
 

 

 

 

 

 
Desk AllemagneDesk AllemagneDesk AllemagneDesk Allemagne    
 

Depuis nos bureaux à Lyon, Paris et Stuttgart, notre équipe dédiée aux activités franco-
allemandes intervient pour le compte d'entreprises françaises et allemandes dans le cadre 
de leurs investissements en France et en Allemagne et de leurs échanges commerciaux. 

Notre équipe pluridisciplinaire d'avocats parlant allemand, français et/ou anglais met à 
disposition des entreprises ses compétences, tant juridiques que fiscales, pour réaliser 
toutes leurs opérations. 

Champs d'interventionChamps d'interventionChamps d'interventionChamps d'intervention    
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Droit des affairesDroit des affairesDroit des affairesDroit des affaires    

• création d'entreprises, 

• assistance à l'obtention d'aides à la création 
d'entreprises et aux investissements directs, 

• constitution de sociétés et de succursales, 

• suivi juridique des sociétés, filiales, et 
succursales, 

• statut et responsabilité des dirigeants, 

• opérations de transmission et de restructuration 
d'entreprises. 

FusionsFusionsFusionsFusions----acquisitionsacquisitionsacquisitionsacquisitions    

• due diligences, 

• opérations d'acquisition et de cession de titres 
de sociétés cotées ou non cotées, 

• opérations d'acquisition d'actifs, de fonds de 
commerce ou de fonds d'industrie, 

• pratiques transfrontalières des LBO et • Venture 
Capital, 

• constitution de Joint Ventures, 

• négociation de management package et de 
pactes d'actionnaires. 

Restructuring etRestructuring etRestructuring etRestructuring et redressement d’entreprises redressement d’entreprises redressement d’entreprises redressement d’entreprises    

• choix de procédures de prévention et de 
traitement des difficultés, 

• mise en œuvre des procédures d'insolvabilité, 

• refinancement d'entreprises en difficultés, 

• retournement d'entreprises en difficultés, 

• acquisition ou cession d'entreprise en 
redressement, 

• droit Européen de la faillite. 

DistributionDistributionDistributionDistribution    

• organisation des réseaux de distribution et de 
franchise, 

• contrats d'agence commerciale et de franchise, 

• contrats de distribution exclusive ou sélective, 

• licences d'enseignes et de marques. 

Contrats commerciauxContrats commerciauxContrats commerciauxContrats commerciaux    

• accord de secret et de confidentialité, 

• lettres d'intention et lettres d'offre, 

• conditions générales d'achat et de ventes et 
contrats d'achats et de vente, 

• définition et aménagement des garanties 
contractuelles, 

• contrats de sous-traitance industrielle, de 
coopération inter-entreprises, et 
d'approvisionnement, 

• accords de recherche et de développement 
inter-entreprises, 

• contrats de transfert de savoir-faire et de 
technologie, 

• licences et cession de marques et de brevets, 

• financements de projets. 

Droit fiscal et douanierDroit fiscal et douanierDroit fiscal et douanierDroit fiscal et douanier    

• statut douanier des marchandises : espèce 
tarifaire, renseignement tarifaire contraignant, 
renseignement contraignant sur l'origine, 

• circulation des marchandises : exportations & 
importations (définitives et temporaires), 
transit, entreposage, transformation, 

• transferts de bénéfices à l'étranger : méthode de 
détermination des prix, accord préalable, 

• optimisation fiscale, 

• paiements à des résidents étrangers, 

• contentieux douanier, 

• contentieux fiscal. 

Droit public des affaDroit public des affaDroit public des affaDroit public des affaires ires ires ires ---- PPP PPP PPP PPP    

• aides à l'obtention de financements publics, 

• financements privés d'ouvrages publics, 

• concessions, 

• partenariats Public Privé. 

RRRRééééglement des différendsglement des différendsglement des différendsglement des différends    

• négociations transactionnelles, 

• conciliation et/ou médiation, 

• arbitrages ad hoc et institutionnels, 

• interventions devant les Juridictions Etatiques, 
en France et en Allemagne. 

EquipeEquipeEquipeEquipe    
Les responsables du pôle Desk Les responsables du pôle Desk Les responsables du pôle Desk Les responsables du pôle Desk AllemagneAllemagneAllemagneAllemagne    sontsontsontsont : : : :     

Barbara BERTHOLET : barbara.bertholet@adamas-lawfirm.com 
Jean-Gabriel RECQ : jean-gabriel.recq@adamas-lawfirm.com 
Daniel SMYREK: Daniel.smyrek@adamas-lawfirm.com 
Denis SANTY : denis.santy@adamas-lawfirm.com 

LYONLYONLYONLYON    
55, boulevard des Brotteaux – 69455 Lyon Cedex 06 
e-mail: lyon@adamas-lawfirm.com 
Tél. 00 33 Ø4  72 41 15 75 - Fax 00 33 Ø4 72 41 15 74 

PARISPARISPARISPARIS    
5 rue de Castiglione – 75001 Paris 
e-mail: paris@adamas-lawfirm.com 
Tél. 00 33 Ø1 53 45 92 22 - Fax 00 33 Ø1 53 45 92 20 


