QUI SOMMES NOUS

L E S A F FA I R E S

Malgré une croissante harmonisation du
droit opérée par l’Union européenne, les
systèmes juridiques en Europe présentent
des différences majeures auxquelles il est
indispensable de prêter attention durant
chaque relation d’affaires. En vous accompagnant dans vos projets franco-allemands,
nous vous aidons à anticiper ces différences
afin de vous permettre d’atteindre vos objectifs économiques en toute sérénité.

FRANCOALLEMANDES
NOTRE
EXPERTISE

Qu’il s’agisse d’une acquisition d’entreprise
ou d’un règlement d’un litige – dans le domaine du droit des affaires internationales,
vous serez chez nous à la bonne adresse.
Notre équipe n’est pas seulement trilingue,
elle est aussi et surtout composée d’avocats
pluriculturels admis aux barreaux français
et/ou allemand. La proximité avec chacun
de nos clients est notre priorité absolue.
Nous sommes principalement orientés vers
le monde des affaires. Mais nous conseillons également les particuliers, afin de les
accompagner, notamment, dans leurs projets immobiliers ainsi que dans leurs successions ou donations transfrontalières.
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NOS CLIENTS

Parmi les clients qui nous font confiance,
vous pouvez trouver des PME et de grands
groupes du secteur de l’automobile, de
l’énergie, de la technologie médicale, de l’industrie génie mécanique, de la construction,
des produits de luxe, mais aussi des banques,
des compagnies d’assurances et des agents
commerciaux ou concessionnaires. Nos références clients vous seront communiquées
sur demande.
Nous assistons également les personnes
physiques dans leurs questions relatives au
droit du travail, au droit de l’immobilier, et
dans les domaines des successions et des
donations.

Nous disposons d'un bureau
secondaire à Stuttgart.

N OT R E E X P E RT I S E

CONTENTIEUX
ET ARBITRAGE
INTERNATIONAL
Grâce à notre double compétence en droit français et en
droit allemand, nous sommes
à même de faire valoir vos
droits devant les tribunaux et
institutions arbitrales allemands
et français.

DROIT DES CONTRATS
ET DE LA DISTRIBUTION
Nous pouvons vous accompagner dans votre activité
commerciale et industrielle
transfrontalière et ce, de la
phase de négociation de vos
contrats jusqu'à leur rédaction
et leur exécution, y compris
pour la rédaction des conditions générales de ventes et
de services.
Nous vous proposons également notre expertise dans
le cadre de l’organisation de
votre réseau de distribution
que ce soit pour une agence
commerciale, une concession,
une franchise, une distribution
exclusive etc.

DROIT DU
FINANCEMENT
Nous vous apportons une
solution adaptée dans le cadre
du financement de vos projets
et de vos engagements de
garantie des crédits.

RECOUVREMENT DE
CRÉANCES – MESURES
CONSERVATOIRES –
EXÉCUTION FORCÉE
Nous vous apportons un soutien juridique « clé en main »
pour le recouvrement de vos
créances – de la sécurisation
préalable de vos intérêts via
des mesures conservatoires,
par le biais d’une procédure
d’urgence, jusqu’à l’accomplissement de l’exécution forcée
transfrontalière.

DROIT DES SOCIÉTÉS
Grâce à notre double compétence juridico-culturelle,
nous sommes parfaitement en
mesure de vous accompagner
dans vos projets de création et
d’achat d’entreprise, y
compris durant la phase de
due diligence.
Que vous envisagiez de créer
une société ou une joint-venture, de réaliser des opérations
dans votre structure existante
ou future ou encore de dénouer
un conflit avec un associé ou
un gérant, nous sommes à vos
côtés pour vous apporter un
soutien juridique approprié.

DROIT IMMOBILIER –
SUCCESSIONS
TRANSFRONTALIÈRES
Nous vous assistons dans vos
projets immobiliers, que ce
soit pour l’achat ou la vente
d’un logement privé ou pour
le financement de locaux
commerciaux. Nous répondons
à vos interrogations afférentes
à votre patrimoine et à son
optimisation, en particulier
dans le cadre du règlement
d’une succession ou d’une
donation transfrontalière aux
fins d’éviter, notamment, une
double imposition.

DROIT DE TRAVAIL
Nous sommes à votre
disposition pour la négociation,
la rédaction et la modification
des contrats de travail. Nous
vous assistons également dans
tous vos projets de restructuration ainsi que dans vos contentieux devant les juridictions
prud’homales.

DR. DANIEL SMYREK
ds@alexander-partner.com
Rechtsanwalt
Avocat à la Cour
Spécialiste en Droit
International et de l’UE

Les domaines d’expertise de
Maître Smyrek sont principalement les relations juridiques
franco-allemandes et le droit
commercial des pays du Maghreb, ainsi que la conduite de
litiges transfrontaliers et de
procédures d’arbitrage, mais
aussi l’exécution forcée transfrontalière.
Rechtsanwalt et Avocat depuis
de nombreuses années, il assiste
les sociétés du monde francophone exportant en Allemagne
et les entreprises allemandes,
autrichiennes et suisses qui
souhaitent développer leurs
activités en France et en
Afrique du Nord.

N OT R E E Q U I P E

PHILIPPE
DE RICHOUFFTZ
pr@alexander-partner.com
Avocat à la Cour (Paris)

Maître de Richoufftz a été
inscrit au barreau de Paris en
1999. Depuis 2003, il accompagne les investisseurs internationaux en France et dans les
pays francophones, dans divers
secteurs comme la production d’énergies renouvelables
(énergie solaire et éolienne),
la distribution d’eau d’irrigation, les activités portuaires
et le remorquage, le transport
ferroviaire ainsi que les projets
touristiques.
Il a rejoint Alexander & Partner
en janvier 2018 après 11 ans
d’exercice à Paris et 8 ans à
Casablanca dans des cabinets
français et internationaux.

PETRA KUHN
pk@alexander-partner.com
Avocat à la Cour (Lyon)

Maître Kuhn, de nationalité française et allemande,
a travaillé en tant que juge
auxiliaire (« Rechtspfleger »)
au Tribunal de grande instance
de Berlin. En 2003, elle a été
inscrite au Barreau de Paris
puis en 2007 à celui de Lyon.
Depuis plus de 15 ans, elle
conseille non seulement les
entreprises dans le domaine
du droit des affaires franco-allemand (conseil et contentieux), mais également les
personnes physiques au sujet
de leurs projets immobiliers,
de leur fiscalité patrimoniale
et des successions transfrontalières.

