal By

Lamy

FIDUCIAL LEGAL BY LAMY / T : 04.78.62.14.00 (siège à Lyon), cabinet pluridisciplinaire

en droit des affaires, met en place une équipe "Traitement des entreprises en difficulté". Il

s'agit d'un accompagnement proposé par le cabinet pour aider les entreprises face aux

conséquences de la crise sanitaire dans une optique de stratégie de relance. Philippe Genin,
avocat associé, est l'initiateur de cette démarche. Charles Neuvy. expert en analyse

financière des forces et faiblesses des entreprises, et Dehlila Micoud, spécialisée dans le

droit des procédures collectives, sont mobilisés au sein de cette équipe. Sébastien Aridillier

apporte son appui en tant que responsable du département droit social du cabinet. Nicolas

Borga, professeur à Lyon, spécialiste du droit des entreprises en difficulté apporte

également son concours à cette initiative. Fiducial Legal By Lamy affiche un CA de l'ordre de
12,5 M€ pour 60 avocats, www.fiducial-legal.com
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