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Fondé en 1990,  

le cabinet rassemble plus de 60 avocats.  

Avec un cœur de métier historique  

centré sur le contentieux,  

RMT, qui a connu une croissance sereine  

et constante, intervient dans de nombreux 

domaines du droit des affaires : corporate, social, 

fiscal, droit public et immobilier. 

Ce rapport présente les activités du cabinet  

et vous donne un aperçu, au travers  

d’articles spécialisés,  

de l’étendue des sujets traités.
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QU’EST-CE QUI CARACTÉRISE LE CABINET SELON VOUS ? 
Nous fonctionnons comme une association : RMT est 
un vrai cabinet d’entrepreneurs. Tous les associés ont, 
à un moment donné dans leur carrière, ressenti ce 
petit picotement, cette envie d’entreprendre. Pour soi-
même, bien sûr, mais plus encore pour nos clients. 
Nous les accompagnons avec des réponses adaptées 
à chacune de leurs problématiques. Nos prestations 
s’adaptent, notre organisation également. Nous 
agissons comme des partenaires, pas seulement 
comme des conseils. Leurs succès, c’est notre succès 
et celui de nos équipes.

COMMENT EXPLIQUERIEZ-VOUS LA CROISSANCE PÉRENNE 
DU CABINET ? 
Nos équipes sont aujourd’hui actives dans de 
nombreux domaines du droit des affaires. Nous le 
devons à la grande polyvalence de nos avocats qui 
ont su s’adapter à chaque client, à chaque besoin. 
Nous connaissons profondément chaque client, 
ses problématiques et les particularités qui lui sont 
propres pour réellement offrir des prestations sur-
mesure. Nos équipes sont réactives, disponibles 
et créatives dans les solutions proposées. Notre 
développement est raisonné. Nous n’avons jamais été 
dans la course au profit pour le profit. Nous affichons 
une croissance constante car nos clients nous sont 
fidèles, nos collaborateurs également, comme notre 
personnel administratif. Pas de développement sans 
respect des personnes. Nous ne sommes pas que les 
avocats des opérations, nous sommes également les 
avocats des personnes. Nous restons fidèles à notre 
projet pour le cabinet et pour nos clients et ce, depuis 
presque 30 ans. 

 

L’ADN  
DU CABINET

COMMENT VOYEZ-VOUS L’ÉVOLUTION DU DROIT DES AFFAIRES ? 
Sur un marché de plus en plus concentré où les 
offres de service sont nombreuses et les cabinets 
compétents, nos clients sont toujours à la recherche 
de la meilleure valeur ajoutée. Viendra-t-elle de 
l’ubérisation de la profession ? Pas si sûr. La 
technologie peut nous permettre d’aller plus vite 
sur des recherches chronophages mais rien ne 
remplacera la proximité, la compréhension du 
dossier ou bien encore l’analyse humaine nourrie de 
l’échange personnel entre le client et le professionnel. 
Cette capacité d’analyse, tout cabinet la doit à ses 
forces internes. Chez RMT, le respect de l’autre, de 
son travail est un des principes fondateurs du cabinet. 

ENTRETIENS  
CROISÉS AVEC  
LES ASSOCIÉS 

UN CABINET ENGAGÉ
Chaque année, le cabinet soutient  

l’action d’une association

2012

PERCE-NEIGE 
Contribution à l’ouverture d’une nouvelle maison d’accueil et sponsor du 

projet d’installation d’une salle informatique adaptée aux handicapés

2013

APPRENTIS D’AUTEUIL
Participation à la création d’une classe Orchestre au 

collège Saint-François des Apprentis d’Auteuil

2014

ORCHESTRE DE PARIS
Mécène de la politique de création et du rayonnement de  

l’Orchestre de Paris et soutien de ses actions pédagogiques 

2015 et 2016

À CHACUN SON EVEREST !
Aide les enfants atteints de leucémie ou de cancer ainsi que les 

femmes en rémission d’un cancer du sein à « guérir mieux »

2016 et 2017

AFM TÉLÉTHON
Une équipe RMT composée d’avocats, de personnel administratif et 

de clients participe au Cross du Figaro au profit du Téléthon
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RMT  

est membre du réseau  

International Lawyers Network :  

5 000 avocats dans le monde entier.

CLASSEMENTS
8 ASSOCIÉS 

« Best Lawyers »

EXPERTISE RECONNUE
dans les classements internationaux 

comme Legal 500 et Chambers

PRÉSENT 
dans les classements  

Option Droit & Affaires et Décideurs

CHIFFRES 
CLÉS

AVOCATS

60
ASSOCIÉS 

EN 2017

20
ASSOCIÉS 

EN 2000

5
MOYENNE D’ÂGE 

COLLABORATEURS

30
MOYENNE D’ÂGE  

ASSOCIÉS

49

ÉVOLUTION DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES
EN M€

2000

3,9

2005

7,5

2015

18,5

2016

19,6

RESTAURATION

INDUSTRIE AGRICOLE

SERVICES

SOCIAL

PUBLIC

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

BANQUES & 
ASSURANCES 

CONTENTIEUX & 
ARBITRAGE/PÉNAL

CORPORATE

SPORT

SANTÉ

FISCALITÉ IMMOBILIER

RESPONSABILITÉ 
PRODUITS / RISQUES 

PROFESSIONNELS
ET INDUSTRIELS

SECTEURS 
COUVERTS

EXPERTISES

DISTRIBUTION
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ASSOCIÉS ET 
DÉPARTEMENTS

Louis-Marie  

ABSIL

Olivier  

BLUCHE

Agathe  

MOREAU

Olivier  

GOLDSTEIN

Fleur  

GAFFINEL

Laurent  

CAVALLIER

Jean  

REINHART

Jean-Baptiste  

GUILLOT

Antoine  

DEROT

Catherine BROUSSOT-

MORIN 

Philippe  

de GUYENRO

Bertrand  

THOUNY

Dominique 

DERMERGUERIAN

Marc  

SUSINI

Laurent  

MARVILLE

Jérôme  

MARSAUDON

Soazig  

PRETESEILLE- 

TAILLARDAT

Lionel  

LEVAIN

Pierre-Menno  

de GIRARD

Philippe  

TORRE

CONTENTIEUX  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

FISCALITÉ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

IMMOBILIER  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

DROIT SOCIAL  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

RESPONSABILITÉ  ���������� 
& RISQUES DROIT PUBLIC  ���������

CORPORATE ET FINANCEMENT  ��������������������������������������������������������������������������
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Si une décision de justice peut pré-
senter des avantages, aller jusqu’au 
procès, peut faire naître des risques 
comme l’incertitude née du proces-
sus judiciaire, les délais et les frais 
difficiles à évaluer du fait des aléas 
liés pour partie à l’encombrement des 
tribunaux. C’est aussi communiquer 
publiquement sur tel ou tel litige, une 
exposition qui peut s’avérer négative 
pour l’image de l’entreprise. La mé-
diation, la négociation ou bien encore 
l’arbitrage peuvent s’avérer plus ef-
ficaces et moins coûteux pour régler 
un litige.

Conciliation & médiation
Lorsque deux personnes ou entre-
prises en conflit ont décidé de négo-
cier, elles peuvent avoir recours à la 
conciliation. Le conciliateur, personne 
tierce au dossier, est alors chargé de 
conserver un terrain d’entente entre 
les parties mais n’est pas forcément 
moteur dans le règlement du litige. 
La mesure de conciliation peut s’appli-
quer à tout type de litige, aux conflits 
entre particuliers ou entre entre-
prises. La conciliation peut également 
permettre à une entreprise de gérer 
préventivement une période de diffi-
cultés financières et éviter la cessa-
tion d’activité. 
Si le conciliateur est gratuit, le recours 
à un médiateur sera payant. Son but 
sera de mettre tout le monde d’ac-
cord sans passer par la case judiciaire. 
Toutes les entreprises peuvent avoir 
recours à la médiation, y compris les 
entreprises en difficulté sous mandat 
ad hoc. 

Transaction
Le Code civil (article 2044) décrit la 
transaction comme le « contrat par le-
quel les parties, par des concessions 
réciproques, terminent une contesta-

tion née, ou préviennent une contes-
tation à naître ». C’est un contrat né-
cessairement écrit qui met fin à toute 
contestation, chaque intervenant 
faisant des concessions pour aboutir 
à un accord. La transaction engage 
les deux parties et ne permet plus de 
recours devant la justice s’agissant du 
périmètre strict de l’accord. 

Pourquoi pas l’arbitrage ? 
Beaucoup décrié ces dernières an-
nées du fait de l’actualité et de son 
coût, l’arbitrage est pourtant une 
solution rapide et discrète. C’est un 
mode privé et alternatif de règlement 
des conflits s’effectuant par l’inter-
médiaire d’arbitres indépendants en 
lieu et place des juges et juridictions. 
L’arbitrage fait abstraction de la loi des 
États concernés. Point important, l’ar-
bitrage doit avoir été prévu au contrat 
initial pour pouvoir être mis en œuvre. 
C’est ce qu’on appelle la clause com-
promissoire. Cette clause engage les 

parties à recourir à un tiers neutre et 
impartial, l’arbitre désigné selon les 
modalités choisies, qui tranchera tous 
litiges liés au contrat. L’arbitrage est 
souvent utilisé dans le cadre d’activi-
tés commerciales internationales. 

Depuis 20151, les procédures 
amiables de règlements des litiges 
sont expressément envisagées 
comme une alternative à la voie ju-
diciaire. Nos experts en contentieux 
ont développé une connaissance ap-
profondie des différents modes de 
règlement des conflits possibles pour 
accompagner nos clients dans la re-
cherche de la meilleure solution. 

1  Décret (n°2015-282) du 11 mars 
2015 relatif à la simplification de la 
procédure civile à la communication 
électronique et à la résolution amiable 
des différends

CONTENTIEUX
MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES LITIGES

L a pratique contentieuse rassemble 
près de la moitié des effectifs du 
cabinet et représente un peu moins 
de 50 % de son chiffre d’affaires. Nos 
avocats contentieux et arbitrage couvrent 

les différentes strates du contentieux : commercial, 
droit des sociétés, social, arbitrage… Nous mettons 
principalement notre expertise au service d’entreprises 
de taille intermédiaire, de dirigeants ou d’actionnaires 
et gérons avec eux leurs dossiers sensibles. 

L’équipe intervient devant l’ensemble des juridictions, 
autorités administratives et formations arbitrales. L’in-
tervention de l’équipe ne se limite toutefois pas au suivi 
des contentieux. Elle s’attache également à anticiper 
et prévenir les litiges potentiels. Tous nos avocats sont 
animés par la volonté de proposer la solution la plus 
adaptée à chacune des situations rencontrées, quel 
que soit son mode de règlement.

Notre équipe bénéficie d’une expérience 
reconnue dans la prévention et la gestion 

des risques. Nous accompagnons nos clients 
dans les phases nécessaires d’audit, de formation 

et également de définition et de mise en œuvre de 
stratégies précontentieuses. 

Notre expérience nous permet de représenter et d’as-
sister nos clients en cas de litige : procédures préven-
tives et conservatoires, procédures au fond, mesures 
d’instruction et voies d’exécution.

Enfin, nos avocats spécialisés interviennent à tous 
les stades de la procédure pénale, depuis la phase 
d’enquête diligentée par une autorité judiciaire ou une 
autorité administrative indépendante jusqu’aux phases 
de jugement devant les juridictions répressives. Notre 
équipe s’assure du respect des droits de ses clients et 
les assiste à chaque étape de la procédure établissant 
une stratégie de défense conforme à leurs intérêts, en 
fonction des spécificités de chaque affaire.  

 

Notre équipe  
couvre toutes les strates  

du contentieux
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Le nouveau Règlement Général de 
Protection des Données (RGPD) est 
entré en vigueur le 24 mai 2016 et 
les entreprises devront avoir procédé 
à leur mise en conformité avec cette 
règlementation le 25 mai 2018 au plus 
tard. Cette règlementation permettra 
la réalisation d’une libre circulation 
des données dans toute l’union euro-
péenne et s’appliquera à toutes entre-
prises y compris, celles opérant hors 
de l’UE dès lors qu’elles proposent 
leurs offres de biens ou de services au 
sein de l’Union. 
L’intégralité des traitements de don-
nées à caractère personnel est sou-
mise au régime du RGPD. Les entre-
prises devront établir la preuve de 
leur mise en conformité ce qui peut 
notamment passer, pour certaines 
d’entre elles, par la désignation d’un 
responsable de la protection des don-
nées en charge du bon déroulement 
des opérations.

Audit et conformité
Dans la perspective de cette mise en 
conformité, les entreprises devront 
procéder à un inventaire précis des 
traitements des données existants, 
recenser toutes les informations re-
cueillies puis mettre en place les outils 

permettant d’offrir toutes les garan-
ties de protection des personnes en 
termes de sécurité des données per-
sonnelles qu’elles auront collectées. 

Renforcement des droits 
individuels
Chaque individu devra avoir donné 
son consentement quant à l’utilisation 
de ses données et devra pouvoir faire 
valoir des droits individuels nouveaux 
(droits d’accès aux données collec-
tées/ droit de les faire rectifier/ droit de 
les rectifier/droit de les retirer/ droit de 
les transporter et droit à l’effacement).
Chaque entreprise devra permettre 
l’exercice de ces droits par la mise en 
place, dès la conception des outils de 
collecte d’une gestion de ces droits 
(Privacy by design), des procédures 
internes permettant le respect de ce 
droit fondamental et en assurer le sui-
vi et le contrôle.
Si l’entreprise fait appel à des 
sous-traitants pour le traitement de 
données personnelles, elle devra 
mettre en place des procédures de 
contrôle, revoir les clauses juridiques 
de ses différents contrats et s’assurer 
du respect effectif des droits indivi-
duels au besoin par des contrôles et 
audits réguliers de ces sous-traitants. 

Des sanctions dissuasives
Toute personne peut intenter une 
action pour faire valoir ses droits. 
Les autorités de contrôle pourront 
également demander des mesures 
correctrices. Si celles-ci ne sont pas 
respectées, une amende pouvant al-
ler jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % 
du chiffre d’affaires annuel mondial de 
l’entreprise peut être prononcée. 

RMT a développé une connaissance 
approfondie du droit de la protection 
des données et de l’accompagne-
ment des entreprises vers une confor-
mité avec le RGPD. 

Nos équipes accompagnent d’ores et 
déjà nos clients dans :

– la cartographie des risques et la 
réalisation d’audits mesurant l’écart 
demeurant à réaliser en vue d’une 
mise en conformité, 
– la mise en place des opérations 
de mise conformité, l’analyse d’im-
pact et la mise à jour des outils no-
tamment contractuels pour réaliser 
cette mise en conformité,
– un accompagnement dans les 
contrôles et les contentieux avec les 
autorités de contrôle. L ’équipe Corporate & Financement 

accompagne nos clients dans de 
nombreux secteurs dont notamment 
ceux des services, de la santé, de la res-
tauration, de la distribution, des énergies, 

des banques & assurances et du sport. 

Notre département corporate et financement intervient 
dans les opérations de fusions-acquisitions et de private 
equity accompagnant nos clients, sociétés, groupements 
sportifs, entrepreneurs et fonds d’investissement, dans 
la structuration et la réalisation de leurs opérations. À 
ce titre, il prend en charge la réalisation des audits, la 
rédaction et la négociation de toute la documentation 
juridique. Il coordonne également les relations auprès 
des autorités de marché et administratives notamment 
dans le cadre des opérations d’appel au marché (in-
troduction en bourse, rachat d’actions, augmentation 
de capital). 

I l  intervient également régulièrement sur 
des opérations complexes, de développement 

et de restructuration, ayant des incidences stra-
tégiques pour les entreprises. 

I l  accompagne ses clients dans le cadre d’opérations 
financières impliquant le marché bancaire et les mar-
chés de capitaux. L’équipe intervient fréquemment dans 
le traitement du volet français d’opérations transfron-
talières et traite les documentations tant en français 
qu’en anglais. 

Le département assiste nos clients à chaque étape 
de leur développement : structuration juridique de 
l’entreprise, conseil des dirigeants, conflits entre 
actionnaires. 

 

Experts des opérations  
de M&A, Private Equity  

et financement

CORPORATE
RGPD, IMPACTS ET MISE EN CONFORMITÉ
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Les sociétés holdings sont à classer 
en deux catégories : les sociétés hol-
dings passives et les sociétés dites 
holdings animatrices. 

La holding animatrice contrôle 
et le prouve
À la différence de la holding passive 
ayant pour objet unique la gestion 
d’un portefeuille de titres de partici-
pation, la holding animatrice exerce 
un contrôle sur ses filiales et prend 
activement part à la gestion de 
l’entreprise. 
Nous ne pouvons que conseiller de 
caractériser la qualification de la hol-
ding animatrice par la mise en place 
de procédures ou la production de 
documents (convention d’animation 
par exemple) attestant de son action. 
Il est toutefois à noter que, dans les 
faits, la qualification de holding anima-
trice dépend de l’animation effective 
du groupe et non de l’importance 
des moyens mis en œuvre pour y 
parvenir. La holding peut décider de 
communiquer toutes pièces de na-
ture à apporter la preuve de l’anima-
tion (rapport de commissaires aux 
comptes, compte rendu de conseil 
d’administration). 
Le rôle actif du dirigeant de la holding 
auprès des filiales et sa participation à 
la stratégie du groupe demeurent ain-
si primordiaux pour caractériser une 
animation effective. 

Une animation qui peut être 
conjointe ?
Jusque-là non tranchée par la jurispru-
dence, la question de la co-animation 
mérite une attention toute particu-
lière. L’exonération d’ISF au titre des 
parts de sociétés est subordonnée, 
à l’exercice de fonctions de direction 
mais aussi à la détention d’une partici-
pation supérieure à 25 %.

Or, dans le cas de groupes ayant plu-
sieurs actionnaires détenant une par-
ticipation supérieure à 25 %, il est fré-
quent que seul l’un d’entre eux exerce 
l’une des fonctions de direction pré-
vue par la loi. 
L’absence de co-animation exigée par 
l’administration conduit donc à priver 
les actionnaires de ces holdings d’une 
exonération d’ISF au titre des biens 
professionnels. Or, cette exigence ne 
trouve aucune justification légale ni 
jurisprudentielle. 

Des impacts fiscaux non 
négligeables 
De nombreux dispositifs fiscaux 
avantageux peuvent bénéficier aux 
sociétés holdings animatrices d’où 
l’intérêt pour les dirigeants ou asso-
ciés de bien structurer et gérer leurs 
participations : abattements sur les 
plus-values de cession de titres se-

lon la durée de détention, réduction 
d’ISF au titre de la souscription au 
capital de PME, exonération partielle 
de droits de mutation à titre gratuit de 
titres faisant l’objet d’un pacte Dutreil, 
exonération d’ISF au titre des biens 
professionnels…
Les enjeux liés à la qualification de hol-
ding animatrice mériteraient qu’une 
définition univoque et applicable à 
l’ensemble des dispositifs concernés 
soit enfin élaborée afin de ne léser 
aucun entrepreneur associé dans ces 
holdings. 

Notre équipe fiscale se tient à votre 
disposition pour évoquer tous les as-
pects structurants de vos investisse-
ments. 

FISCALITÉ
HOLDINGS ANIMATRICES ET CONSÉQUENCES FISCALES

D O M A I N E S D ’ I NT E R V E NT I O N

 STRATÉGIE FISCALE DES ENTREPRISES

  FISCALITÉ DES TRANSACTIONS

  AUDIT FISCAL D’ACQUISITIONS ET DE CESSIONS

  OPTIMISATION FISCALE DES FLUX DE TRÉSORERIE 
ET DES BESOINS EN FINANCEMENT

  PRIX DE TRANSFERT ET GESTION DES ACCORDS INTRAGROUPES

  INTÉGRATION DES STRUCTURES (POST DEAL INTEGRATION)

  MANAGEMENT PACKAGE ET GESTION FISCALE 
PATRIMONIALE DES DIRIGEANTS

  FISCALITÉ IMMOBILIÈRE ET DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

  ASSISTANCE À VÉRIFICATION ET NÉGOCIATION 
AVEC L’ADMINISTRATION FISCALE

  GESTION DE LA PHASE PRÉCONTENTIEUSE ET 
CONTENTIEUSE DES PROCÉDURES FISCALES

 CONTENTIEUX DE LA FRAUDE FISCALE

L ’équipe droit fiscal intervient dans 
la résolution d’opérations com-
plexes, en conseil comme en conten-
tieux, auprès d’entreprises françaises et 
étrangères des secteurs de l’ industrie, de 

l’ immobilier, des nouvelles technologies, de la phar-
macie et des services. 

Elle intervient également avec des acteurs du private 
equity dans tout le cycle d’investissement, de la struc-
turation de l’opération à la mise en place ou le débou-
clage du management package. L’équipe a, par ailleurs, 

développé une forte expertise en contentieux 
fiscal, tant dans la gestion des contrôles que 

dans la résolution des litiges avec les autorités 
fiscales. Elle intervient très régulièrement avec 

succès devant les juridictions fiscales et pénales.

Enfin, l ’équipe travaille en étroite collaboration avec 
les autres départements du cabinet, notamment les 
départements corporate et immobilier afin d’élaborer 
et mettre en œuvre des solutions concrètes et adap-
tées aux questions fiscales posées par les opérations 
quotidiennes ou exceptionnelles de leurs clients.  

 

Au service  
de vos opérations 

complexes
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La réforme du droit des contrats, en-
trée en vigueur le 1er octobre 2016, a 
naturellement vocation à s’appliquer 
à cette matière contractuelle qu’est le 
droit immobilier.
Les nouvelles dispositions du Code 
civil issues de la réforme du droit des 
contrats, lesquelles sont supplétives 
de volonté, ont vocation à s’appliquer 
en « creux » aux situations qui ne 
sont pas régies par une règlementa-
tion d’ordre public, comme c’est le 
cas par exemple en matière de baux 
commerciaux.

Rétractation d’une promesse 
unilatérale de vente
Alors qu’il était jugé, aux termes 
d’une jurisprudence constante, que 
le promettant pouvait valablement 
retirer son consentement tant que 
le bénéficiaire d’une promesse uni-
latérale de vente n’avait pas levé son 
option d’achat, le nouvel article 1124 
du Code civil, introduit par la réforme 
du droit des contrats, pose le principe 
inverse, à savoir que la révocation de 
la promesse par le promettant durant 
le délai d’option est sans effet en cas 
d’acceptation par le bénéficiaire dans 
le même délai : « La révocation de la 
promesse pendant le temps laissé 
au bénéficiaire pour exercer son op-
tion n’empêche pas la formation du 
contrat promis ».
Cet article rétablit la primauté de la pa-
role donnée et de la force obligatoire 
du contrat. S’agissant toutefois d’une 
disposition supplétive de volonté, le 
promettant pourra y déroger en se 
ménageant cette faculté aux termes 
de la promesse de vente.

Imprévisibilité et renégociation 
des contrats
L’imprévisibilité : intégration en 
droit français des clauses de 

hardship usuelles dans la pratique 
contractuelle.
La faculté de renégocier, voire de 
résilier un contrat en cas de change-
ment imprévisible de circonstances 
rendant son exécution trop onéreuse 
pour l’une des parties est désormais 
reconnue en droit privé français. Cette 
faculté est ancienne pour les contrats 
administratifs.
Reste à savoir comment seront inter-
prétées par les tribunaux les notions 
de « circonstances imprévisibles » et 
de « excessivement onéreuse ».
La révision pour imprévision devrait 
avoir un impact limité en droit des 
baux commerciaux, celui-ci prévoyant 
d’ores et déjà, statutairement ou 
contractuellement, des mécanismes 
d’adaptation (indexation, révision 
à la valeur locative en cas d’aug-
mentation de plus de 25 % du loyer, 
plafonnement du loyer, lissage de 
l’augmentation).
Cette nouvelle disposition pourrait 
toutefois trouver un terrain d’élec-
tion en ce qui concerne les centres 
commerciaux, en cas de baisse ou 
de mauvaise commercialité desdits 
centres.
À noter que l’article 1195 du Code ci-
vil est supplétif de volonté et que les 
parties peuvent y déroger dans leurs 
contrats.

Bail commercial et contrat 
d’adhésion
La sanction des clauses abusives in-
sérées dans un contrat d’adhésion va 
désormais au-delà du seul droit de la 
consommation pour irriguer le droit 
des contrats dans son ensemble.
L’article 1110 du Code civil définit le 
contrat d’adhésion comme « celui 
dont les conditions générales, sous-
traites à la négociation, sont détermi-
nées à l’avance par l’une des parties ».

L’article 1171 du Code civil précise 
la sanction des clauses abusives : 
« dans un contrat d’adhésion, toute 
clause qui crée un déséquilibre signi-
ficatif entre les droits et obligations 
des parties au contrat est réputée non 
écrite ».
La pratique des baux commerciaux 
dits « investisseurs », répercutant 
l’ensemble des charges et conditions 
sur le locataire, pourrait être particu-
lièrement visée par ces nouvelles dis-
positions, dès lors que le déséquilibre 
apparaît significatif entre les parties.
À noter que l’absence de division du 
contrat en « conditions générales » et 
« conditions particulières » ne suffit 
pas à prémunir le bailleur de la qualifi-
cation de contrat d’adhésion.
Or, la sanction d’une clause abusive 
est imprescriptible, puisqu’elle risque 
non pas la nullité mais d’être réputée 
non écrite.
Pour circonscrire ce risque, il appar-
tiendra aux bailleurs institutionnels 
de justifier les obligations mises à la 
charge du locataire par les conditions 
financières consenties, ainsi que de 
garder une trace de tous les échanges 
de « mark-up » pour être en mesure 
de démontrer le caractère « négo-
ciable » des conditions générales. 

L e département Immobilier & Ur-
banisme intervient tant en conseil 
qu’en contentieux, auprès d’investis-
seurs privés et publics, de promoteurs, 
de groupes industriels français et étrangers, 

mais également de grandes enseignes internationales 
de la distribution et de la restauration.

L’équipe a développé, sur l ’ensemble du territoire na-
tional, une expertise reconnue en droit immobilier et 
en urbanisme, notamment en urbanisme commercial. 
Elle intervient également sur les dossiers et probléma-
tiques de promotion immobilière, baux commerciaux, 
actifs de bureaux, contrats, construction, coproprié-
té, restructuration et financement immobilier. De la 
conception des projets à leur mise en œuvre, jusqu’au 

règlement des contentieux, toutes les étapes 
font l’objet d’un accompagnement spécifique 

qui intègre les contraintes juridiques propres à 
chaque situation. 

Le cabinet bénéficie également d’une expérience appro-
fondie en matière d’activités réglementées et intervient 
auprès des sociétés soumises au droit des installations 
classées. I l  accompagne en France et à l ’étranger le 
développement de nombreux acteurs du secteur des 
énergies renouvelables, solaires et éoliennes.

L’équipe travaille étroitement avec les autres départe-
ments du cabinet, sur les aspects corporate et fiscaux 
notamment, mais également en financement immobilier, 
droit de la distribution et droit public, et est à même 
de constituer une équipe dédiée pour chaque projet. 

 

Présents  
sur tous vos projets : urbanisme, 

baux commerciaux,  
contentieux…

IMMOBILIER
IMPACTS DE LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS
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La réforme du droit du travail a pour 
objectif de relancer l’emploi en ac-
cordant plus de flexibilité aux entre-
prises. Retour sur quelques-uns des 
points d’une réforme tant attendue.

Primauté des accords 
d’entreprise
L’inversion des normes tant décriée 
de loi El Khomri et dans les négocia-
tions préalables des ordonnances 
n’a pas vraiment eu lieu. Il faut néan-
moins saluer la place laissée à la négo-
ciation et aux accords collectifs. 
Les accords de branche prévalent sur 
les conventions d’entreprise dans 
des matières réservées, comme les 
salaires minimum, les classifications, 
les garanties collectives, la durée du 
travail notamment pour le temps par-
tiel, l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes. Ces sujets 
doivent respecter les dispositions de 
l’accord de branche et ne peuvent pré-
voir que des dispositions assurant des 
garanties au moins équivalentes aux 
accords d’entreprise. 
La branche peut décider d’ouvrir ou 
non à la négociation d’entreprise les 
4 matières suivantes : la prévention 
des effets de l’exposition aux risques 
professionnels, l’insertion profession-
nelle et le maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés, l’effectif à 
partir duquel les délégués syndicaux 
peuvent être désignés, leur nombre 
et la valorisation de leur parcours syn-
dical et les primes pour travaux dange-
reux et insalubres. 
Si la branche a autorisé la conclu-
sion de conventions d’entreprise sur 
ces sujets, ce ne peut être que pour 
proposer des garanties au moins 
équivalentes. 

Négociation simplifiée dans 
les TPE et PME
Les petites entreprises pourront né-
gocier des accords en l’absence de 
délégués syndicaux à la majorité du 
personnel ou avec les représentants 
du personnel. Les accords pourront 
porter sur tous les thèmes ouverts à la 
négociation et ne seront plus limités 
aux mesures dont la mise en œuvre 
étaient subordonnée par le passé à un 
accord collectif. 

Des CDD adaptés aux secteurs 
d’activité
De nouvelles règles encadrant le CDD 
pourront être négociées et mises en 
place par accords de branche afin 
d’être mieux adaptées aux contraintes 
des secteurs d’activités.

Indemnités prud’homales
Le juge peut tenir compte pour fixer 
le montant de l’indemnité, des in-
demnités de licenciement versées à 
l’occasion de la rupture et est invité à 
moduler et à ne pas appliquer automa-
tiquement les plafonds. Ce barème 
ne s’applique pas au cas de nullité du 
licenciement et aux cas de violation 
d’une disposition législative ou d’une 
liberté fondamentale (harcèlement 
moral et sexuel, discrimination). 
Les salariés devront contester le li-
cenciement dans les 12 mois, ce qui 
renforce la sécurité juridique et donne 
plus de visibilité aux entreprises sur 
leurs contentieux prudhommaux.
Le périmètre pris en compte pour ap-
précier la réalité des difficultés éco-
nomiques est désormais restreint au 
territoire national. La notion de groupe 
est précisée pour l’adapter à ce péri-
mètre national quand le siège social 

est à l’étranger, pour ne comprendre 
que les entreprises implantées en 
France. 

Rupture conventionnelle 
collective
La rupture conventionnelle collective 
homologuée par l’administration de-
vient un nouveau mode de rupture 
négocié par accord collectif.

Télétravail
Un nouveau droit au télétravail est ap-
plicable depuis le 24 septembre 2017 
et s’applique également au télétravail 
occasionnel. Il prévoit une présomp-
tion d’accident du travail pour les ac-
cidents survenant sur le lieu où est 
exercé le télétravail. 

Fusion des instances 
représentatives
Les projets d’ordonnances réforment 
profondément l’organisation de la 
représentation salariale en la simpli-
fiant et en faisant disparaitre ce mille-
feuille très français pouvant entraîner 
lenteur et inefficacité. Il était facteur 
de coûts pesant sur les entreprises 
sans possibilité de les réduire même 
lorsque celles-ci faisaient face à des 
difficultés. 
La disparition du CHSCT en tant que 
tel ne signifie pas la suppression 
de ses attributions. Celles-ci se re-
trouvent dans les compétences de la 
nouvelle instance : le Comité Econo-
mique et Social. 
Par ailleurs, les ordonnances per-
mettent à la branche de négocier sur 
l’effectif garantissant la désignation 
des délégués syndicaux et la recon-
naissance de leurs parcours. 

DROIT SOCIAL
LA RÉFORME DU TRAVAIL TANT ATTENDUE

L ’équipe Droit social accompagne 
les entreprises françaises et inter-
nationales ainsi que les dirigeants 
dans tous les domaines du droit du travail 
et du droit de la sécurité sociale. 

Dans une matière où conseil et défense sont devenus 
des fonctions indissociables, l ’équipe s’appuie sur 
cette double compétence, pour une approche inté-
grée, réactive et efficace. Elle veille à apporter des 
solutions pragmatiques et rigoureuses en privilégiant 
la prévention des litiges.

Nos spécialistes bénéficient d’une forte expertise des 
questions liées aux plans de réorganisation sociale/
PSE et aux conflits individuels comme la discrimina-
tion et le harcèlement. I ls accompagnent également 
nos clients dans le suivi de leurs contrôles URSSAF 

et les contentieux associés. Notre équipe 
intervient dans des contentieux individuels et 

collectifs notamment les contentieux de masse 
impliquant de nombreux salariés.

RMT s’est aussi spécialisé en contentieux à risques et 
sorties de dirigeants dans le cadre de litiges individuels 
et collectifs, en droit pénal et dans la défense des 
personnes morales et des chefs d’entreprise. 

L’équipe droit social travaille en toute autonomie ou en 
coopération avec les autres départements du cabinet 
sur les projets structurants de nos clients, dans le 
cadre notamment d’opérations d’acquisition, de res-
tructuration et ou de réorganisation. 

Sa connaissance de ses clients lui permet également 
d’anticiper les évolutions du droit social pour propo-
ser des solutions nouvelles ou des axes de réflexion 
innovants. 

 

Vous accompagner  
dans tous les domaines  

du droit du travail
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L ’équipe Responsabilité Produits / 
Risques Professionnels & Indus-
triels offre une compétence pointue 
dans le domaine des risques industriels, 
des produits défectueux, en matière régle-

mentaire et de conformité, ainsi que pour les pro-
blématiques induites par les accidents du travail,  les 
maladies professionnelles et la gestion des contentieux 
d’assurance.

Détenant une expertise en matière de risques pro-
fessionnels, elle intervient pour la prévention des 
risques liés aux accidents du travail et aux maladies 
professionnelles, la gestion des coûts en liaison avec 
les « tiers payeurs », ainsi que pour le déploiement 
de délégations de pouvoirs en anticipation de la mise 
en cause des responsabilités pénales. Mobilisée dès 
la survenance des sinistres pour la gestion de crise 
et le suivi des enquêtes, l ’équipe assure également 
la défense des intérêts de ses clients – personnes 

morales et dirigeants –  lors des conten-
tieux induits, au pénal et au civil ,  y compris 

devant les juridictions spécialisées et au cours 
des expertises techniques et médicales.

L’équipe possède également une compétence reconnue 
en matière de responsabil ité du fait des produits et 
services et de risques industriels. Elle accompagne 
ses clients sur des problématiques règlementaires, 
au cours des enquêtes (administratives et judiciaires) 
ainsi que pour le suivi des contentieux civils et pénaux.

L’équipe intervient dans la plupart des secteurs de 
l’économie (industrie, secteur agricole, BTP, arme-
ment, services, agro-alimentaire, etc.) ,  mandatée par 
les entreprises et leurs dirigeants ainsi que par les 
compagnies d’assurance, pour la défense des intérêts 
des assurés comme pour les problématiques liées à 
l’application des garanties.  

 

Mobilisés  
pour la prévention  

des risques et la gestion 
de crise

La prévention des risques profession-
nels en entreprise est une obligation 
légale qui, si elle est négligée, peut 
engager la responsabilité civile et pé-
nale des dirigeants. L’employeur est 
tenu à une obligation de sécurité vis-
à-vis de ses salariés. 
L’obligation de prévention à laquelle 
est tenue l’entreprise englobe tous 
les risques potentiels de l’activité 
professionnelle, y compris les risques 
psycho-sociaux. 
Outre le document unique d’évalua-
tion des risques, l’employeur doit 
par conséquent mettre en place des 
dispositifs d’information et de for-
mation et une organisation adaptée 
permettant de prévenir les risques 
liés à l’exécution du contrat de travail. 

La faute inexcusable 
Le manquement à l’obligation de 
sécurité peut entraîner la reconnais-
sance d’une faute inexcusable au 
sens de l’article L 452–1 du Code de la 
Sécurité sociale. Celle-ci sera consti-
tuée toutes les fois que le salarié pour-
ra faire la preuve que l’employeur avait 
ou aurait dû avoir conscience du dan-
ger et qu’il n’a pas pris les mesures 
de prévention de nature à l’éviter. Les 
conséquences financières peuvent 
être lourdes : outre l’imputation aux 
« comptes employeurs » des coûts 
induits par les accidents du travail et 
maladies professionnelles, la recon-
naissance de la faute inexcusable 
permet à la victime d’obtenir la répa-
ration intégrale des préjudices subis, 
supportés par les employeurs, les-
quels n’ont pas toujours souscrit une 
police d’assurance pour ce risque spé-
cifique. L’entreprise peut également 
être recherchée en sa qualité de tiers 
responsable, dès lors que la victime 

n’est pas un de ses salariés, indui-
sant, des actions récursoires contre 
les co-responsables, devant les juri-
dictions de droit commun y compris 
devant le juge pénal.
Nos spécialistes peuvent vous 
conseiller et vous accompagner dans 
toutes ces problématiques, notam-
ment à l’occasion des contentieux 
pouvant se déployer devant les juridic-
tions de la sécurité sociale (TASS, TCI, 
CNIT), les juridictions de droit com-
mun et les juridictions pénales. 

Le risque pénal
Le droit de la responsabilité connait 
bien souvent un volet pénal, le-
quel doit également être anticipé 
et géré aux mieux des intérêts des 
intervenants.

La mise en jeu de la responsabilité pé-
nale des dirigeants et des personnes 
morales est fréquente, qu’il s’agisse :

– d’un sinistre industriel entrainant 
des dommages matériels et/ou cor-
porels, aux salariés et/ou aux tiers, 
y compris les nuisances et dom-
mages causés à l’environnement ;
– d’un accident du travail ou d’une 
maladie, pour lequel des manque-
ments aux prescriptions sur la sécu-
rité au travail donnent presque sys-

tématiquement lieu à des enquêtes 
de la CRAMIF et de la DIRECTTE, 
souvent relayées par le Parquet, 
dont les poursuites se fondent éga-
lement sur les délits de blessures et 
homicides involontaires ;
– d’un risque produit, susceptible 
de créer, notamment, des dom-
mages aux consommateurs.

Les délégations de pouvoirs
La prévention des risques passe éga-
lement par le déploiement de déléga-
tions de pouvoirs, aptes à responsabi-
liser chacun des acteurs de la sécurité 
dans l’entreprise, ainsi qu’à protéger 
les dirigeants en cas de mise en jeu 
de leur responsabilité pénale. Nos 
équipes sont en mesure de déployer 
les plans de délégations adaptés aux 
enjeux propres à l’activité de nos 
clients.
Lorsque le risque se réalise, nos 
spécialistes accompagnent les diri-
geants, délégataires de pouvoirs et 
personnes morales, en amont, lors 
des enquêtes et informations judi-
ciaires, dans le cadre de la mise en 
œuvre de mesures alternatives aux 
poursuites, et, lorsque les poursuites 
n’ont pu être évitées, pour diminuer 
l’impact des condamnations sur les 
casiers judiciaires des acteurs. 

RESPONSABILITÉ & RISQUES 
INDUSTRIELS ET PROFESSIONNELS

PRÉVENTION DES RISQUES EN ENTREPRISE 
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L ’équipe Droit public des affaires 
intervient en conseil et en conten-
tieux auprès des acteurs publics na-
tionaux ou locaux et de leurs partenaires 
privés industriels et prestataires de services.

Son intervention couvre tous les domaines du droit 
public des affaires avec une expertise qui repose sur 
une solide expérience des particularités du secteur : 
cadre réglementaire et jurisprudentiel complexe et re-
nouvelé, objectifs et modalités d’action spécifiques de 

l’ensemble des acteurs publics, collectivités 
territoriales et établissements publics notam-

ment, singularités du contentieux porté devant 
les juridictions administratives.

Notre équipe est particulièrement active dans tous les 
domaines de la commande publique et accompagne ses 
clients dans la préparation, la passation et l’exécution 
des contrats publics et notamment dans les contentieux 
inhérents à la passation et à l ’exécution des contrats 
publics, mais également en droit public économique 
général. 

 

Conseil et contentieux  
auprès des acteurs publics  

et de leurs partenaires

L’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 
2017 relative à la propriété des per-
sonnes publiques, subordonne, à 
compter du 1er juillet 2017, l’octroi 
des titres d’occupation du domaine 
public à une procédure de sélection 
préalable, lorsque le titulaire utilise le 
domaine public en vue d’une exploita-
tion économique. 

Une procédure de sélection 
transparente et publique
L’ordonnance ne prévoit pas de pro-
cédure de sélection spécifique. Le 
gestionnaire du domaine doit seule-
ment « organiser une procédure de 
sélection préalable présentant toutes 
les garanties d’impartialité et de trans-
parence, et comportant des mesures 
de publicité permettant aux candidats 
potentiels de se manifester ».
Toutefois, lorsque l’occupation du 
domaine public est de courte durée, 
pour permettre des manifestations 
artistiques ou culturelles, le gestion-
naire est seulement tenu de procéder 
à une publicité de nature à permettre 
la « manifestation d’un intérêt per-
tinent » et à informer les candidats 
potentiels des conditions générales 
d’attribution du titre.

Conditions d’attribution
Les titres d’occupation du domaine 
public peuvent être attribués de gré 
à gré, notamment lorsque le titre 

d’occupation est délivré pour l’exé-
cution d’un contrat de la commande 
publique ayant été attribué à l’issue 
d’une procédure de mise en concur-
rence, lorsque l’urgence le justifie ou 
lorsque le titre a pour effet de prolon-
ger une autorisation existante.
Le titre peut encore être attribué « à 
l’amiable » lorsqu’une procédure de 
sélection est impossible ou non jus-
tifiée. Le gestionnaire du domaine 
devra néanmoins publier les considé-
rations de fait ou de droit qui justifient 
l’octroi du titre à l’amiable. 

Rémunération des occupations
La durée de l’occupation du domaine 
public en vue d’une exploitation éco-
nomique est fixée de manière à ne 
pas restreindre la libre concurrence 
« au-delà de ce qui est nécessaire 
pour assurer l’amortissement des in-
vestissements projetés et une rému-
nération équitable et suffisante des 
capitaux investis ».
Lorsque l’occupation du domaine pu-
blic est autorisée par un contrat de la 
commande publique, le montant de la 
redevance tient compte de l’écono-
mie générale du contrat. L’autorisa-
tion peut être consentie gratuitement 
lorsque ce contrat s’exécute au seul 
profit de la personne publique.
Cette ordonnance a pour objet de 
mettre en cohérence le droit national 
avec la jurisprudence européenne. 

Notre équipe droit public se tient à 
votre disposition pour évoquer plus 
en détail ce nouveau régime juridique 
des titres d’occupation du domaine 
public. 

DROIT PUBLIC
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

S E CT E U R S 
D ’A CT I V IT É

   TRANSPORTS FERROVIAIRES 
ET ROUTIERS

  INFRASTRUCTURES 
AÉROPORTUAIRES, 
INSTALLATIONS PORTUAIRES 
MARITIMES ET FLUVIALES

  SERVICES PUBLICS LOCAUX  
(TRANSPORTS, EAU, 
COLLECTE ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS, CHAUFFAGE 
URBAIN, MOBILIER URBAIN…)

  INDUSTRIES DE LA SÉCURITÉ 
ET DE LA DÉFENSE, 
NOUVELLES TECHNOLOGIES

  INSTALLATIONS SPORTIVES, 
ÉQUIPEMENTS CULTURELS

  RÉGIME CONTENTIEUX 
DES PERMIS EXCLUSIFS 
DE RECHERCHE 
D’HYDROCARBURES 
LIQUIDES OU GAZEUX
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