POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE?
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OFFRE FIDAL
Nouvelle équipe Judiciaire dédiée ADIGIP
Mariela
du responsabilité
Gardin, Directeur Régional,
30 ans d’expérience
sous
de Marie
du Gardin,
Directeur Régional.




Julien Combier, Avocat Associé, 17 ans d’expérience



Hayette Khellas, Avocat Senior, 6 ans d’expérience



Sandra Perreten, Avocat, 5 ans d’expérience
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OFFRE FIDAL



Avocat associé – Directeur Régional



Activité contentieuse : Représentation devant
l’Autorité de la Concurrence, les instances d’arbitrage
et les juridictions civiles et commerciales en droit des
contrats et pratiques commerciales.



Distribution – concurrence – Achats : Représentation
devant les autorités nationales et communautaires :
DGCCRF, Autorité de la Concurrence, Commission
Européenne; Rédaction et négociation de divers
accords de distribution et d’achat ;
Optimisation juridique des pratiques de négociation ;
Audit de politique commerciale et d’achat

Marie DU GARDIN
Avocat associé
Directeur régional

Formation :


Institut d’Études Politiques de PARIS - section
Service
Public
(1983-1984)
–
Maîtrise de Droit Fiscal – PARIS II - ASSAS



Expériences sectorielles : distribution, santé.



Expérience en conseil et contentieux. Pratique
courante de l’anglais.

6

OFFRE FIDAL







Julien COMBIER

Julien COMBIER a rejoint le cabinet FIDAL en 2016 après
avoir bénéficié d’une expérience de 16 ans en
contentieux en Cabinet d’Affaires, dont les 4 dernières
années en tant qu’associé d’un département judiciaire
droit des affaires d’un Cabinet de 50 avocats,
Il assiste également ses clients dans le domaine de la
prévention et du traitement des entreprises en difficulté
en les accompagnant dans la mise en place de systèmes
curatifs devant les Tribunaux de Commerce de la France
entière.
Julien COMBIER traite également des dossiers
contentieux purement commerciaux et spécifiquement
dans les domaines du conflit entre associés,
responsabilité du dirigeant et baux commerciaux,

Avocat Associé
Règlement des Contentieux

Formation :







Il assiste également les clients du cabinet en droit pénal
des affaires,

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) 2002
Master II – Droit Européen et international- Université
Lyon II
Master II Histoire des Institutions et des idées politiques
Master I – Carrières Judiciaires – Université LYON III
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OFFRE FIDAL







Hayette a rejoint le cabinet FIDAL en 2010 après avoir
bénéficié d’une expérience au sein de l’étude d’un
Administrateur Judiciaire.
Hayette traite des dossiers contentieux purement
commerciaux dans les domaines du conflit entre
associés, responsabilité du dirigeant et voies
d’exécution pour des clients français ou étrangers.
Elle gère plus globalement tous types de contentieux,
essentiellement pour les entreprises, mais aussi
certains litiges spécifiques de particuliers,

Hayette KHELLAS
Avocat Sénior
Règlement des Contentieux

Formation :




Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA)
- 2010
Master II – Droit des Activités de l’entreprise Université Lyon II
Master I – Carrières Judiciaires – Université LYON III
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OFFRE FIDAL







Sandra a rejoint FIDAL début 2015 pour renforcer
l’expertise du Cabinet en contentieux et droit des
contrats.
Titulaire d’un LLM sur les modes de résolution des
conflits, Sandra a exercé au sein du département
Contentieux du Cabinet Orrick Rambaud Martel et
rejoint en 2011 le Cabinet Cotty Vivant Marchisio &
Lauzeral, Paris.
Sandra a acquis une expertise spécifique en droit des
contrats, notamment dans le cadre de la réalisation et
du suivi de projets complexes.

Sandra PERRETEN
Avocat
Règlement des Contentieux

Formation :





Elle intervient également dans la négociation et la
rédaction de contrats et intervient en phase
contentieuse en cas de responsabilité et de rupture de
contrat.



Plus généralement, Sandra participe à l’élaboration de
stratégies contentieuses devant les juridictions
nationales ou arbitrales dans le cadre d’opérations
nationales et internationales.



Sandra parle couramment français et anglais .



Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA)
- 2011
LLM, International Dispute Resolution, Merits, Queen
Mary University – Londres - 2007
Master I – Droit des affaires – Université Paris XI
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OFFRE FIDAL
Avec l’appui à Lyon, en droit fiscal de :



Marc Roirand, Directeur du département droit fiscal (CV joint)
en charge du dossier depuis 2011



Chloé Vergain, avocat (CV joint)
2 ans d’expérience



Et les assistantes du département Fiscal (Isabelle Degras en particulier)

Et le soutien de la Direction Technique Règlement des contentieux :
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LES AVANTAGES DE FIDAL



Connaissance du dossier depuis 2011



Choix pertinent des options fiscales et judiciaires



Pérennité et stabilité de l’organisation du fait de la taille de la structure







Un soutien technique fort avec, si besoin était, deux directions
techniques concernées : judiciaire et fiscale
Une dimension nationale permettant de couvrir efficacement les
défenses quel que soit le Tribunal compétent sur le territoire
Une continuité dans les modalités financières d’accompagnement :

Voir pour rappel ci-après la proposition d’honoraires toujours en vigueur avec
ADIGIP depuis 2011 (à la fois pour le Fiscal et le Judiciaire)
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