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cabinet d’avocats comptant près de
60 professionnels. Fondé en 1990,
RMT a progressivement étendu son
offre à tous les domaines du droit
des affaires : corporate, contentieux,
droit social, droit fiscal, droit
public, responsabilité et risques
professionnels & industriels et
droit immobilier.
Ce rapport présente les activités
du cabinet et vous donne un aperçu
des opérations et des sujets traités
par nos équipes.

Droit public
Concurrence & distribution
Actus RMT
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ENTRETIENS
CROISÉS AVEC
LES ASSOCIÉS

L’ADN DU
CABINET
QU’EST-CE QUI CARACTÉRISE LE CABINET SELON VOUS ?
RMT est un vrai cabinet d’entrepreneurs, un cabinet
français totalement indépendant. Chaque associé,
avec son envie d’entreprendre, a construit sa pratique
et sa clientèle pour le bien de tous. Le cabinet se
caractérise par la volonté des associés de mettre
en commun leurs ressources, leur travail pour le
bénéfice de leurs clients et de tous les membres du
cabinet. Leur démarche est celle de la création de
valeur pour tous les acteurs.
COMMENT EXPLIQUERIEZ-VOUS LA CROISSANCE PÉRENNE
DU CABINET ?
Le cabinet connaît depuis sa création une croissance
constante. Nous le devons simplement à la fidélité
de nos clients et à celle de nos équipes. Nos équipes
connaissent parfaitement nos clients, leurs problématiques et leurs dossiers. Nous ne sommes pas
dans une stratégie du chiffre. Ce n’est pas ce qui
nous définit. Nous affichons une gestion raisonnée
et raisonnable avec pour seul objectif : la satisfaction
des clients.
COMMENT VOYEZ-VOUS L’ÉVOLUTION DU DROIT DES
AFFAIRES ?
Les concepts de justice collaborative, de legal techs
sont de plus en plus mis en avant. Bien sûr, tous
ces nouveaux outils vont permettre d’aller plus loin,
plus vite sur des travaux de recherche par exemple.
Certains clients sont également attentifs au coût de
leurs prestations juridiques. Mais ce qui reste majeur
dans une relation entre un cabinet et son client demeure la proximité. Les problématiques du cabinet,
ce sont les problématiques de nos clients. Le sens de
l’écoute, la compréhension et l’analyse de la situation
ne pourront être remplacés. C’est ce que les clients
viennent chercher en poussant la porte de RMT. Un
échange, l’adaptation au contexte interne et externe
de chaque dossier. Les outils ne doivent rester que ce
qu’ils sont : des outils au service de la valeur ajoutée
apportée aux clients.
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UN CABINET
ENGAGÉ
Le cabinet soutient tous les ans
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 »

Depuis 2016

AFM TÉLÉTHON

Une équipe RMT composée d’avocats, de personnel administratif
et de clients participe au Cross du Figaro au profit du Téléthon

Depuis 2017

NUIT DES RELAIS

RMT et ses collaborateurs s’engagent contre les violences
envers les femmes et participent à la Nuit
des Relais organisée par la Fondation des Femmes
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SECTEURS COUVERTS

CHIFFRES CLÉS
CLASSEMENTS
9 « BEST LAWYERS »
EXPERTISE RECONNUE

dans les classements internationaux comme
Legal 500 et Chambers

PRÉSENT

dans les classements
Option Droit & Affaires et Décideurs

ÉVOLUTION DU CHIFFRE
D’AFFAIRES
EN M€

20,8

2018

18,5

2015
2005
2000

7,5
3,9

QUALITÉ DE SERVICE

(SOURCE ENQUÊTE DE PERCEPTION 2018)

72,5 %
DE NOS CLIENTS NOUS CHOISISSENT
SUR RECOMMANDATION

Membre du réseau
International Lawyers Network :
5 000 avocats
dans le monde entier.

96 %

DE NOS CLIENTS SATISFAITS
PAR LA QUALITÉ DES CONSEILS

Banques & assurances
Nouvelles technologies
Distribution

60
AVOCATS

ASSOCIÉS
EN 2000

5

ASSOCIÉS
EN 2018

20

Santé
Services
Restauration
Secteur agricole
Industrie
Transports
Sport

EXPERTISES
Contentieux & arbitrage/pénal
Corporate & financement
Fiscalité
Immobilier
Public
Responsabilité produits /
risques professionnels et industriels
Social
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ASSOCIÉS ET DÉPARTEMENTS

CORPORATE ET
FINANCEMENT

CONTENTIEUX

Louis-Marie
ABSIL

Antoine
DEROT

Laurent
CAVALLIER

DROIT
SOCIAL

FISCALITÉ
Dominique
DERMERGUERIAN

Olivier
GOLDSTEIN

Jérôme
MARSAUDON

Marc
SUSINI

Olivier
BLUCHE

Pierre-Menno
de GIRARD

Philippe de
GUYENRO

Jean
REINHART

IMMOBILIER

RESPONSABILITÉ &
RISQUES

Fleur
GAFFINEL

Catherine
BROUSSOTMORIN

Bertrand
THOUNY

Soazig
PRETESEILLETAILLARDAT

Jean-Baptiste
GUILLOT

Agathe
MOREAU

DROIT
PUBLIC

Laurent
MARVILLE
Lionel
LEVAIN

Philippe
TORRE
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CONTENTIEUX DES
AFFAIRES
Nos avocats dédiés à cette pratique couvrent
les différents domaines du contentieux
des affaires, notamment le contentieux
contractuel, commercial, financier et de droit
des sociétés, ainsi que le contentieux relatif à
la distribution et les litiges de droit pénal des
affaires.
Nous mettons notre expertise au service
d’entreprises de toutes tailles, qu’il
s’agisse de start-up, de PME dynamiques
ou de sociétés du CAC 40. Nous conseillons
également des personnes physiques, en

ACTUS CONTENTIEUX
particulier sur les problématiques qu’elles
rencontrent en leur qualité de dirigeants ou
d’actionnaires.
Nous conseillons nos clients dès le stade précontentieux, que ce soit en les accompagnant
dans la négociation de solutions amiables ou
en les aidant à préparer au mieux un futur
contentieux.
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.
L’équipe intervient devant l’ensemble
des juridictions civiles, commerciales
et correctionnelles. Nous représentons
également nos clients devant les formations
arbitrales. Enfin, nous intervenons devant
différentes autorités administratives, telles
l’AMF, l’Autorité de la Concurrence ou encore,
plus récemment auprès de l’Agence Française
Anti-corruption.

CONTENTIEUX DROIT DES AFFAIRES
Contentieux civils et
commerciaux
Notre équipe bénéficie d’une
expérience reconnue dans la
prévention et la gestion des
risques avant toute procédure
contentieuse. L’équipe définit et
propose une stratégie, puis réalise
toutes les diligences et démarches
utiles pour anticiper ou désamorcer
les litiges potentiels. Au-delà
de la prévention des litiges,
le cœur de métier de l’équipe
contentieux consiste à représenter
et assister ses clients dans le
cadre des procédures préventives
et conservatoires, des mesures
d’instruction, des procédures au
fond et des voies d’exécution.

Droit pénal
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, en établissant une
stratégie de défense conforme
à leurs intérêts en fonction des
spécificités de chaque affaire.

Arbitrage
Notre équipe intervient sur tous
les types d’arbitrage, aussi bien
ad hoc qu’institutionnels. Elle a
l’expérience de ces procédures,
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CRÉATION DE LA CHAMBRE
INTERNATIONALE DE LA
COUR D’APPEL DE PARIS

souvent complexes, et maîtrise
les principaux règlements
d’arbitrage (CCI, AFA, CIRDI, etc.).
Elle intervient sur tous les types
d’arbitrage (CCI, AFA, CIRDI, etc. )

Médiation et conciliation
Nos avocats accompagnent
régulièrement leurs clients dans le
cadre de procédures de médiation,
que ce soit sous l’égide d’un
centre de médiation, tel le CMAP,
ou d’un médiateur désigné d’un
commun accord par les parties
ou par décision de justice. Ils
ont également l’expérience des
procédures de conciliation mises
en œuvre par les tribunaux au
début ou en cours de procédure.

NOMINATION DE MYRIAM
OUABDESSELAM
Myriam Ouabdesselam, a été
promue Counsel au 1er avril
2018. Myriam a intégré le cabinet
Reinhart Marville Torre en janvier
2011. Elle intervient en contentieux
des affaires, en particulier
dans le règlement des litiges
commerciaux internationaux.
Elle dispose notamment d’une
expérience approfondie en matière
de contentieux liés au droit de
la distribution et de contentieux
bancaire et financier.
Avocate au Barreau de Paris
depuis 2009, Myriam est titulaire
d’un master II de contentieux,
arbitrage et modes alternatifs de
règlement des conflits et d’un
master II de juriste d’affaires
(DJCE) obtenus à l’université
Paris II – Panthéon Assas. Elle
est également diplômée du
King’s College de Londres (LL.M
International Business Law).

La Cour d’appel de Paris est
désormais dotée d’une chambre
internationale destinée à connaître
de l’appel des jugements rendus
dans des litiges commerciaux
de dimension internationale, en
particulier ceux émanant de la
chambre internationale du Tribunal
de commerce de Paris.
Dans le contexte du Brexit,
l’objectif affiché est de renforcer
l’attractivité des juridictions
parisiennes afin de capter une
partie des 10 000 contentieux
économiques internationaux jugés
à Londres chaque année. En effet,
sauf négociation d’un nouvel
accord avec l’UE, les décisions
des juridictions britanniques
ne bénéficieront plus d’une
reconnaissance automatique et
devront, pour être exécutées dans
les États membres, faire l’objet de
procédures d’exequatur.
Tous les litiges de nature
économique et commerciale
de dimension internationale,
notamment ceux soumis à un droit
étranger, devraient être orientés
vers les chambres internationales.
La chambre internationale de
la Cour d’appel de Paris sera
également compétente pour
trancher les recours en matière
d’arbitrage international.
La chambre internationale du
Tribunal de commerce de Paris
est composée de 10 juges
anglophones disposant d’une
compétence en matière de droit
international et de common law.
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CORPORATE ET
FINANCEMENT

ACTUS CORPORATE
RMT AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

L’équipe corporate & financement accompagne nos
clients dans de nombreux secteurs dont notamment
ceux des services, de la technologie, de la santé, de
la restauration, de la distribution, des énergies, des
banques & assurances, des médias et du sport.
Notre département corporate et financement intervient
dans les opérations de fusions-acquisitions et de private
equity conseillant nos clients, sociétés, groupements
sportifs, entrepreneurs et fonds d’investissement, dans
la structuration et la réalisation de leurs opérations.

STRUCTURATION, NÉGOCIATION ET RÉALISATION DES OPÉRATIONS
Notre équipe prend en charge la réalisation des audits, la rédaction
et la négociation de toute la documentation juridique. Elle
coordonne également les relations auprès des autorités de marché
et administratives notamment dans le cadre des opérations
d’appel au marché (introduction en bourse, rachat d’actions,
augmentation de capital).
Elle intervient également régulièrement sur des opérations
complexes, de développement et de restructuration, ayant des
incidences stratégiques pour les entreprises.
Enfin, elle accompagne nos clients dans le cadre d’opérations
financières impliquant le marché bancaire et les marchés de
capitaux.
L’équipe intervient fréquemment dans le traitement du volet
français d’opérations transfrontalières et traite les documentations
tant en français qu’en anglais.

Eurofins, grand groupe français de biotechnologie
spécialisé dans les analyses en laboratoires, a repris
sur le territoire français, en quelques mois, le groupe
Amatsi, CDMO internationale de référence, auprès
du fonds Ekkio Capital, Protec LEA, spécialisée dans
les secteurs de l’agro-alimentaire, de l’hygiène et de
l’environnement et, Eichrom Europe, spécialisée dans
les analyses de radioactivité, d’amiante et de chimie.
RMT a assisté Eurofins dans le cadre de chacune de
ces acquisitions.
Plus récemment, RMT a accompagné Eurofins dans le
cadre de l’acquisition du Laboratoire de Bromatologie
Ouest (LBO) situé à Rosporden (Finistère), spécialiste
des analyses microbiologiques et physicochimiques
des produits alimentaires.
L’équipe corporate du cabinet conseille et
accompagne ainsi Eurofins dans ses opérations
de croissance en France, en collaboration avec les
équipes de droit fiscal et de droit social.

EN FRANCE COMME À L’INTERNATIONAL
Cityscoot a obtenu un nouveau financement de
40 M€ pour assurer son développement en France
avec une flotte de plus de 5 000 scooters en 2018 et
à l’international avec un service déjà disponible en
Suisse et en Italie. L’équipe Corporate accompagne
Cityscoot depuis le lancement de son activité en
2016 et l’a conseillé dans cette nouvelle étape de sa
croissance.
RMT a également accompagné Thomson Reuters sur
les aspects français de la cession à Blackstone d’une
participation majoritaire dans ses activités Financial &
Risks. Le montant global de la transaction est estimé
à près de 20 milliards de dollars.
RMT a également été conseil des vendeurs dans
l’acquisition de Densmore & Cie, société monégasque
spécialisée dans les dispositifs médicaux et
cosmétiques, par le Groupe Ponroy, filiale de 3i. Cette
opération permettra à Ponroy d’offrir une nouvelle
gamme de produits ophtalmiques distribués en
pharmacie, et de renforcer sa présence sur la visite
médicale spécialisée.
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FINANCEMENT DES OPÉRATIONS
L’équipe corporate conseille régulièrement ses clients
dans leurs opérations financières. Dernièrement,
l’équipe a conseillé Kreos Capital sur plusieurs
financements et notamment un financement
par emprunt structuré de 20 millions € au profit
d’Abivax, société de biotechnologie développant
des traitements contre les maladies virales et
inflammatoires ainsi que le cancer.
RMT a également accompagné Interxion, référence
européenne en gestion de data centers, sur
les aspects français d’un financement global
d’1,2 milliard € au travers d’une émission obligataire
et d’un crédit renouvelable.
RMT a par ailleurs représenté des émetteurs dans
leurs opérations de financement. Notre équipe a
notamment conseillé à plusieurs reprises le groupe
Remade, spécialisé dans le reconditionnement de
smartphones et autres appareils connectés, dans
ses émissions d’obligations avec dernièrement
une levée de dettes de 125 M€ pour financer son
développement à l’international. Cette opération a
été réalisée avec la participation de l’équipe de droit
fiscal.

UNE COLLABORATION INTERDÉPARTEMENTS
Sur de nombreuses opérations, nos différents
départements interagissent au bénéfice des clients du
cabinet.
Ainsi, à titre d’exemple, nous avons représenté le
groupe Brink’s lors de la cession de sa filiale dédiée
à son activité de sûreté aéroportuaire, au groupe
Seris, premier groupe français indépendant sur le
marché de la sécurité des biens et des personnes. Les
départements corporate et droit social ont travaillé en
étroite collaboration sur cette opération.
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FISCALITÉ

L’équipe droit fiscal intervient dans la résolution
d’opérations complexes, en conseil comme en
contentieux, auprès d’entreprises françaises
et étrangères des secteurs de l’industrie, de
l’immobilier, des nouvelles technologies, de la
pharmacie et des services.
Elle intervient également pour des acteurs
du private equity dans tout le cycle
d’investissement, de la structuration de
l’opération à la mise en place ou le débouclage du
management package.

CONSEIL ET CONTENTIEUX FISCAUX
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.

DO MAINES
D’ INTE RVENTIO N

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 adaptées aux
questions fiscales posées par les opérations quotidiennes
ou exceptionnelles de leurs clients.
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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

ACTUS FISCALITÉ

HOLDING ANIMATRICE
ET EXONÉRATION D’ISF
AU TITRE DES BIENS
PROFESSIONNELS : LA
COUR DE CASSATION
RECONNAIT LA COANIMATION
La Cour de cassation a tranché
pour la première fois, en mars
2018, la question de la coanimation au sein d’un groupe.
Confirmant la position de la Cour
d’appel de Rennes, la Haute
juridiction a validé la possibilité
de l’animation d’un groupe de
sociétés par plusieurs holdings.
Une personne physique détenait
par l’intermédiaire de sa holding
personnelle une participation
minoritaire d’environ 34 % du
capital de la holding de rachat
d’un groupe industriel constituée
dans le cadre d’une opération
de LBO. Conformément au
pacte d’actionnaires conclu
entre la holding personnelle et
l’actionnaire majoritaire de la
holding de rachat, il était convenu
que le président de cette dernière
serait assisté par un comité de
direction et un comité stratégique.

Le contribuable participait à
ces deux comités en sa qualité
de représentant de sa holding
personnelle. En contrepartie, cette
dernière facturait les prestations
de services correspondantes à la
holding de rachat.
Contestant le caractère animateur
de la holding personnelle du
contribuable, l’administration avait
refusé de lui accorder le bénéfice
de l’exonération d’ISF au titre des
biens professionnels.
La jurisprudence avait déjà eu
l’occasion de censurer l’exigence
administrative d’une animation
de l’ensemble des filiales d’une
même holding ou de l’importance
des moyens mis en œuvre. La
Cour de cassation a cette fois
sanctionné son interprétation
restrictive de la notion
d’animation. La Haute juridiction a
reconnu son rôle dans l’animation
du groupe et jugé par ailleurs sans
incidence le fait que la holding
de rachat présentait également
les caractéristiques d’une holding
animatrice.
Cette jurisprudence favorable aux
contribuables devrait conserver
toute sa portée dans le futur.

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
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IMMOBILIER & URBANISME

ACTUS IMMOBILIER

Le département immobilier & urbanisme
intervient tant en conseil qu’en contentieux,
auprès d’investisseurs 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 une expertise reconnue en
droit immobilier et en urbanisme, notamment
en urbanisme commercial. Elle intervient
notamment sur des dossiers de promotion
immobilière, de baux commerciaux tant pour
des actifs de bureaux que de commerces ou de
logistique, des contrats de construction et de
droit de la copropriété, de restructuration et de
financement immobilier.

URBANISME, BAUX COMMERCIAUX, PROMOTION, CONTENTIEUX…
Du développement 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 expertise en
droit de l’environnement liée aux problématiques des
installations classées et de la pollution des sols.
L’équipe travaille en étroite collaboration avec les autres
départements 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.
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KFC FRANCE
Le groupe KFC poursuit le
développement de la mise en
franchise de ses restaurants. Dans
cette optique, la société a cédé
près de 60 restaurants au groupe
polonais Amrest en France, qui
renforce son positionnement en
Europe. Cette opération marque
ainsi une nouvelle étape dans le
déploiement de la stratégie de
croissance de KFC en France au
travers du modèle de franchise
et va permettre l’ouverture plus
rapide de nouveaux restaurants.
L’équipe immobilier a conseillé
KFC dans le cadre de cette
opération en collaboration avec les
équipes corporate et droit social.

PAREF GESTION

AVIVA INVESTORS
RMT a conseillé la société Aviva
Investors Real Estate France à
l’occasion de la prise à bail, par
la société ORANO, de la totalité
de l’immeuble dénommé « Le
Prisme » (15 000 m2) situé à
Châtillon.

VALIMMO
RMT a accompagné Valimmo
dans son développement avec
l’acquisition d’un portefeuille
immobilier à Plan de Campagne
avec une équipe composée
des départements immobilier,
fiscal et corporate. L’équipe
droit immobilier a également
assisté Valimmo dans son projet
d’acquisition de retail parks situés
dans l’ouest de la France.

RMT a conseillé la SCPI Interpierre
France pour la négociation d’un
bail en état futur d’achèvement
portant sur la future usine de la
société Aquarese Industries, ainsi
que pour la négociation du contrat
de promotion immobilière avec la
société CG2I (Groupe Gagneraud
Construction).

MCDONALD’S
Notre équipe représente
régulièrement McDonald’s dans
le cadre notamment d’ouvertures
de restaurants. Récemment, la
Cour administrative d’appel de
Bordeaux a rendu une décision en
faveur de la société McDonald’s
dans le cadre du litige qui
l’opposait à la mairie de Dolus
d’Oléron pour la délivrance de
son permis de construire. Cette
dernière se voit en effet contrainte
de délivrer le permis de construire
sous astreinte de 300 € par jour de
retard.
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DROIT
SOCIAL

ACTUS DROIT SOCIAL

L’équipe droit social accompagne les entreprises françaises et
internationales 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 indissociables,
l’équipe s’appuie sur cette double compétence pour une approche
intégrée, réactive et efficace. De l’adaptation aux évolutions
législatives à la prévention des litiges, jusqu’à l’accompagnement
dans les contentieux les plus complexes, elle veille à apporter des
solutions pragmatiques et rigoureuses.

TOUS LES DOMAINES DU DROIT DU TRAVAIL
Conflits individuels et collectifs
Nos spécialistes bénéficient d’une forte expertise des questions liées aux
plans de réorganisation sociale/PSE et aux conflits individuels ou collectifs
associés, notamment les contentieux de masse impliquant de nombreux
salariés. Très présents dans les contentieux sensibles relevant notamment
de la discrimination ou du harcèlement, ils sont également reconnus
comme incontournables dans les dossiers de sorties de dirigeants et de
responsabilité des chefs d’entreprise.
Ils accompagnent également nos clients dans le suivi de leurs contrôles
URSSAF et les contentieux associés.

Droit pénal du travail
L’équipe droit pénal du travail, qui a une grande expérience des juridictions
pénales, offre aux entreprises et à leurs dirigeants une assistance complète,
de l’enquête au procès, en matière d’infractions pénales liées au travail
(travail dissimulé, accidents du travail, harcèlement moral ou sexuel,
discrimination, entrave, etc). À ce titre, elle propose une offre de services et
des compétences rares sur le marché.

RMT AUX CÔTÉS DES
LANCEURS D’ALERTE
DE L’OPÉRA DE PARIS
HARCÈLEMENT AU TRAVAIL
RMT est membre d’International
Lawyers Network (ILN) qui
regroupe plus de 5 000 avocats
partout dans le monde. À ce
titre, Catherine Broussot-Morin
a participé à la rédaction d’un
rapport reprenant la définition
du harcèlement en France, ses
impacts sur l’entreprise et les
questions que les dirigeants sont à
même de se poser dans la gestion
quotidienne de leurs ressources
humaines. Ce rapport, d’une
centaine de pages, a été co-rédigé
avec des représentants de chaque
pays où ILN est présent.

Olivier Bluche a assisté les
lanceurs d’alerte de l’Opéra de
Paris dans leur combat pour la
liberté d’expression et contre le
harcèlement.
À l’occasion d’un sondage
interne, diffusé dans la presse au
printemps 2018, une majorité de
danseurs du ballet de l’Opéra de
Paris reconnaissait avoir déjà été
victime ou témoin de harcèlement
au sein de l’institution. La direction
de l’Opéra de Paris a sanctionné
plusieurs de nos clients pour
avoir participé à l’élaboration de
ce sondage et a poursuivi l’un
d’entre eux pour faire annuler sa
désignation syndicale considérée
comme frauduleuse.
Alors qu’il avait été saisi par
l’Opéra de Paris, le Tribunal de
Paris l’a non seulement débouté,
mais il l’a également condamné,
faisant ainsi droit aux demandes
reconventionnelles de notre client.

L’équipe 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 restructuration et ou
de réorganisation. Sa connaissance de ses clients lui permet également
d’anticiper les évolutions du droit social pour proposer des solutions
nouvelles ou des axes de réflexion innovants.
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RESPONSABILITÉ
& RISQUES
INDUSTRIELS ET
PROFESSIONNELS

ACTUS RESPONSABILITÉ
& RISQUES INDUSTRIELS ET
PROFESSIONNELS

L’équipe responsabilité produits /
risques professionnels & industriels
offre une compétence pointue dans
le domaine des risques industriels,
des produits défectueux, en matière
réglementaire et de conformité,
ainsi que pour les problématiques
induites par les accidents du travail,
les maladies professionnelles
et la gestion des contentieux
d’assurance.

GESTION DES RISQUES ET PREVENTION
Détenant une expertise en matière de risques professionnels,
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
contentieux 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 responsabilité 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, armement, 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.
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ACTEUR DE LA
PRÉVENTION ET DE LA
GESTION DU RISQUE DANS
LES CRISES SANITAIRES
En novembre 2017 débutait
l’affaire du lait contaminé. De
nombreux bébés furent traités
voire hospitalisés à la suite de
l’ingestion du lait infantile produit
par Lactalis. Après des retraits
tardifs de produits, Lactalis
s’engage quelques semaines
plus tard à indemniser tous
les préjudices. Malgré tout, le
risque industriel est devenu un
risque humain engageant la
responsabilité de l’entreprise,
fabricant mais également des
distributeurs.
À l’été 2017, un autre scandale
sanitaire avait éclaté. Des millions
d’oeufs ont été retirés de la vente
dans plusieurs pays, soupçonnés
d’être contaminés à l’insecticide
Fipronil, autorisé sur les animaux
de compagnie mais interdit le
long de la chaîne alimentaire. De
nombreux acteurs du secteur sont
touchés : distributeurs, grossistes
ou producteurs. Leur activité et
leur responsabilité sont engagées.
RMT a été appelé à intervenir
dans ces deux dossiers conseillant
ses clients, distributeurs ou
sous-traitants, face aux risques
industriels, à l’engagement de
leurs responsabilités au cours des
investigations et aux éventuels
contentieux tant civils que pénaux
ainsi que pour l’indemnisation de
leurs propres préjudices.

LA PLACE DE L’ASSUREUR
AU PROCÈS PÉNAL
ENCORE LIMITÉE
En 1983, une réforme législative
pensée dans l’intérêt des victimes,
a ouvert la possibilité de faire
intervenir les assureurs au procès
pénal. Si cette intervention,
volontaire ou forcée, a constitué
un progrès indéniable permettant
une meilleure indemnisation des
parties civiles, elle demeure très
encadrée, souvent complexe,
et pour certains largement
insuffisante.
La présence de l’assureur au
procès pénal pouvait pourtant
paraître antinomique, le procès
pénal étant considéré comme la
défense de l’intérêt général, là où
l’action indemnitaire, a fortiori
impliquant un assureur, concerne
des intérêts privés, patrimoniaux,
bien étrangers à la défense de
l’intérêt général.
Afin d’éviter une multiplication
des contentieux au préjudice
des victimes et des assureurs
souvent liés aux demandes
d’indemnisation intervenant
à l’issue du procès pénal,
le législateur a remédié à
cette situation en renforçant

la protection des victimes
d’infraction, et en accordant la
possibilité pour les assureurs
d’accéder aux juridictions
répressives, sur intervention
volontaire ou forcée .
Cette réforme a été strictement
pensée dans l’intérêt des victimes,
et non dans celui des assureurs.
Cet objectif explique que cette
intervention reste limitée, tant
s’agissant des possibilités et
conditions de cette intervention,
de ses effets et des moyens
de défense susceptibles d’être
invoqués par les assureurs.
Quels assureurs ? L’assureur
du prévenu, du civilement
responsable et celui de la victime
À quel moment du procès ? Avant
qu’un jugement définitif ait été
rendu sur l’action publique
Quelles infractions ? L’intervention
de l’assureur est limitée aux seules
infractions d’homicides et de
blessures involontaires
L’effet de l’intervention de
l’assureur au procès pénal
n’entraîne le plus souvent que
l’opposabilité du jugement à
l’assureur sans possibilité de le
condamner ni, pour lui, d’opposer
une défense complète. Cette
réforme reste donc décevante car
très limitée dans ses effets, alors
même que les décisions pénales
peuvent impacter lourdement la
défense à venir devant le juge
civil.
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DROIT
PUBLIC

ACTUS DROIT PUBLIC

L’équipe droit public des affaires intervient en conseil et en
contentieux auprès des acteurs publics nationaux ou locaux
et de leurs partenaires privés industriels et prestataires de
services.

CONSEIL ET CONTENTIEUX
AUPRÈS DES ACTEURS PUBLICS ET DE LEURS PARTENAIRES
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 renouvelé,
objectifs et modalités d’action spécifiques de l’ensemble des acteurs
publics, collectivités territoriales et établissements publics notamment,
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.

NOUVEAU VÉLIB PARISIEN
RMT a assisté et représenté la
société Smovengo en sa qualité
de nouveau titulaire (à compter
du 1er janvier 2018) du contrat
Vélib attribué par le Syndicat
mixte Autolib’ Vélib’ Métropole
pour les quinze prochaines années
à l’occasion des contentieux
engagés par JC Decaux, précédent
exploitant.
Ces recours en contestation de
la régularité de la procédure de
passation du marché et de la
validité du contrat, ont été rejetés
par le juge administratif en référé
et au fond.
Les actionnaires de Smovengo
sont les sociétés Smoove,
Indigo (groupe Vinci), Mobivia et
Moventia.

RECHERCHE ET
EXPLOITATION DES
HYDROCARBURES
EN FRANCE

UN HÔTEL AU CHÂTEAU
DE VERSAILLES
Un hôtel de luxe va voir le jour
dans le domaine du château
de Versailles. Au terme d’une
procédure de mise en concurrence,
l’établissement public du Château
et du Domaine national de
Versailles a retenu le groupement
composé de LOV Hôtel Collection
et Alain Ducasse Entreprise pour
la réalisation de ce projet hôtelier
haut de gamme.
La décoration de l’hôtel s’inspirera
de la décoration du 18e siècle. Il
devrait compter une vingtaine
de chambres et un restaurant
gastronomique animé par le
célèbre chef.

SECTEU RS
D’ ACTIVITÉ

TRANSPORTS FERROVIAIRES ET ROUTIERS

22

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

Le Conseil d’État a, dans une
décision rendue le 27 juin 2018,
jugé que l’arrêt progressif de la
recherche et de l’exploitation des
hydrocarbures en France était
conforme à la Constitution mais
laissait ouverte la possibilité
aux différents opérateurs
d’obtenir réparation sur le
terrain indemnitaire. Depuis la
loi « Hulot » du 30 décembre
2017, la France ne délivre plus de
permis exclusifs de recherches
d’hydrocarbures liquides ou
gazeux.
L’équipe droit public conseille
et représente des opérateurs
économiques titulaires de
permis exclusif de recherche à
l’occasion de contentieux liés
à la délivrance des titres et aux
modalités d’indemnisation liée à
l’intervention de la loi.

Notre équipe droit public
a conseillé la société
concessionnaire, filiale de Lov
Group, sur l’ensemble des
questions relevant du droit des
contrats publics.

INSTALLATIONS SPORTIVES, ÉQUIPEMENTS CULTURELS
RÉGIME CONTENTIEUX DES PERMIS EXCLUSIFS DE RECHERCHE
D’HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX
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CONCURRENCE &
DISTRIBUTION

ACTUS CONCURRENCE
L’équipe distribution /
concurrence intervient en conseil
et en contentieux, en particulier
auprès d’acteurs importants de
la grande distribution, de l’agroalimentaire, de la restauration et
de la santé.
Ses interventions couvrent
tous les domaines du droit
de la distribution, du droit
des contrats, du droit de la
concurrence et de la compliance.

DISTRIBUTION, CONCURRENCE,
CONTRATS ET COMPLIANCE
Distribution
L’équipe dispose d’une excellente connaissance des relations entre
industriels et distributeurs ainsi que d’une pratique régulière des réseaux de
distribution.
À ce titre, elle est régulièrement sollicitée pour la mise en place de systèmes
de distribution (création de la documentation contractuelle et réorganisation
de réseaux, notamment par la création de master franchise).
L’équipe intervient également dans toutes les relations entre la tête de réseau
et ses affiliés ainsi que dans les relations avec les partenaires (encadrement
des négociations, négociation commerciale, rupture de relations
commerciales, etc.).

Concurrence
L’équipe intervient en conseil mais aussi en contentieux, devant les
juridictions civiles et commerciales mais également devant les autorités
administratives comme l’Autorité de la concurrence.
Elle intervient en matière de pratiques restrictives de concurrence (rupture de
relations commerciales établies, déréférencement, déséquilibre significatif)
mais aussi en matière de pratiques anti-concurrentielles (ententes sur les
prix, abus de position de dominante) et enfin en matière de contrôle des
concentrations (contrôlabilité de l’opération et notification auprès de l’Adlc).

ALLIANCE À L’ACHAT DANS
LE SECTEUR DU BRICOLAGE
L’équipe distribution / concurrence
a assisté la société Mr Bricolage
dans le cadre de la mise en place
d’une alliance à l’achat avec la
société Cdiscount.
Cet accord, négocié et mis en
œuvre dans un délai très restreint,
permet à deux acteurs majeurs du
domaine de mettre en commun la
négociation d’une partie de leurs
conditions d’achat auprès d’un
certain nombre de fournisseurs en
France.

COMPLIANCE –
PROGRAMME DE
CONFORMITÉ
Suite à l’entrée en vigueur de la
Loi Sapin 2, l’équipe distribution
/ concurrence a assisté plusieurs
industriels dans l’audit de leurs
moyens internes et la mise en
place de leurs programmes
de conformité (Code de bonne
conduite, alertes professionnelles,
cartographie des risques).

RATIFICATION DE
L’ORDONNANCE PORTANT
RÉFORME DU DROIT
DES CONTRATS
La loi de ratification de
l’Ordonnance portant réforme du
droit des contrats du 10 février
2016 a été finalement publiée le
21 avril 2018. Après un an et demi
d’application de l’Ordonnance, les
retours d’expérience des praticiens
ont incité le Parlement à procéder
à vingt-deux modifications : celles
purement interprétatives sont
entrées en vigueur de manière
rétroactive au 1er octobre 2016
alors que celles introduisant un
nouveau dispositif entrent en
vigueur le 1er octobre 2018.
Les modifications les plus
significatives concernent,
notamment, la définition du
contrat d’adhésion, la caducité de
l’offre en cas de décès ou encore
le maintien du pouvoir de révision
judiciaire d’un contrat bouleversé
par l’imprévision. Le mécanisme
de réduction unilatérale du prix
en cas d’exécution imparfaite
d’une prestation fait également
son apparition au titre de nouvelle
sanction de l’inexécution.
Dans ce cadre, l’équipe a mis
en conformité la documentation
contractuelle de plusieurs
industriels (document
d’information précontractuelle,
contrat d’affiliation, CGV, etc.).

Compliance
L’équipe intervient très largement sur toutes les questions de liens d’intérêts
prohibés afin de garantir la probité des relations commerciales.
L’équipe intervient, plus particulièrement, sur les obligations de conformité
issue de la Loi Sapin 2 et sur les obligations de transparence en matière de
droit de la santé.
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ACTUS RMT

CONFORMITÉ RGPD

Outre les opérations mentionnées au fil de ce rapport,
nos équipes sont intervenues dans de nombreux
dossiers cette année. Ils ont conseillé récemment :

LE COMPTOIR LOCAL
GENERALI REAL
ESTATE FRANCE
RMT accompagne la société
GENERALI REAL ESTATE France,
pour le compte de la SCI BOIS
COLOMBES EUROPE AVENUE, à
l’occasion du renouvellement des
baux et des nouvelles prises à bail
sur le Campus Europe Avenue
situé à Bois-Colombes (environ
60 000 m²).

FACTORIA
Reinhart Marville Torre a conseillé
le GROUPE FACTORIA, spécialisé
dans les solutions bureautique,
telecom et IT pour les entreprises,
dans plusieurs opérations de
croissance externe en cette fin
2018. L’équipe corporate a en effet
représenté le groupe dans les
acquisitions de Burotic Service,
Digital Access, AJ Copieurs et PAJ
Informatique.
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KREOS/CELLNOVO
Cellnovo, société indépendante de
dispositifs médicaux spécialisée
dans le diabète, a finalisé un
nouvel accord de financement
de 20 M€ avec Kreos Capital,
fournisseur européen de premier
rang de solutions de financement
par emprunt pour les sociétés en
forte croissance. Notre équipe
financement a conseillé son client
de longue date, Kreos Capital,
dans cette transaction.

AVIVA REAL ESTATE
INVESTORS
RMT a conseillé la société Aviva
Investors Real Estate France, pour
le compte de la société Logiprime
Europe, dans le cadre de la
construction d’une extension à
l’entrepôt logistique d’un acteur
de premier plan du prêt à porter, et
de la signature par ce dernier d’un
bail en état futur d’achèvement
sur l’ensemble de la plateforme
logistique (50 000 m² environ).

Start-up créée en 2015, spécialisée
dans la livraison à domicile de
produits frais et locaux en Ile-deFrance, Le Comptoir Local a rejoint
La Ruche qui dit Oui, spécialiste
du circuit court alimentaire entres
producteurs et consommateurs.
Ce rapprochement va permettre
aux ruches franciliennes de
proposer à leurs clients la livraison
à domicile.
L’équipe corporate de RMT
a conseillé les fondateurs de
Comptoir Local, entrés au capital
de la Ruche qui dit Oui.

EUROCYCLEUR
RMT a accompagné Eurocycleur,
spécialisé dans les bornes de
comptage de pièces de monnaie
installées dans les principales
enseignes de grande distribution,
dans son rachat par Coinstar, LLC,
l’un des plus importants acteurs
des bornes automatisées. Créée
en 2005, Eurocycleur propose des
services monétiques et marketing
au travers de 625 bornes en libreservice permettant de transformer
sa monnaie en bons d’achats,
de créditer sa carte de fidélité,
de participer à des jeux ou bien
encore de faire des dons à des
associations. RMT a conseillé les
fondateurs d’Eurocycleur dans
cette opération.

RMT accompagne de nombreuses
entreprises dans leur compliance
avec la règlementation, la
préparation et la mise en place
du cadre réglementaire lié
au RGPD : cartographie des
risques et audit, programme
de mise en conformité, analyse
d’impacts, mise à jour des outils
et accompagnement dans les
contrôles et les contentieux devant
les autorités de contrôle.

DES PUBLICATIONS AU
SERVICE DES OPÉRATIONS
Philippe Torre a co-rédigé l’édition
2018 du livre « Les garanties
de passif », publié aux éditions
EFE avec Christian Hausmann.
Cet ouvrage donne toutes les
informations pratiques pour
gérer au mieux la reprise d’une
entreprise, notamment sur les
aspects liés à la négociation, la
rédaction et la mise en œuvre des
garanties de passif.
Pierre-Menno de Girard et CharlesAudouin Pascaud du département
Corporate ont contribué à la
rédaction de la nouvelle édition
du Corporate Guide publié par
International Lawyers Network.
Ce guide porte essentiellement
sur les modalités d’implantation
d’une activité dans les différentes
juridictions concernées et
constitue un outil facilement
mobilisable pour ceux qui ont un
projet d’implantation.

Nos avocats publient
régulièrement des
flash-infos ou des
newsletters sur les
dernières tendances
du marché ou des
secteurs d’activité
de leurs clients.
Ces informations sont
disponibles sur le site
du cabinet, www.rmt.fr
ou sur sa page
Linkedin.
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