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Création : 1972

Bureaux : 26

Près de 400 professionnels du Droit 

Plus de 30 ans de présence en Chine 

DS EN 
QUELQUES
CHIFFRES
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LE 
MESSAGE DU 
PRÉSIDENT

Savoir, Faire

Deux mots séparés par une virgule qui sont désormais la signature 

de DS.

Depuis 40 ans, DS mobilise des talents, accompagne vos projets et 
vous propose des solutions toujours plus innovantes - Excellence 

et créativité, notre ADN, que nous mettons au service de nos 
clients.

Et le « Savoir, Faire » s’exporte. Résolument tourné vers l’international 
depuis sa création, DS est devenue en quelques années le premier 

cabinet français mondialisé. Une envergure qui lui vaut une 
parfaite compréhension des enjeux économiques mondiaux : 
stratégique (comme le Brexit par exemple) ou commerciaux (tel 
un développement dans des zones économiquement émergentes).

Son développement international démarre en 1986 avec son 
installation en Chine où le Cabinet compte actuellement trois 
bureaux (Shanghai, Pékin, Canton), puis se poursuit en Asie et 
enfin dans des zones économiques stratégiques ou émergentes 
à fort potentiel, comme l’Afrique et en 2017 l’Amérique latine, 
en suivant un modèle alternatif à celui des cabinets anglo-saxons 
et espagnols implantés à présent dans la région.  
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Fort de ses deux premières implantations à Buenos Aires et 

Santiago, DS a choisi également de se développer à Lima et à 

Bogota pour consolider son projet régional au sein de l’Alliance 
du Pacifique, avec le support de ses bureaux locaux mais aussi  de 
cabinets latino-américains partenaires. 

DS, acteur de premier plan dans un monde en constante 
mutation poursuit son développement dans le respect de valeurs 
fondamentales partagées par tous ses associés. Si Ethique, 

développement durable et responsabilité sociétale restent 
indissociables de son identité, le Cabinet y a intégré la dimension 
de diversité. Par cet engagement unique, DS, Partenaire de 
l’Initiative « Women in Africa », a souhaité réunir des femmes de 
toutes les régions et leur donner des opportunités pour atteindre 
leurs objectifs professionnels, les soutenir dans le monde à travers 
une plateforme via laquelle elles peuvent se connecter et interagir. 
https://wia-initiative.com/

Daniel Chausse,

Président, DS
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CERTIFICATION 
QUALITÉ 
ACCRÉDITATION 
ENGAGEMENT
Certification ISO 9001 - renouvellement

Les bureaux de Paris et de Lille ont été renouvelés pour la 4e fois dans leur certification 
ISO 9001.
Cette norme internationale ISO 9001 garantit l’efficacité d’une organisation pour 
l’ensemble de son mode de fonctionnement.

Accréditation Cofrac

DS, unique cabinet d’avocats, accrédité par le COFRAC en tant qu’OTI (Organisme 

Tiers Indépendant) en charge de la vérification du reporting de performances extra-

financières des entreprises

Accrédité par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation) en tant qu’OTI (Organisme 
Tiers Indépendant), DS est désormais officiellement habilité pour vérifier les 
informations de performances extra-financières sociales, environnementales et 
sociétales (« informations RSE ») figurant obligatoirement dans les rapports de gestion 
des sociétés cotées et des entreprises visées par l’article L.225-102-1 
du Code de commerce. Seul et unique cabinet d’avocats accrédité, DS 
renforce ainsi son positionnement innovant à haute valeur ajoutée, 
démontrant son engagement en tant qu’acteur impliqué aux côtés 
de ses clients.

Certificat d'Approbation

  
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that
person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Emis par : LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle,Cedex 03, 69443 Lyon, France

Page 1 of 2

Nous certifions que le Système de Management de la société :

DS AVOCATS
6 rue Duret, 75116 PARIS, France

a été approuvé par la société Lloyd's Register Quality Assurance selon les normes suivantes :

 ISO 9001:2015 
  

 Gilles Bessiere
Emis par : LRQA France SAS 

Ce certificat n'est valable que s'il est accompagné de l'annexe portant le même numéro, et sur laquelle 
figure la liste des sites correspondant à l'approbation.

Certificat en cours : 19 Décembre 2017 Première(s) approbation(s) :
Date d'expiration : 4 Décembre 2020 ISO 9001 – 5 Décembre 2005
Numéro de certificat : 10048090

Numéro(s) d 'approbation : ISO 9001 – 0032027 

Le Système de Management concerne :
Prestations de conseil et de contentieux de cabinet d'avocats.

numéro d’accréditation 3-1315
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Adhésion au pacte mondial des Nations unies 

Global Compact

Acteur responsable et citoyen, DS a rejoint le Global Compact des 
Nations Unies qui réunit 1400 entreprises et organisations autour 
des dix principes universellement reconnus, ci-après rappelés. 
Afin de faire connaître les principes du développement durable, DS 
Avocats anime un blog intitulé HSE signature (Hygiène, Sécurité, 
Santé, Environnement et Energie).
hsesignature.dsavocats.com

Consulter le Certificat d'Adhésion au Global Compact des Nations Unies

numéro d’accréditation 3-1315

http://www.ds-avocats.com/mailing/certificat.pdf
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RAPPEL DES DIX PRINCIPES 

DU PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES 

DROITS HUMAINS
Principe 1  Promouvoir et respecter la protection du droit international 

relatif aux droits

Principe 2  Veiller à ce que leur propre compagnie ne se rende pas 
complice de violations des droits de l’Homme

NORMES DE TRAVAIL
Principe 3  Respecter la liberté d’association et reconnaitre le droit 

de négociations collectives

Principe 4  Eliminer toute forme de travail forcé ou obligatoire

Principe 5  Abolir de façon effective le travail des enfants

Principe 6  Eliminer la discrimination en matière d’emploi et de 
profession

ENVIRONNEMENT
Principe 7  Appliquer le principe de précaution face aux problèmes 

touchant à l’environnement

Principe 8  Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une 
plus grande responsabilité en matière d’environnement

Principe 9  Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l’environnement

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Principe 10  Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption 

sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et 
les pots-de-vin
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QUELQUES EXEMPLES 
DE RECONNAISSANCE 

PAR LE MARCHÉ
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IDENTIFICATION 
DU CABINET
Une histoire qui remonte à 1972

Crée en 1972, la solidarité des avocats qui composent le Cabinet 

et la cohérence de sa stratégie lui ont permis de connaître plus 

de 40 années de croissance et de développement national et 

international.

Porté par la vision d’un Cabinet structuré avec une identité forte, 
DS est capable de mettre en œuvre des projets d’envergure. C’est 
de cette histoire que DS s’inspire pour accompagner toujours 
mieux ses clients dans un monde en constante transformation.

Un pionnier avec une vision

Une entreprise du droit reconnue par une marque : « DS »

Premier Cabinet français d’affaires à choisir une marque, DS a 
compris très tôt la nécessité de construire une structure cohérente 
dans laquelle la pluridisciplinarité et les échanges entre associés 
sont au service des clients pour du droit « utile ».
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L’histoire d’un développement 

Ayant entamé son développement international en Asie en 1986, 

en Chine d’abord, puis au Vietnam en 1993 et à Singapour en 
2004, DS l’a poursuivi au début des années 2000 en Europe : 
Allemagne, Belgique, Italie, Espagne où il s’est nettement renforcé 
depuis 2013 pour répondre aux demandes croissantes de ses 
clients étrangers. 
Ce développement se poursuit activement dans des zones 

économiques stratégiques ou émergentes à fort potentiel : au 
Canada en 2011, dans la perspective de l’Accord Économique 
et Commercial Global signé avec l’Union européenne ; au 
Sénégal en 2016, avec le soutien de DS Consulting Afrique ; 
au Bénin en 2017, pour participer au développement croissant 
de l’Afrique de l’Ouest ; en Indonésie en 2016, pour consolider 
l’implantation asiatique ; au Chili en 2016 et au Pérou en 2017, 
pour accompagner nos clients attirés par les perspectives de 
l’accord de partenariat transpacifique et le dynamisme de l’Alliance 
du Pacifique et des pays andins en général.

Une gouvernance revue en 2014

Voir double page suivante
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COMITÉ

MISSIONS - COMMISSIONS

Daniel Chausse
Olivier Fages

CONSEIL

Daniel Chausse
Oliver Fages

Frédéric Lévy 
Martine Zervudacki-Farnier

Xavier Lacaze
Jean-Luc Raffy
Yvon Martinet

PRÉSIDENT

Daniel Chausse

Florence Bouthillier, Arnaud Burg, Frédéric Bellanca
Patricia Savin, David Guillot, Arnaud Langlais
Jean-Luc Raffy, Arnaud Burg
Laura Ceccarelli-Le Guen, Romain Bourgade
Marie-Christine Mergny, Frédéric Godard-Auguste
Catherine Verneret, Safine Hadri
Michaël Moussault, Sébastien Legrix de la Salle
Jérôme Lombard-Platet, Nathalie Sultan, Jean-Marc Poisson
Jean-Pierre Thuillant, Christophe Billet, Rocco Spagnuolo
Frédérique Olivier, Lubomir Roglev
Marie-Pierre Alix, Arnaud Constant, Catherine Brun-Lorenzi
Benoît Charrière-Bournazel, Anne-Laure Pastre-Boyer
Isabelle Carton de Grammont, Elsa Lederlin,
Christian Pascoët, François Dauchy 
Michaël Moussault, Jean-Charles Gancia,
Fabrice Van Cauwelaert, Xavier Lacaze, Bernard Tézé,
Arnaud Constant, Grégory Gutierrez, Gacia Kazandjian
Frédéric Lévy, Gwladys Beauchet, Marie Trécan,
Fabrice Van Cauwelaert
Monique Ambal, Sandra Dorizon
Martine Zervudacki-Farnier, Chiara Poggi-Ferrero,
Olivier Monange, Romain Bourgade,
Benoit Charrière-Bournazel, Bernard Tézé,
Michel Debroux, Anne Séverin, Jérôme Lombard-Platet  

Croissance externe
Communication

Finances
Collaborateurs

Salariés (RH)
Savoir

Informatique
Qualité

Structure
Appels d'offres

Conflits d’intérêts
Ethique

Facturation

CRM
Lab

Knoweldge

Pro Bono
Commission clients

BUREAUX DS Avocats

Jean-Marc Poisson
Isabelle Carton de Grammont, Frédéric Godard-Auguste
Thomas Obajtek, Patricia Jeannin, Éric Coutaud
Léopoldine Settama-Vidon
Jean-Marie Salva, Rocco Spagnuolo, Dimitri de Sart,
Sébastien Orlandi, Michel Debroux
Anne Séverin
Hubert Bazin
Vivian Desmonts
Olivier Monange
Olivier Monange
Olivier Monange
Ruth Adjovi
Patricia Cuba-Sichler

Lyon
Bordeaux

Lille
La Réunion

Bruxelles

Shanghai
Pékin

Canton
Hanoi

Ho Chi Minh Ville
Singapour

Cotonou
Lima

PÔLES

Frédéric Levy
Droit Public des Affaires
Immobilier
Environnement
Stratégies urbaines

Immobilier

David Avilés
David Avilés
Reiner Graner, Sandrine Kirschenbilder
Samantha Librio
Seynabou Kandji
Luis Fernado Macias Gomez
Monica Orlando
José Luis Ilabaca

Jean-François Welch, Martin Bussières
Jean-François Welch, Martin Bussières
Jean-François Welch, Martin Bussières
Jean-François Welch, Martin Bussières

GROUPE DS 

Le Président et le Comité sont désignés pour 5 ans renouvelables. 

Le Conseil, les Missions et les Commissions sont désignés pour 2 ans renouvelables

Barcelone
Madrid

Stuttgart
Milan
Dakar

Bogota
Buenos Aires

Santiago

Québec
Montréal

Toronto
Vancouver

Martine Zervudacki-Farnier
Sociétés
Banque & Finance
Restructuring
Fiscal
Social

Sociétés

Xavier Lacaze
Commercial et Concurrence,
Propriété Intellectuelle
Technologies Numériques & Data
Pénale des Affaires

Commerce

Daniel Chausse 
Olivier Fages
Europe
Amériques
Asie
Afrique

International

Administration Informer

Informer

Échanger

Échanger

Une gouvernance revue en 2014
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1

*La Bergeronnette grise (Motacilla alba), aussi appelée Hochequeue gris,
est une espèce de petit passereau de la même famille que les pipits et la sentinelle.
Cette espèce niche dans la plus grande partie de l'Asie. Elle est sédentaire.

UN MAGAZINE
D’INFORMATIONS

JURIDIQUES
- MAIS PAS QUE -

PROPOSÉ PAR
LE CABINET
DS AVOCATS

AUTOMNE 2016

#01 ASIE

1

UN MAGAZINE
D’INFORMATIONS

JURIDIQUES
 

PROPOSÉ PAR
DS

*kob, grande antilope originaire du sud et de l'est de l'Afrique
(embranchement des vertébrés, classe des mammifères, ordre des artiodactyles, famille des bovidés) 

- MAIS PAS QUE -

PrINTEMPS 2017

#02 AFRICA

MAG AFRIQUE 09042017.indd   1 10/04/2017   18:28

1

*Monarque (Danaus plexippus), papillon diurne et vénéneux pour tous les insectivores,
principalement répandu en Amérique du Nord où il effectue de grandes migrations.

UN MAGAZINE
D’INFORMATIONS

JURIDIQUES
- MAIS PAS QUE -

PROPOSÉ PAR
DS 

HIVER 2018

#03 AMÉRIQUES

A
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UNE SIGNATURE : 
« SAVOIR, FAIRE »

Un magazine : vecteur d’échanges sur le droit, l’actualité et 
plus encore... Pour chaque numéro, l’ambition de DS est de faire 
découvrir un continent sur lequel le Cabinet est implanté, au tra-
vers de la pratique du droit des affaires, des coutumes locales, sans 
oublier la culture et l’art de vivre. Interroger, informer, suggérer !

Un blog dédié à l’actualité (brèves et newsletters) et aux projets 
du Groupe DS.
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DES PARTENARIATS 
INSTITUTIONNELS 
ET ASSOCIATIFS

Le Cabinet participe et promeut divers partenariats 

privilégiant relation et dialogue avec ses parties pre-

nantes, telles que :

  Des commissions spécialisées de l’Ordre des Avocats de Paris, présidées 
par des associés de DS Avocats. Le Cabinet organise des formations et/ 
ou rencontres destinées aux avocats, magistrats, acteurs de l’immobolier, 
industriels sur des thématiques juridiques et sociétales. Ces rencontres 
bénéficient d’une grande diffusion auprès de 26 000 avocats de Paris et de 
la société civile dans son ensemble ;

Notre identité repose également sur une communication 
structurée à destination de notre clientèle. Nous leur proposons 
une gamme de brochures, commune à l’ensemble de nos 
bureaux afin qu’ils puissent disposer de toute l’information 
nécessaire sur les activités de DS.

Des outils de communication externe 

communs à l’ensemble de nos bureaux 

www.dsavocats.com
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  OREE, présidée par une associée de DS Avocats, regroupe des 
entreprises et des collectivités locales afin de mutualiser leurs 
meilleures pratiques environnementales à l’échelle des territoires 
sur les thématiques de changement climatique, de biodiversité, 
d’économie circulaire et de RSE ;

  AFILOG, dont la comission développement durable et présidée 
par une associée de DS Avocats, regroupe les acteurs de la 
logistique ;

  LIFTI, dont DS Avocats est membre fondateur et la vice-
présidence assurée par l’un des associé de DS Avocats, et 
une fondation regroupant tous les acteurs publics et privés 
concernés par les enjeux de reconversion du foncier ;

  l’ADI (Directeurs immobiliers), AMRAE (risk management), 
France Biotech (biotechnologies), ICC France (arbitrage, 
commerce international et douanier, énergie et environnement), 
Innova-Sol (sols), l’Institut Français des Administrateurs 
(IFA) : lieux d’échanges et de mise en commun d’expériences 
concernant les principaux domaines d’expertise du Cabinet ;

  Club des avocats environnementalistes présidé par un associé 
de DS Avocats, Association Française des Docteurs en Droit 
(AFDD), Société Française pour le Droit de l’Environnement 
(SFDE) : associations de juristes de l’environnement et de 
docteurs en droit menant un travail de veille des dossiers 
environnementaux et d’actualité juridique ;

  Calia Conseil, CITEPA et SOCOTEC dans le cadre d’une offre 
commune pluridisciplinaire Ville et territoires durables et 
intelligents.
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C O M P L I A N C EVilles  &
Territoires
D U R A B L E S  E T  I N T E L L I G E N T S

4 acteurs
membres
de Vivapolis

Des Offres Pluridisciplinaires

Paris 
+33.1.53.67.50.00

Bordeaux 
+33.5.57.99.74.65 

Lille 
+33.3.59.81.14.00 

Lyon 
+33.4.78.63.79.20

Reunion 
+33.262.50.99.10

Barcelona 
+34.93.518.01.11 

Brussels 
+32.2.626.01.30

Madrid 
+34.91.533.53.08

Milan 
+39.02 4.671.22.73

Stuttgart 
+49.711.16.26.000

Quebec 
+1.418.780.4321 

Montreal 
+1.514.360.4321 

Toronto 
+1.647.477.7317  
 
 
 
 
 

Vancouver 
+1.604.669.8858 

Buenos Aires 
+54.11.4.314.09.22 

Lima 
lima@dsabogados.pe

Santiago 
+562.27.97.12.00 

Beijing 
+86.10.65.88.59.93

Guangzhou 
+86.20.81.21.86.69

Shanghai 
+86.21.63.90.60.15

Hanoï 
dshanoi@dsavocats.com

Ho Chi Minh City 
+84.8.39.10.09.17 

Singapore 
+65.62.26.29.69 

DS Consulting - Alger 
+213.6.61.69.53.75

Cotonou 
+229. 97. 29. 55. 83 

DS Consulting Afrique - 
Dakar 
+221.77.255.68.18 

For more information, please contact:  
Triplett Mackintosh (tmackintosh@hollandhart.com)  
and Gwen S. Green (gsgreen@hollandhart.com) in  
Holland & Hart’s Denver and Washington D.C. offices. dscustomsdouane@dsavocats.com 

www.dsavocats.com
 
www.hollandhart.com

BUREAUX OFFICES

PIONEERING
EXPORT CONTROL & ECONOMIC SANCTIONS

EXCELLENCE IN LEGAL SERVICES

INNOVATION & EXPERTISE 
CONTRÔLE EXPORT & SANCTIONS ÉCONOMIQUES

DES SERVICES JURIDIQUES D’EXCELLENCE

Anchorage 
907.865.2600

Aspen 
970.925.3476

Billings 
406.252.2166

Boise 
208.342.5000

Boulder 
303.473.2700

Carson City 
775.684.6000

Cheyenne 
307.778.4200 
 
 

Denver  
303.295.8000

Denver Tech Center  
303.290.1600

Jackson Hole 
307.739.9741

Las Vegas 
702.669.4600

Reno 
775.327.3000

Salt Lake City 
801.799.5800

Santa Fe 
505.988.4421

Washington, D.C. 
202.393.6500
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Le Prix 

« General Counsel » 

du Legal 500

DS est  particulièrement fier d’être associé à Legal 500 pour 
l’organisation d’une initiative dédiée au classement des directeurs 
juridiques les plus influents. Il s’agit d’une opportunité unique de 
co-construire les fondements d’une nouvelle relation entre l’avocat 
et l’entreprise pour le bénéfice de tous. 

En 2018, pour consolider cette relation privilégiée, le Cabinet 
inaugurera le Club des Directeurs Juridiques, les conviant à 
participer à un cycle de conférences dédiées aux JO 2024 : 
sponsoring, sport, mécénat, aménagement, villes et territoires 
durables et intelligents, financement et retombée économiques 
autant de sujet sur lesquels nous souhaitons tous nous interroger.

Participation à la COP 23 à Bonn, Allemagne 

DS était présent à la COP 23 via un ouvrage co-rédigé avec des 
entreprises et des collectivités locales dédié aux liens entre climat 
et énergies renouvelables.

Enjeux et 
pistes de solutions

Sous la direction scientifique de Michel Trommetter
Directeur de recherche à l’INRA

Document réalisé avec le soutien de : 

Climat et Biodiversité 

Acteurs d’aujourd’hui 
et de demain
à la croisée  
des enjeux du climat  
et de la biodiversité
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DS AVOCATS, expert juridique exclusif 

du SIMI

En 2017, DS Avocats est pour la deuxième année consécutive 
l’expert juridique exclusif du Salon de l’Immobilier d’Entreprise 

(SIMI) répondant aux questions des participants du Salon 
notamment dans les domaines de la stratégie urbaine et foncière, 

de l’aménagement, du droit de l’environnement et de façon 
plus générale de l’immobilier (investissement, financement, 
construction, baux commerciaux, promotion immobilière, marchés 
publics, fiscalité, valorisation…).

Dans ce cadre, des avocats de DS sont intervenus dans différentes 
conférences :

«  Obsolescence et réversibilité des immeubles »

« Utilisateurs : évolution de la propriété et usages »

« Transition Environnementale : quand la taxe carbone sera à 

100€ la tonne »
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Une stratégie francophone

Sur le continent américain comme en Afrique, les pays francophones comptent parmi 
les plus grands producteurs de ressources naturelles et présentent de considérables 
opportunités de croissance. Disposant de quatre bureaux au Canada (Québec, 
Montréal, Toronto, Vancouver), d’installations au Sénégal (Dakar, à travers une société 
de conseil) et au Bénin (Cotonou), DS accompagne ses clients sur ces territoires.

26 bureaux implantés sur 4 continents

DS s’implante à l’international depuis 1986 (avec l’ouverture du premier de ses 6 
bureaux en Asie). Anticipant le rôle que tiendraient la Chine et l’Asie du Sud-est, DS 
a construit une stratégie axée sur les flux économiques de la mondialisation qui l’a 
conduit à se tourner ensuite vers les pays émergeants (Afrique, pays andins). 

Une présence sur 4 continents :
  Europe : France (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, La Réunion), Belgique (Bruxelles), 
Espagne (Barcelone, Madrid), Italie (Milan), Allemagne (Stuttgart)

  Afrique : Sénégal (Dakar), Bénin (Cotonou)
  Amériques : Canada (Québec, Montréal, Toronto, Vancouver), Argentine (Buenos 
Aires), Chili (Santiago du Chili), Pérou (Lima), et en 2018 Colombie (Bogota)

  Asie : Chine (Pékin, Canton, Shanghai), Vietnam (Hanoi, Ho Chi Minh Ville), 
Singapour

UN CABINET 
QUI REPOUSSE 
LES FRONTIÈRES
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Focus sur les nouvelles implantations 

en Afrique et en Amérique Latine

AFRIQUE

Avec l’installation d’un nouveau bureau au Bénin à Cotonou, et d’un relai au Sénégal à 
Dakar, DS est désormais l’un des rares cabinets d’avocats d’origine française à couvrir 
l’axe Europe-Asie-Afrique-Amériques du Nord et du Sud. 
Le Cabinet répond aux besoins spécifiques des économies africaines pour 
accompagner leur croissance et leur diversification. DS s’adresse à un large éventail 
de clients, notamment africains et s’appuie sur l’ensemble des pôles de compétences 
du Groupe.
Au-delà de l’accompagnement de sa clientèle historique, c’est une nouvelle 
configuration économique impliquant la Chine, à l’origine d’importants projets en 
Afrique, dans les domaines miniers et de l’énergie, qui est désormais appréhendée.

AMÉRIQUE LATINE

En Amérique latine, DS démarre son activité au Pérou à Lima, pour consolider son 
projet régional au sein de l’Alliance du Pacifique, avec le support de DS Abogados au 
Chili et des cabinets latino-américains partenaires. 
Considéré comme l’un des pays les plus prometteurs de la région, avec une croissance 
du PIB de 3% en 2017 et estimée à 4,5% en 2018, le Pérou offre aux investisseurs 
étrangers un portefeuille de projets en infrastructures de plus de 14,400 millions US 
dollars, à travers des PPP, initiatives privées ou mécanismes incitatifs fiscaux créatifs. 
Le dynamisme du secteur minier, apporteur de plus de 17% du PIB du pays, et 
la nécessité d’accompagner les projets d’une politique environnementale globale 
et inclusive, expliquent l’intérêt de DS dans l’accompagnement de ses clients 
investisseurs, séduits par les opportunités offertes par le Pérou, le dynamisme de 
l’Alliance du Pacifique et des pays andins en général.
Depuis Janvier 2018, DS dispose d’une implantation en Colombie à Bogota.
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NOS DESKS  

Espagne, Italie, Allemagne 

Chine, Japon, Vietnam, Inde 

Canada, États-Unis/Grande-Bretagne

Amérique Latine  

Afrique

25

Des relais internationaux assurés par des Desks basés à Paris

Acteur incontournable des échanges internationaux, DS a mis en place une 
organisation originale au service de ses clients : des desks, composés d’avocats 
de diverses nationalités. Ces Desks sont structurés pour accompagner la clientèle 
française et internationale dans ses projets d’investissement et de développement 
dans les pays dans lesquels le Groupe intervient. Les membres des Desks de DS 
forment des équipes multiculturelles d’avocats spécialisés dans la gestion des flux et 
relations internationales en provenance et vers leurs pays d’implantation respectifs.

Les Desks ont organisé en 2017 de très nombreux événements. Notamment :

D S  AV O C AT S
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DESK ALLEMAGNE

  Les Afterworks de l’Hôtel Mercure

DESK AMÉRIQUE LATINE 

  « L’avocat : moteur des relations économiques et garant de 

l’accès au droit »

  « Le droit économique et les droits humains »

  « Panama : hub aérien et logistique pour les Amériques »

DESK CHINE  

  « Ordonnances Macron : vers un nouveau modèle du Droit du 

Travail ? »

Conférence sur les ordonnances Macron, à destination d'une 
clientèle principalement chinoise.

DESK ESPAGNE 

  « Internalisation des start ups en Europe et en Asie »

Evénement organisé avec le fonds de venture-capital espagnol 
NEKKO Capital, spécialisé dans l’internationalisation de startups 
principalement en Europe et en Asie, en collaboration avec la 
société Wayra, l’incubateur de Téléfonica (1ere compagnie de 
téléphonie espagnole).
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DESK ITALIE  

   « Séminaire sur la mobilité internationale »

En collaboration avec AGS au Musée du Quai Branly – Jacques 
Chirac. Analyse sur l’impact des évolutions géopolitiques, sociales 
et technologiques en mobilité internationale, notamment, des 
conséquences liées au renforcement des flux avec l’Afrique et 
l’Asie.

  « Participation à la 57e édition de la Biennale d’art contemporain 

de Venise »

DS a entre autre accompagné Zad Moultaka, artiste libanais et son 
équipe, représentant la République du Liban dans le cadre de la 
Biennale de Venise 2017 avec l’installation monumentale «SamaS».

  « Atelier d’Horlogerie Panerai »

Les clients de DS ont plongés dans l’univers de la haute horlogerie, 
sous l’égide d’un maître conférencier de la Fondation de la Haute 
Horlogerie (FHH) et de deux maîtres horlogers de la Manufacture 
Panerai.

  « L’architecture italienne à Paris »

Organisée au sein de la  Monte Paschi Banque.

DESK VIETNAM 

  « Capital funding in Vietnam: ambiguous and risky? »

D S  AV O C AT S
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Une complémentarité 

de compétences

DS comprend à part quasiment égale des avocats dits de souche 
et des avocats qui ont embrassé la profession après avoir connu un 
parcours professionnel différent (DGCCRF, Douanes, Inspection 
des Impôts, Caisse des Dépôts et Consignations, Fédération 
Française du Bâtiment...). DS propose l’expertise de spécialistes 
qui unissent leurs compétences pour constituer des équipes « sur 

mesure » afin de répondre aux besoins les plus précis de ses 
clients. Avec une approche d’équipes projets, nous combinons 
excellence technique, expertise sectorielle et offres transversales.

R A P P O R T  D ’A C T I V I T É  2 0 1 7
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Domaines d’intervention 

au sein des pôles

PÔLE IMMOBILIER

Droit Immobilier ; Stratégies Urbaines ; Droit de l’Environnement 
et du Développement Durable ; Droit Public des Affaires

PÔLE COMMERCE

Droit Commercial et de la Concurrence ; Droit de la Propriété 
Intellectuelle, Technologies numériques et Data ; Droit Pénal des 
Affaires

PÔLE SOCIETES

Droit des Sociétés et des Fusions Acquisitions ; Restructuring ;  
Droit Fiscal ; Droit Social ; Banque Finance

PÔLE INTERNATIONAL

Mobilité internationale ; Douanes et Réglementation du Commerce 
International ; Arbitrage International

D S  AV O C AT S
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Des offres transversales

Des chaines de compétences sont spécifiquement développées avec une approche 
pluridisciplinaire et une complémentarité d’expertise :
Arbitrage International ; Assurance et protection sociale ; Compliance et conformité 

réglementaire ; Droit Douanier & Réglementations du Commerce International ; 

Energie ; Filières et produits agricoles ; Hygiène, Santé, Sécurité, Energie, 

Environnement (HSE) ; Mobilité Internationale ; Partenariats Publics Privés ; 

Restructuring et environnement ; Villes et territoires durables et intelligents.

Quelques exemples

 Fintech
 Santé

We Law You, 
l’accompagnement 
des start-ups
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Une clientèle nationale et internationale dans des 

secteurs très variés

DS représente et conseille des sociétés françaises et étrangères, cotées ou non, du 
secteur de l'immobilier, de l'industrie et du tertiaire de toutes tailles, et à vocation 
ou dimension nationale ou internationale. 

Le Cabinet assiste également une forte clientèle publique ou semi-publique 
(aménageurs, promoteurs, investisseurs, sociétés d’économie mixte, fonds 
d’investissements, assets managers, collectivités locales), ainsi que d’autres 
professionnels du droit comme les notaires.
DS assiste donc ses clients dans divers secteurs :
aéronautique, agriculture, agroalimentaire cosmétique, aménagement, assurances, 

automobile, banques d’affaires, banques de dépôt, bâtiment, bois, chimie, déchets, 

énergie, fonds d’investissements, hôpitaux, hôtellerie, immobilier, laboratoires 

pharmaceutiques, logistique, luxe, métallurgie/plastique, mines et carrières, 

numérique, restauration collective, santé, sécurité, transport dangereux

Nous interrogeons nos clients dans le cadre de l’édition de 
notre magazine « Savoir, Faire », ils nous répondent.

6 7

La RSE est une pratique récente 
en Chine et s’est développée dans 
les années 2000 sous l’influence 
des normes internationales (3), 
alors qu’avant cette date, la seule 
responsabilité des entreprises 
chinoises envers la société était leur 
contribution à la croissance écono-
mique globale. Dès 2005, le Minis-
tère du Commerce a considéré la 
RSE comme un « facteur majeur de 
transformation du modèle de crois-
sance économique »(4). C’est pour-
quoi, bien qu’il n’existe pas de loi 
spécifique en matière de RSE, cette 
notion a depuis fait son apparition 
dans le droit chinois. Ainsi, la « loi 
sur les sociétés de la RPC » modifiée 
en 2005 intègre dans son article 5 
que les sociétés doivent assumer 
une responsabilité sociale au cours 
de leurs activités commerciales. 
Les entreprises cotées à la bourse 
de Shenzhen se doivent de publier 
un rapport RSE et de rendre des 
comptes en publiant certaines infor-
mations(5). Enfin, quelques textes à 
portée locale (Shenzhen, Shanghai - 
Pudong, etc…)(6)  incitent également 
les entreprises à participer volon-
tairement à une évaluation de leur 
niveau d’engagement en matière de 
RSE en contrepartie d’avantages 
locaux, attribués en fonction de 
leur performance RSE. Au travers 
de ces mesures, la Chine semble 
être en voie de se doter d’un dis-
positif RSE, combinant à la fois des 
obligations contraignantes et des 
démarches volontaires.
Ces premières dispositions légis-
latives couvrent divers sujets tels 
que la protection des intérêts des 
actionnaires et créanciers, des em-

ployés, des fournisseurs, des clients 
et consommateurs, la qualité des 
produits, la protection de l’environ-
nement et le développement du-
rable, la lutte contre la corruption, 
etc.. Cependant, malgré la prise 
de conscience des politiques de la 
nécessité d’intégrer la RSE dans le 
monde des affaires, cette évolution 
ne touche encore principalement 
que les grandes entreprises natio-
nales, alors que les PME locales 
ont souvent une connaissance in-
suffisante voire nulle du concept. 
Par ailleurs, le faible niveau de 
contrôle et l’absence d’obligation 
contraignante et de sanction af-
fectent également la portée de 
ce dispositif. Dans ce contexte, et 
sans que le rôle de la société civile 
et des marchés ne puisse être nié, 
la mise en place d’une politique de 
RSE résulte encore, pour la plu-
part des filiales de multinationales, 
d’une démarche volontaire (au ni-
veau du groupe) d’alignement sur 
la politique globale de leur groupe 
comme, par exemple, la sélection de 
partenaires ayant adopté une poli-
tique de RSE.  Certaines sociétés 
chinoises se voient ainsi imposer la 
mise en place d’une politique de RSE 
par leurs partenaires étrangers ou 
filiales de groupes étrangers comme 
condition du maintien de la relation 
commerciale. Cependant, force est 
de constater, que dans ce cas de 
figure, la politique de RSE n’existe 
très souvent que sur le papier et 
n’est pas encore appliquée réelle-
ment  par l’entreprise concernée.

(3) Cf notamment SA8000 publié par Social Ac-
countability International et ISO26000 publié 
par l’Organisation internationale de normalisa-
tion (l’ISO) en 2010.
(4) « Corporate Social Responsibility in China. A Vi-
sion, an Assessment and a Blueprint », B. Vermander.
(5) « Le Guide à destination des entreprises co-
tées à la Bourse de Shenzhen sur la responsabilité 
sociale » publié par la Bourse de Shenzhen le 28 
juillet 2010.

(6) Notamment « Les lignes directrices relatives à 
la responsabilité sociale des entreprises du nou-
veau district de Pudong» publiées conjointement 
par les autorités du district le 24 juin 2007.

 

La RSE est une préoccupation 
ancienne au Japon. Comme le 
soulignait récemment Etienne 
Rolland-Piègue, Conseiller Eco-
nomique à l’Ambassade de France 
à Séoul, à l’époque Edo(7), les mar-
chands d’Omi, près de Kyoto, veil-
laient déjà au respect de « l’avan-
tage trilatéral » (Sampô-Yoshi) : 
l’acte commercial devait être à la 
fois bon pour le vendeur (Urite), 
pour l’acheteur (Kaite) et pour la 
communauté (Seken). Cette sensi-
bilité au bien être de la communau-
té, au consensus et au travail bien 
fait  (Monozukuri) est profondément 
enracinée dans la culture japonaise. 
Traditionnellement au Japon, le 
client n’est pas seulement « Roi », 
mais également « Dieu » (Kami). 
Beaucoup d’entreprises inscrivent 
une référence à ces valeurs héritées 
de l’époque Edo dans leur charte so-
ciale, allant, pour certaines, jusqu’à 
les chanter lors des séances de gym-
nastique quotidienne… A partir des 
années 50, dans un contexte de 
croissance économique spectacu-
laire, certaines entreprises se sont 
toutefois éloignées de ces traditions 
séculaires et  plusieurs cas de pollu-
tion voire d’empoisonnement, tels 
que celui de Minamata(8), ont pu être 
déplorés. Conscients des limites du 
développement à marche forcée, les 
pouvoirs publics et les entreprises 
prennent dès les années 70/80, 
des mesures très énergiques pour 
protéger l’environnement. Les en-
treprises japonaises, soucieuses de 
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Contribuer à faire 
du monde un 
endroit meilleur…

En tant qu'entreprise citoyenne et quatrième retailer 
mondial dans le secteur du textile, le Groupe Fast Re-
tailing (propriétaire des marques Uniqlo, Comptoir des 
Cotonniers, Princesse tam.tam, Theory, GU) s'engage 
à exercer ses activités de manière responsable. En lien 
avec son activité, quatre défis majeurs ont été définis 
pour établir sa stratégie de responsabilité sociétale : une 
production responsable, la diminution de son impact en-
vironnemental dans la chaine logistique, une politique 
de ressources humaines respectueuse des personnes et 
le support aux communautés. Quatre challenges qui se 
fédèrent autour d’un seul et même objectif : contribuer 
à faire du monde un endroit meilleur pour les généra-
tions actuelles et futures. Aujourd’hui, ce sont environ 
100.000 collaborateurs répartis dans 23 pays qui dé-
clinent au  quotidien les actions sociétales du Groupe.

Se vêtir fait partie des besoins fondamentaux de l’être 
humain aussi,  Fast Retailing a choisi d’utiliser son cœur 
de business  pour aider les communautés en difficulté 
à y répondre.

Face aux besoins croissants d’aide textile,  un pro-
gramme mondial de collecte de vêtements a  ainsi 
été lancé en 2001 dans nos magasins en associant 
différentes parties prenantes : ONG, clients, collabo-
rateurs… Après avoir été triés, les dons recueillis sont 
ensuite distribués aux populations déplacées, aux vic-
times de catastrophes dans le monde et aux personnes 
les plus démunies. Depuis le lancement du programme 
en 2001, plus de 20 millions de vêtements ont pu être 
distribués à travers la planète, à la fois à travers notre 
partenariat avec l’UNHCR mais également avec des 
associations locales.

Témoignage

Afin d’aller plus loin dans cette action, la marque Uniqlo 
a depuis lancé le programme « The power of Clothing in 
schools » ou comment le vêtement peut être utilisé 
comme lien entre des communautés différentes et 
n’étant pas amenées à se rencontrer… Uniqlo a ainsi 
mis en place des partenariats avec des écoles japo-
naises  afin de sensibiliser les élèves aux questions 
des réfugiés. Ce programme a débuté en 2009 par des 
cours théoriques et des exposés présentés par nos em-
ployés. En 2013, il a officiellement pris le nom de : « The 
Power of Clothing Project ». A travers celui-ci, les enfants 
sont amenés à découvrir les conditions de vie des réfu-
giés et le rôle des vêtements collectés et distribués. Les 
élèves ont aussi l’occasion d’organiser leurs propres col-
lectes de vêtements. Durant leurs visites dans les camps 
de réfugiés, nos collaborateurs  envoient ensuite des 
rapports (avec photos) aux enfants pour leur permettre 
de savoir comment leurs dons ont été redistribués. 
Piloté par nos magasins, ce programme permet à nos 
équipes locales de créer des liens avec les écoles avoi-
sinantes. L’objectif : développer la vie communautaire 
locale et l’éducation des populations sur des sujets 
sociaux et environnementaux d’actualité comme 
l’aide aux réfugiés et l’importance des gestes de recy-
clage de produits. Parce que nos actions d’aujourd’hui 
contribueront à faire un monde meilleur demain…
Depuis le début de l’année 2016, plus de 30 000 élèves 
soit environ 300 écoles japonaises ont participé à ce 
projet (écoles élémentaires et collèges essentielle-
ment).  Ce programme est désormais déployé en Corée, 
Thaïlande, Taiwan, Hong Kong, en France ainsi qu’aux 
USA.  

www.fastretailing.com/eng/csr/report/

Carole PAITIER 
CSR Project Manager, 

HR Department

Jean-Sébastien Ziadé 
Legal Director  

Europe Uniqlo
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Quels sont les moyens de 
la CDP ?
La CDP : sur le plan des 
Ressources Humaines, 
la CDP dispose d’un 
personnel constitué de 
juristes, d’ingénieurs 
informaticiens et 
télécoms, de spécialistes 
en communication et de 
gestionnaires. Par ailleurs, 
en application de l’article 
15 de la loi du 25 janvier 
2008 sur la protection 
des données à caractère 
personnel, la Commission, 
rattachée au Secrétariat 
général de la Présidence de 
la République par décret 
portant répartition des 
services de l’Etat, reçoit 
une dotation budgétaire 
annuelle de l’Etat. 
Toutefois, cette dotation 
est insuffisante au regard 
des missions de la CDP. 
  
Le cadre législatif du 
Sénégal vous semble-
t-il adapté aux enjeux 
actuels du Big Data ? 
La CDP : il faut dire 
qu’avec le Big Data, 
les législations sur la 
protection des données 
personnelles et sur la 
vie privée sont mises à 
l’épreuve. Caractérisé 
par le volume, la vitesse 
et la variété (les 3 V du 
Big Data) des données 
traitées, le Big Data 
représente un enjeu de 
développement pour les 

états et les entreprises. 
Toutefois, le cadre 
législatif sénégalais sur la 
protection des données 
personnelles ne suit pas 
l’évolution rapide du Big 
Data et donc ne s’adapte 
pas aux enjeux actuels de 
ces mégadonnées pour 
garantir un niveau adéquat 
de protection. Cependant, 
avec l’adhésion du Sénégal 
à la Convention 108 du 
Conseil de l’Europe sur la 
protection des personnes 
à l’égard du traitement 
automatisé de leurs 
données personnelles et à 
son Protocole additionnel, 
nous nous appuyons sur 
des lignes directrices sur 
le Big Data pour mieux 
encadrer la collecte 
et le traitement des 
mégadonnées, qui peuvent 
avoir une incidence sur la 
vie privée des personnes. 
Par ailleurs, la CDP a 
entamé une réflexion sur 
l’amélioration du cadre 
juridique de la protection 
des données personnelles, 
et des dispositions pour 
l’encadrement du Big Data 
seront proposées. 

La CDP est membre 
d’un Réseau Africain des 
Autorités de Protection 
des données personnelles, 
quel est son objectif ?
La CDP : le Réseau Africain 
des Autorités de Protection 
des Données Personnelles 

(RAPDP) est né d’une 
initiative des Autorités 
africaines de protection, 
réunies lors du premier 
Forum Africain sur la 
Protection des Données 
Personnelles (FA/PDP), 
tenu à Dakar, les 19 et 20 
mai 2015. Cette initiative 
est devenue concrète par 
l’adoption des statuts et 
la création du RAPDP 
lors du deuxième Forum 
africain sur la protection 
des données personnelles, 
tenu à Ouagadougou 
(Burkina Faso) les 20 et 21 
septembre 2016. 
Le RAPDP a pour objectifs, 
entre autres :
- d’organiser une étroite 
coopération entre ses 
membres afin de favoriser 
le partage d’idées et 
d’expériences sur les 
questions en rapport avec 
leurs missions ; 
- d’appuyer les Etats dans 
l’élaboration des lois sur 
la protection des données 
personnelles et la mise 
en place d’Autorités de 
protection ;
- de constituer un cadre de 
concertation sur les enjeux 
et défis de la protection 
des données personnelles 
auxquels l’Afrique est 
confrontée ;
- de coopérer avec d'autres 
organismes et associations 
africains, francophones 
ou internationaux dans le 
cadre de la consolidation 

du droit à la protection des 
données personnelles.

La CDP du Sénégal et la 
CNIL du Bénin se sont 
rapprochées récemment, 
pour quelles raisons et 
quel(s) projet(s) ? 
La CDP : la Commission 
Nationale de 
l’Informatique et des 
Libertés (CNIL) du Bénin 
a effectué une visite 
de travail à la CDP du 
Sénégal les 18 et 19 avril 
2016. Au cours de cette 
visite, les deux Autorités 
ont largement échangé 
sur leurs expériences. Les 
deux Commissions ont 
discuté de leur régime 
financier, notamment 
de l’insuffisance des 
ressources dont elles 
disposent pour mener à 
bien leurs missions.
Par ailleurs, en termes de 
partage d’expériences, 
les deux Autorités de 
protection ont soulevé les 
difficultés rencontrées pour 
amener le secteur public 
à se mettre en conformité 
avec la législation sur la 
protection des données 
personnelles. 
Enfin, la CDP du Sénégal 
et la CNIL du Bénin ont 
souhaité une coopération 
plus étroite, par des 
échanges fréquents 
d’informations. 

www.cdp.sn

4 questions à : Madame Awa Ndiaye
Présidente de la Commission de protection 
des Données Personnelles CDP du Sénégal 

Qu’en est-il du 
Bénin ?

Le Bénin vient de se doter d’un plan 
stratégique pour le développement 
du numérique, à l’horizon 2021. Ce 
plan est appelé « ENNOV Bénin 
2021 ». Il propose une feuille de 
route pour l’action gouvernemen-
tale afin de stimuler la croissance 
pour les activités numériques et 
repose sur un panel de 45 projets 
phares, complétés par 95 projets 
sectoriels. Ce plan validé récem-
ment est destiné à faire du numé-
rique un secteur vital du dévelop-
pement de l’activité économique 
béninoise et générer ainsi un effet 
positif sur la croissance du pays. Le 
Bénin ambitionne de se positionner 
comme la plateforme numérique 
d’Afrique de l’Ouest à l’horizon 
2021 et de faire des technologies 
de l’information et de la commu-
nication le principal levier de son 
développement économique.

Qu’en est-il du 
Burkina Faso ?

Le 28 décembre 2016, à l’occasion 
du premier anniversaire de son ar-
rivée au pouvoir, le Président de la 
République du Burkina Faso, son 
Excellence Roch Marc Christian 
KABORE, s’est prêté à un jeu de 
questions-réponses sur Twitter.

Une preuve supplémentaire de la 
volonté du chef de l’Etat de placer 
le numérique au cœur de son ac-
tion de développement se caracté-
rise par l’existence d’un conseiller 
spécial en charge des TIC directe-
ment rattaché à la Présidence de 
la République. Sous l’impulsion 
du MDENP(1), des efforts sont ac-
tuellement engagés avec, notam-
ment, l’opérationnalisation à venir 
de la fibre optique, au travers, par 
exemple, du projet « Backbone »,qui 
au titre des priorités du PNDES(2) 
2016-2020, a pour objectifs spé-
cifiques (i) d’interconnecter les 45 
provinces du Burkina Faso par la 
pose d’un peu plus de 7.000 km 
de fibre optique et (ii) de mutualiser 
les autoroutes de communication 
électronique (inforoute).

(1)  Ministère du développement de l’économie 
numérique et des postes du Burkina Faso.

(2)  Plan National de Développement Econo-
mique et Social.

Qu’en est-il de 
la Côte d’Ivoire ?
Le boom du secteur numérique, a 
fait de celui-ci, un axe majeur du dé-
veloppement pour la Côte d’Ivoire. A 
titre d’illustration, de 2011 à 2016, 
le nombre d’abonnés à Internet est 
passé de 200.000 à 8.000.000, tan-
dis que dans le secteur tout nou-
veau du mobile banking, le nombre 
de comptes est aujourd’hui passé à 
7.000.000, avec un volume journa-
lier de transactions de Francs CFA  
de10.000.000.000, soit un peu plus 
de €15.000.000 par jour…
Dès 2004, le pays a adopté la loi 

créant la Zone Franche de la Bio-
technologie et des TIC, puis mis 
en place en janvier 2007 la Zone 
Franche de la Biotechnlogie et des 
TIC de Grand Bassam. Sur un site 
aménagé de plus de 500 hectares 
, avec un régime fiscal et douanier 
favorable, celle-ci veut offrir aux en-
treprises du secteur un cadre d’ac-
tivités à l’image de la Silicon Valley. 
Au niveau réglementaire, 2012 est 
une année charnière. D’abord avec 
l’intervention de l’ordonnance du 21 
mars 2012 fixant le cadre juridique 
général des TIC en Côte d’Ivoire, 
puis, en 2013, de la loi relative à 
la protection des données à carac-
tère personnel, de la loi relative à la 
lutte contre la cybercriminalité, de 
la loi relative aux transactions élec-
troniques et enfin de la loi portant 
Code des postes. Pour la mise en 
œuvre de ce dispositif sont créées 
l’Agence Nationale du Service Uni-
versel des Télécommunications 
(ANSUT) et l’Autorité de Régula-
tion des Télécommunications de 
Côte d’Ivoire (ARTCI). Pour soutenir 
cette croissance rapide de l’écono-
mie numérique et en faire un véri-
table vecteur de développement, le 
gouvernement a lancé la même an-
née le projet « Backbone »(1). Avec ce 
projet, la Côte d’Ivoire veut se doter 
d’ici  à 2018 d’un réseau de fibre 
optique long de 7.000 kilomètres 
couvrant tout le territoire national, 
offrant une vitesse de navigation 
Internet pouvant aller jusqu’à 800 
giga octets par seconde. 

(1)  Backbone est un anglicisme signifant co-
lonne vertebrale ou épine dorsale. Ceci tra-
duit la volonté du pays de faire des TIC  la 
charnière de son économie.
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4 questions à :
Quelles sont selon vous les 
conséquences des récents 
accords commerciaux 
signés entre l’UE et les 
pays latino-américains 
(par exemple : celui avec 
le Pérou et la Colombie 
auquel s'est joint l’Equa-
teur) ? 
Gonzalo Gutiérrez : Elles 
ont certainement un effet 
positif étant donné qu’ils 
offrent aussi bien de la 
stabilité qu’une projection 
commerciale, et ce afin que 
les entreprises puissent 
planifier et réaliser leurs 
investissements tout en 
ayant la garantie de dis-
poser de normes claires et 
précises qui protègent leurs 
opérations commerciales 
à court et long terme. En 
2016, nous avions pu 
enregistrer une activité 
commerciale importante et 
équilibrée. Le volume avait 
alors atteint les 10,578 
milliards de dollars, 5,578 
milliards correspondant aux 
exportations péruviennes et 
les autres 5 milliards se rap-
portant à ses importations 
en provenance des pays 
de l’Union européenne.  
Il convient de noter que 

cet accord commercial 
multipartite a stimulé les 
exportations péruviennes 
de produits ayant une 
plus forte valeur ajoutée, 
lesquelles ont augmenté de 
26%, faisant ainsi grossir le 
chiffre de ces exportations 
non traditionnelles de plus 
de 530 millions de dollars 
entre 2013 et 2016. 
  
D’après vous, comment 
l’Alliance du Pacifique 
a-t-elle contribué à l’ex-
pansion du commerce ?  
G.G. : L’Alliance du Pacifique, 
qui regroupe le Chili, la 
Colombie, le Mexique et le 
Pérou et dont les économies 
sont ouvertes aux capitaux 
nationaux et étrangers, est 
un pari gagnant et offrant 
quantité de possibilités 
commerciales. C’est l’un 
des blocs les plus solides et 
importants de la région en 
Amérique latine puisqu’il 
représente 35% de son 
PIB et qu’il attire 45% des 
investissements directs de 
la région. L’année dernière, 
les importations péruvi-
ennes en provenance de 
ces trois pays ont dépassé 
les 4 milliards de dollars, 

tandis que les exportations 
vers ceux-ci ont atteint près 
de 2,2 milliards. L’Alliance a 
totalement éradiqué 92% 
des droits de douane entre 
ses membres et aspire à une 
intégration plus poussée 
en matière d’échanges de 
services, de capitaux et de 
mouvements de personnes.

Quels obstacles doivent 
encore être surmontés 
pour conduire à davan-
t a g e  d ’é c h a n g e s  d e 
produits, de services, de 
capitaux et de personnes 
en Amérique Latine ?   
G.G. : Récemment, le Pérou 
a adopté une loi fixant les 
règles en matière d’expor-
tation de services, laquelle 
contribuera certainement 
au développement dudit 
secteur, en particulier pour 
le tourisme et permettra 
par ailleurs de corriger 
certaines lacunes et vides 
juridiques liés. Pour revenir 
aux obstacles proprement 
dits, je pense qu'il est encore 
possible d'accomplir des 
progrès pour développer 
davantage l’appareil public 
et les infrastructures à l’ap-
pui de la production et de la 

pénétration des marchés, 
afin de générer un plus 
grand dynamisme dans les 
activités commerciales vers 
l'extérieur. Des avancées 
significatives sont à noter, 
telles que la création d’un 
guichet unique en matière 
de gestion des importations 
et des exportations ou la 
délivrance de certifications 
et de registres, pour ne 
citer que quelques exem-
ples. Enfin, un budget de 
l’état vient tout juste d’être 
approuvé pour un montant 
s’élevant à 25,655 milliards 
de Sol (environ 7,9 milliards 
de dollars), lequel servira au 
processus de reconstruc-
tion et de réhabilitation 
des infrastructures dans 
13 régions touchées par 
le phénomène « El Niño 
Costero », lequel a frappé le 
Pérou début 2017.

Quelles pourraient être 
les conséquences des 
tendances protection-
nistes que l’on commence 
à apercevoir au niveau 
international ?    
G.G. : Celles-ci seraient 
néfastes, en particulier en 
raison de l’interdépendance 

GONZALO GUTIÉRREZ
Ambassadeur du Pérou auprès de 

l'Union Européenne

que le commerce  a engen-
dré dans les économies 
d’Amérique Latine et des 
Caraïbes. Le fait de répon-
dre par la protection à des 
mesures protectionnistes, 
ne créerait qu’un cercle 
vicieux, défavorable à tous. 
Pareille situation s’était déjà 
produite dans les années 
1930. Je pense que les pays 
concernés ont plutôt intérêt 
à créer des liens avec d’au-
tres marchés, en particuliers 
les nouveaux marchés asiat-
iques ou ceux du Proche et 
de l’Extrême-Orient, tout en 
renforçant les relations qu’ils 
entretiennent avec le marché 
européen, en saisissant de 
nouvelles opportunités. Les 
traités de libre-échange 
en vigueur constituent 
une garantie à la non-mise 
en œuvre de dispositions 
unilatérales. Toutefois, il 
faudra veiller à ne point 
autoriser des mesures, par 
exemple dans les domaines 
techniques ou sanitaires, qui 
constitueraient elles-mêmes 
des barrières non-tarifaires.   
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QUESTIONS DU MAGAZINE ASIE

Quel est l’état de la réglementation en  matière de RSE dans votre  pays d’implantation ?
Arif Mujahidin : L’article 74 de la loi pour les sociétés à responsabilités limitées (40/2007) 

offre les bases d’un cadre plus qu’adéquat pour appeler les entreprises en Indonésie à 

s’ouvrir aux opportunités offertes par les pratiques de RSE. Les règles d’application de cet 

article dédié, entrées en vigueur en 2012 (GR 47/2012), font donc de la RSE une obliga-

tion, contrairement à l’approche plus commune dans la plupart des pays de la zone qui 

laissent le choix aux entreprises de mettre en place ou non des actions de RSE. La difficulté 

réside dans le fait qu’il n’y ait pas de standard de référence stipulé dans la réglementation 

de 2012 et que dans ce champs les définitions sont multiples allant d’actions caritatives 

à des solutions qui intègrent les impacts sociaux et environnementaux au sein même de 

la conduite des affaires. La politique de RSE dépend alors de la vision qu’en a l’entreprise 

qui grâce à une réglementation de 2010 (GR 93/2010) peut prétendre à des réductions 

de taxes en fonction de ses performances dans ce domaine.

Pensez-vous qu’assumer sa RSE  a une incidence positive  sur le développement de  votre 
entreprise ?
Arif Mujahidin : Passer d’une économie linéaire à une économie circulaire et le faire en 

partenariat avec la société civile, les gouvernements, les académiques et également d’autres 

entreprises est le seul moyen pour aller au-delà de nos objectifs et assurer la pérennité 

de nos activités. Nous sommes convaincus que Danone et ses partenaires bénéficieront 

grandement de cette approche. La co-création, les pratiques « open source » et les modèles 

économiques vertueux sont déjà en passe de transformer nos pratiques d’entreprise : elles 

élargissent notre vision et enrichissent nos manières d’opérer. Chaque jour, cette façon 

unique d’entreprendre nous donne un avantage compétitif unique.
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Quel est l’état de la 
réglementation en 
matière de RSE dans votre 
pays d’implantation ?
Arif Mujahidin : L’article 
74 de la loi pour les 
sociétés à responsabilités 
limitées (40/2007) offre 
les bases d’un cadre plus 
qu’adéquat pour appeler 
les entreprises en Indonésie 
à s’ouvrir aux opportunités 
offertes par les pratiques 
de RSE. Les règles 
d’application de cet article 
dédié, entrées en vigueur 
en 2012 (GR 47/2012), 
font donc de la RSE une 
obligation, contrairement a 
l’approche plus commune 
dans la plupart des pays 
de la zone qui laissent le 
choix aux entreprises de 
mettre en place ou non 
des actions de RSE. La 
difficulté réside dans le fait 
qu’il n’y ait pas de standard 
de référence stipulé 
dans la réglementation 
de 2012 et que dans ce 
champs les définitions 
sont multiples allant 
d’actions caritatives à des 
solutions qui intègrent 
les impacts sociaux et 
environnementaux au 
sein même de la conduite 
des affaires. La politique 
de RSE dépend alors 
de la vision qu’en a 
l’entreprise qui grâce a 
une réglementation de 

2010 (GR 93/2010) peut 
prétendre à des réductions 
de taxes en fonction de 
ses performances dans ce 
domaine.   

Jugez-vous cette 
réglementation 
contraignante ?
Arif Mujahidin : Agir 
de manière responsable 
envers les populations et 
la nature fait dorénavant 
parti de l’ADN de certaines 
entreprises face aux 
enjeux démographiques 
et de changements 
climatiques. En créant une 
règlementation intégrant 
les problématiques 
environnementales, 
l’Indonésie offre aux 
entreprises la possibilité 
d’innover et de partager 
leurs meilleures pratiques. 
En effet, beaucoup 
d’entreprises savent que 
pour être résilientes dans 
un contexte mondial 
subissant de multiples 
pressions elles se doivent 
d’aligner leur stratégie 
de croissance avec 
les  objectifs universels 
de développement 
durable (SDGs). Le fait 
que le Gouvernement 
Indonésien, au sein de ses 
réglementations, impose 
aux entreprises plus une 
obligation de moyens (sans 
minima d’investissement) 

que de résultats permet 
de créer une dynamique 
positive autour de ces 
questions et d’ouvrir un 
dialogue avec le secteur 
privé pour tacher de 
répondre au mieux aux 
enjeux inhérents au pays. 
Ainsi, dans les domaines 
qui nous concernent qui 
sont ceux de la santé et 
de l’alimentation, le pays 
se centre principalement 
sur l’éradication de la 
pauvreté et de la famine, 
l’accès à l’eau potable 
contenu des taux très 
élevés de malnutrition et 
de mortalité maternelle et 
infantile (plus élevés que 
chez leurs voisins d’Asie 
du Sud Est). Les questions 
environnementales ont 
été également au cœur 
des préoccupations avec, 
notamment, les brumes 
polluantes touchant les 
capitales de pays alentours 
comme Singapour ou Kuala 
Lumpur. D’où l’importance 
d’amener l’ensemble 
des acteurs de la société 
civile, du gouvernement 
et également du secteur 
privé à partager les risques 
et avancer ensemble pour 
le bien des générations 
futures. 

Votre société est-elle 
engagée dans une 
politique de RSE ?

Arif Mujahidin : Chez 
Danone, une nourriture 
saine commence d’abord 
avec une nature saine. 
Nos objectifs sont les 
suivants : soutenir une 
agriculture durable, 
éliminer la déforestation 
de notre chaine 
d’approvisionnement, 
rendre les cycles de l’eau 
et de l’alimentation plus 
résilients, réduire à zéro 
les émissions nettes de 
carbone et donner aux 
emballages une seconde 
vie. Chaque filiale de 
Danone est par conséquent 
impliquée dans des projets 
limitant leur empreinte 
environnementale et/ou 
des projets  à caractère 
inclusif visant par exemple 
l’intégration de populations 
souvent marginalisées 
tel que les chiffonniers 
ou l’émancipation des 
femmes. Afin de changer 
notre manière de travailler, 
Danone encourage ainsi 
ses employés à devenir 
des incubateurs sociaux 
en investissant dans leurs 
idées et celles de leurs 
communautés. Danone est 
également un entrepreneur 
social notemment, via ses 
fonds. Trois fonds ont été 
crées : « Livelihood Funds » 
qui soutient des solutions 
positives en carbone 
ou ayant une approche 

4 questions à :
holistique des processus 
agricoles. Nous utilisons 
nos connaissances et 
innovations pour aider 
nos petits fournisseurs à 
rendre leurs fermes plus 
résistantes au changement 
climatique ; « Danone.
communities » qui promeut 
l’entreprenariat sociale et 
le fonds « Danone pour 
l’Ecosystème » qui finance 
des modèles inclusifs 
aux impacts sociaux, 
environnementaux et 
économiques. En Indonésie 
le fonds « Danone pour 
l’Ecosystème » soutient 
5 projets, co-créés avec 
des organisations issues 
de la société civile. Ces 
projets vont du recyclage, 
à la micro-distribution 
par des femmes micro-
entrepreneurs en passant 
par l’investissement 
dans des programmes de 
santé et la protection des 
ressources en eau douce, 
impactant aujourd’hui de 
manière positive les vies de 
77,765 personnes. 

Le cas échéant, pensez-
vous qu’assumer sa RSE 
a une incidence positive 
sur le développement de 
votre entreprise ? 
Arif Mujahidin : Passer 
d’une économie linéaire à 
une économie circulaire 
et le faire en partenariat 

avec la société civile, 
les gouvernements, les 
académiques et également 
d’autres entreprises est 
le seul moyen pour aller 
au-delà de nos objectifs 
et assurer la pérennité 
de nos activités. Nous 
sommes convaincus que 
Danone et ses partenaires 
bénéficieront grandement 
de cette approche. La 
co-création, les pratiques 
« open source » et les 
modèles économiques 
vertueux sont déjà en 
passe de transformer nos 
pratiques d’entreprise : 
elles élargissent notre 
vision et enrichissent nos 
manières d’opérer. Chaque 
jour, cette façon unique 
d’entreprendre nous donne 
un avantage compétitif 
unique.  

ARif MujahidiN 
Directeur de la Communication 

Danone

se conformer aux standards inter-
nationaux, intègrent donc la RSE à la 
japonaise, en privilégiant l’environ-
nement et la protection du consom-
mateur et en réformant également, 
dans les années 2000, le mode de 
gouvernance des sociétés cotées. 
Dans ce contexte, la pollution sé-
vère des années 70 n’est plus  qu’un 
mauvais souvenir, le Japon faisant 
même figure de modèle dans ce do-
maine… jusqu'à la catastrophe de 
Fukushima qui a vu TEPCO, une en-
treprise très prestigieuse et élitiste, 
mise à l’index, son président s’excu-
sant publiquement à genoux devant 
les victimes pour ses négligences. 
Cette catastrophe a mis en lumière 
la contradiction entre les valeurs af-
fichées et certaines pratiques. De-
puis les années70/80, le METI(10)  a 
ainsi adopté une politique d’encou-
ragement à la RSE  sans toutefois 
légiférer, préférant « guider » les 
entreprises par la soft law, le volon-
tariat d’inspiration libérale ou des 
instructions administratives (Tsutat-
su), le plus souvent non publiées. De 
nombreuses entreprises japonaises 
ont par ailleurs adhéré au Pacte 
mondial et adoptent les normes ISO 
14000 et 26000, très orientées sur 
la RSE. Le METI, le Keidanren(11) et 
divers organismes accompagnent le 
mouvement. La Tokyo Foundation a 
par exemple publié une étude très 
complète sur les réalisations dans 
ce domaine, en janvier 2015(12). Le 
modèle de gouvernance à l’amé-
ricaine fait cependant débat au 
Japon au sein d’un patronat habi-
tué aux administrateurs salariés, 

DOSSIER JURIDIQUE DOSSIER JURIDIQUE

INDONÉSIE
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QUESTIONS DU MAGAZINE AFRIQUE

Quel est le rôle de  l’innovation et des  nouvelles technologies  dans le processus  d’élec-
trification des  pays de l’Afrique  Subsaharienne ?
L’Afrique Subsaharienne fait face à un défi en matière d’électrification qui nécessite une 

approche en rupture. Avec 640 millions d’Africains n’ayant toujours pas accès à l’électricité 

et compte-tenu du rôle majeur de l’électricité dans le développement économique des pays, 

l’enjeu de l’électrification de l’Afrique passe par :

  des solutions adaptées au pouvoir d’achat des populations ;

  des solutions rapidement déployables, y compris dans les zones d’accès difficile ;

  des solutions faciles à utiliser et à maintenir et économes en consommation ;

  des solutions en phase avec les engagements de l’Accord de Paris signé lors de la COP 

21, faibles en émissions de carbone.

Pour répondre à tous ces défis les acteurs du secteur de l’énergie sont amenés à innover 

dans tous les domaines : techniques, financiers, humains. Le déploiement massif de la 

téléphonie mobile, des offres de « mobile banking » et des nouvelles technologies solaires 

possédant des batteries de plus en plus performantes permettent aujourd’hui d’offrir des 

solutions hors réseaux (« off grid ») performantes et accessibles. C’est ce que fait aujourd’hui 

EDF en Côte d’Ivoire avec son partenaire américain OGE, dont l’objectif est de fournir en 

électricité 2 millions d’Ivoiriens d’ici 2020.

Comment voyez-vous  le rôle des « majeurs » comme EDF dans le  processus d’électrifi-
cation  des pays de l’Afrique  Subsaharienne ?
Les grands acteurs doivent bien sûr participer à la dynamique en apportant leurs com-

pétences techniques et leurs moyens financiers et humains pour des solutions adaptées 

à la spécificité de la situation de l’Afrique Subsaharienne. C’est ce que nous faisons au 

sein d’EDF, tant dans l’ « off grid » que dans la biomasse, par exemple, en apportant des 
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Quel est le rôle de 
l’innovation et des 
nouvelles technologies 
dans le processus 
d’électrification des 
pays de l’Afrique 
Subsaharienne ?
EDF : l’Afrique 
Subsaharienne fait face 
à un défi en matière 
d’électrification qui 
nécessite une approche en 
rupture. Avec 640 millions 
d’Africains n’ayant toujours 
pas accès à l’électricité 
et compte-tenu du rôle 
majeur de l’électricité 
dans le développement 
économique des pays, 
l’enjeu de l’électrification 
de l’Afrique passe par :
- des solutions adaptées 
au pouvoir d’achat des 
populations ;
- des solutions rapidement 
déployables, y compris 
dans les zones d’accès 
difficile ;
- des solutions faciles 
à utiliser et à maintenir 
et économes en 
consommation ;
- des solutions en phase 
avec les engagements de 
l’Accord de Paris signé lors 
de la COP 21, faibles en 
émissions de carbone.
Pour répondre à tous 
ces défis les acteurs 
du secteur de l’énergie 
sont amenés à innover 
dans tous les domaines : 
techniques, financiers, 

humains. Le déploiement 
massif de la téléphonie 
mobile, des offres de 
« mobile banking » et des 
nouvelles technologies 
solaires possédant des 
batteries de plus en plus 
performantes permettent 
aujourd’hui d’offrir des 
solutions hors réseaux 
(« off grid ») performantes 
et accessibles. C’est ce 
que fait aujourd’hui EDF 
en Côte d’Ivoire avec 
son partenaire américain 
OGE, dont l’objectif est 
de fournir en électricité 
2 millions d’Ivoiriens d’ici 
2020.
  
Que pensez-vous du 
développement des « mini 
grid » et des petites unités 
de production d’électricité 
dans cette région ?
EDF : pour l’Afrique 
Subsaharienne, tous les 
moyens de production 
devront être mobilisés 
des barrages hydrauliques 
de plusieurs centaines 
de MW aux kits solaires 
domestiques de quelques 
kW. Grâce à l’essor des 
nouvelles technologies 
numériques, on peut 
imaginer que les 
moyens de production 
décentralisés vont se 
développer largement et 
s’accompagner par la mise 
en place de « mini réseaux 
autonomes » permettant 

de déployer rapidement 
des offres d’électricité 
compétitives pour les 
zones non raccordées aux 
réseaux nationaux (qu’il 
s’agisse de villages ruraux 
ou de sites industriels). 
Ce sont des innovations 
technologiques qui font 
partie du portefeuille 
des solutions développé 
par EDF. Par ailleurs, la 
production décentralisée 
à base de biomasse aura 
aussi une place de choix. 
Mettant en valeur les 
déchets de l’agro-industrie 
avec un impact social et 
économique local très 
positif (création d’emplois, 
augmentation des revenus 
des petits exploitants), c’est 
une filière d’avenir pour de 
nombreux pays d’Afrique 
Subsaharienne. Au-delà des 
petites centrales existantes 
de quelques MW, EDF 
développe actuellement 
avec son partenaire SIFCA 
un projet de 46 MW en 
Côte d’Ivoire, qui pourrait 
devenir la référence 
pour une nouvelle filière 
régionale. 

Comment voyez-vous 
le rôle des « majeurs » 
comme EDF dans le 
processus d’électrification 
des pays de l’Afrique 
Subsaharienne ?
EDF : les grands 
acteurs doivent bien sûr 

participer à la dynamique 
en apportant leurs 
compétences techniques 
et leurs moyens financiers 
et humains pour des 
solutions adaptées à la 
spécificité de la situation 
de l’Afrique Subsaharienne. 
C’est ce que nous faisons 
au sein d’EDF, tant dans 
l’ « off grid » que dans la 
biomasse, par exemple, en 
apportant des technologies 
modernes, à faible 
émission en carbone et 
adaptées aux territoires 
concernés.
Les grands groupes devront 
aussi accompagner les 
grandes sociétés nationales 
et les gouvernements dans 
la définition de nouveaux 
cadres permettant 
un développement 
économiquement 
durable de l’électricité. Le 
déploiement des nouvelles 
offres innovantes et la 
montée en puissance 
des grands projets de 
production doivent 
s’accompagner d’une 
réflexion sur les cadres 
réglementaires et 
régulatoires. Ainsi, dans le 
cadre du projet hydraulique 
Nachtigal au Cameroun, 
EDF contribue à la mise en 
place du nouveau système 
électrique auprès des 
acteurs gouvernementaux. 
La gouvernance, les 
systèmes de concession 

4 questions à :
et de licences, la définition 
des droits et devoirs de la 
multitude d’acteurs qui 
aujourd’hui apparaissent sur 
le marché de l’« off grid » sont 
aussi des défis dans lesquels 
les grands acteurs doivent agir. 
C’est ce que nous faisons en 
Côte d’Ivoire avec la société 
ZECI qui installe des solutions 
domestiques dans les foyers 
ruraux.

EDF, a-t-elle mis en place 
des programmes de 
développement spécifiques 
« Innovation, Electricité et 
Afrique » ? 
EDF : EDF a une longue 
tradition de développement 
par l’innovation et 
d’accompagnement de 
start ups dans l’ensemble 
de ses métiers. Grâce à 
Electranova Capital, son fonds 
d'investissement pour les start 
ups de l'énergie, EDF a fait 
un premier investissement 
dans une start up américaine, 
leader des solutions « Home 
Solar Systems » en Afrique 
de l’Est. Cet investissement 
s’est accompagné d’un 
partenariat opérationnel 
pour le développement 
conjoint d’activités en Afrique 
de l’Ouest. C’est un début, 
d’autres actions du même type 
sont à l’étude. 

(1) Off Grid Electricity Ltd
(2)  Société immobilière et financière 

de la côte africaine

François DRIESEN 
EDF Directeur Juridique, 

Contrôle Interne & Risques International
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Qu’en est-il de 
la Guinée ?

La République de Guinée connaît 
depuis un peu plus d’une dizaine 
d’années, une accélération en ma-
tière de développement des télé-
communications et des TIC. Cette 
évolution est notamment basée sur 
la volonté de mise en place d’un 
cadre légal, règlementaire et insti-
tutionnel en phase avec les muta-
tions et le niveau d’investissements 
nécessaires au secteur.
Ainsi, depuis 2005, le pays a adopté 
la Loi L/2005/018/AN du 8 Sep-
tembre 2005(1) qui a notamment 
créé l’ARPT(2) et a libéralisé le mar-
ché des télécoms/TIC(3)  avec pour 
but de favoriser la compétition et 
l’offre sur les nouvelles technolo-
gies. C’est essentiellement dans les 
domaines de la téléphonie mobile 
et de l’internet que les évolutions 
technologiques sont les plus per-
ceptibles, avec notamment le pas-
sage de la 2G à la 4G entre 2000 
et 2010, évolutions soutenues, 
entre autres, par l’atterrissement en 
2011 du câble sous-marin ACE(4) 
exploité en Partenariat Public Privé 
(PPP), ce qui permet de bénéficier 
d'une connectivité haut-débit et de 
services numériques(5), et ainsi ser-
vir de vecteur de développement 
social et de croissance économique 
en réduisant la fracture numérique.

(1)  Portant modification des dispositions de la 
loi L/92/016/CTRN du 2 juin 1992 relative 
à la règlementation générale de la télécom-
munication, complétée d’une série d’arrêtés 
promulgués en 2010. 

(2)  Autorité de régulation des postes et télécom-
munications. 

(3)  Suite à la signature en 2007 du traité CE-
DEAO pour la transposition en République 
de Guinée des six Actes additionnels concer-
nant la mise en place du marché unique et 
libéralisation des télécoms/TIC. 

(4)  «Africa Coast to Europe» : Consortium de 20 
compagnies lancé par Orange.

(5)  Estimé à 700 millions de dollars, ACE utilise 
la technologie la plus récente en matière de 
câble haut débit à fibre optique.

Qu’en est-il du 
Sénégal ?

La République du Sénégal a éla-
boré une stratégie très ambi-
tieuse, « Sénégal Numérique », 
pour la période 2016-2025. 
Au terme de son plan d’action, 
l’Etat du Sénégal souhaite créer 
35 000 emplois autour des activités 
numériques de sorte que celles-ci 
représenteront à terme 10% du 
produit intérieur brut du pays, 
permettant au pays d’atteindre la 
quatrième place en Afrique. Pour 
ce faire, le Sénégal souhaite une 
couverture de son territoire en haut 
débit mobile de l’ordre de 90%. 
Les secteurs d’activités concernés 
sont notamment la e-agriculture, la 
e-éducation, les e-services finan-
ciers, la e-santé, et la e-administra-
tion. Les projections réalisées par 
le Sénégal prévoient une augmen-
tation significative du PIB par effet 
d’entraînement des autres secteurs 
clés par le numérique, de l’ordre de 
300 milliards de francs CFA.
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technologies modernes, à faible émission en carbone et adaptées aux territoires concernés.

Les grands groupes devront aussi accompagner les grandes sociétés nationales et les 

gouvernements dans la définition de nouveaux cadres permettant un développement éco-

nomiquement durable de l’électricité. Le déploiement des nouvelles offres innovantes et 

la montée en puissance des grands projets de production doivent s’accompagner d’une 

réflexion sur les cadres réglementaires et régulatoires. Ainsi, dans le cadre du projet hy-

draulique Nachtigal au Cameroun, EDF contribue à la mise en place du nouveau sys-

tème électrique auprès des acteurs gouvernementaux. La gouvernance, les systèmes de 

concession et de licences, la définition des droits et devoirs de la multitude d’acteurs qui 

aujourd’hui apparaissent sur le marché de l’« off grid » sont aussi des défis dans lesquels 

les grands acteurs doivent agir. C’est ce que nous faisons en Côte d’Ivoire avec la société 

ZECI qui installe des solutions domestiques dans les foyers ruraux.

QUESTIONS DU MAGAZINE AMÉRIQUES

Pour une société aussi largement internationalisée que VIGEO EIRIS les évolutions ac-
tuelles du commerce mondial (tentation protectionniste, multiplications des régimes de 
sanctions économiques …) sont-elles perçues comme des risques, des freins …
Ce sont deux sujets assez différents quant à la nature de leurs impacts. 

Tout d’abord les évolutions politiques ou économiques ont un impact différent selon la 

maturité des acteurs économiques sur les sujets ESG (Environnement, Social, Gouvernance). 
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Ces évolutions constituent bien sûr toujours un risque. Sur les États-Unis par exemple, la 

sortie de l’Accord de Paris a une résonnance très forte bien entendu mais les effets sont 

largement atténués par le comportement des acteurs de marché. Les investisseurs insti-

tutionnels américains ont renforcé leurs attentes et leurs politiques ESG, particulièrement 

du fait de l’absence de volonté législative au niveau fédéral. Elle pousse de plus en plus 

les entreprises à intégrer les risques ESG dans la stratégie, à les rendre publics et trans-

former leur modèle pour une transition bas carbone. Les entreprises elles-mêmes se sont 

engagées pour faire avancer les thématiques ESG. A ce titre Vigeo Eiris a émis plusieurs 

alertes positives sur des entreprises américaines qui ont publiquement affirmé leur oppo-

sition à des décisions fédérales autour de l’immigration et du climat par exemple. Ailleurs, 

la tendance estassez homogène vers des évolutions réglementaires en faveur des enjeux 

climatiques. Les sanctions économiques, quand elles touchent les acteurs économiques 

pour des agissements illégaux ou immoraux, ont un effet positif sur la prise en compte des 

facteurs ESG afin de prévenir le risque que les sanctions font peser sur la réputation et 

les bilans des acteurs. Nous avons publié une étude sur le coût des sanctions qui met en 

lumière l’impact très important de la non prise en compte des facteurs ESG.

Les accords de libre-échange conclus par l’UE avec ses principaux partenaires commer-
ciaux ou ceux conclus par les pays dans lesquels vous êtes présents avec leurs voisins 
sont-ils envisagés comme des opportunités ?
Dans la mesure où ils créent des nouveaux marchés pour nos clients, oui. Nous les ac-

compagnons dans leurs projets de financement, de développement et de maîtrise des 

risques sur leurs nouveaux marchés (financement obligataire durable, maîtrise des risques 

dans les fusions-acquisitions, couverture ESG des émetteurs locaux pour les investisseurs).

Pour une société aussi 
largement internationali-
sée que VIGEO EIRIS  les 
évolutions actuelles du 
commerce mondial (tenta-
tion protectionniste, mul-
tiplications des régimes de 
sanctions économiques …) 
sont-elles perçues comme 
des risques, des freins …  ? 
Vigeo Eiris : Ce sont deux 
sujets assez différents quant 
à la nature de leurs impacts. 
Tout d’abord les évolutions 
politiques ou économiques 
ont un impact différent 
selon la maturité des acteurs 
économiques sur les sujets 
E S G  ( E nv i ro n n e m e n t , 
Social, Gouvernance). Ces 
évolutions constituent bien 
sûr toujours un risque. Sur 
les États-Unis par exemple, 
la sortie de l’Accord de Paris 
a une résonnance très forte 
bien entendu mais les effets 
sont largement atténués 
par le comportement des 
acteurs de marché. Les 
investisseurs institutionnels 
américains ont renforcé 
leurs attentes et leurs 
politiques ESG, particulière-
ment du fait de l’absence de 
volonté législative au niveau 
fédéral. Elle pousse de plus 
en plus les entreprises à 
intégrer les risques ESG 
dans la stratégie, à les rendre 
publics et transformer leur 
modèle pour une transition 
bas carbone. Les entreprises 
elles-mêmes se sont enga-

gées pour faire avancer les 
thématiques ESG. A ce titre 
Vigeo Eiris a émis plusieurs 
alertes positives sur des 
entreprises américaines 
qui  ont publ iquement 
affirmé leur opposition 
à des décisions fédérales 
autour de l’immigration 
et du climat par exemple.  
Ailleurs, la tendance est 
assez homogène vers des 
évolutions réglementaires 
en faveur des enjeux cli-
matiques. Les sanctions 
économiques, quand elles 
touchent les acteurs éco-
nomiques pour des agisse-
ments illégaux ou immoraux, 
ont un effet positif sur la 
prise en compte des fac-
teurs ESG afin de prévenir le 
risque que les sanctions font 
peser sur la réputation et les 
bilans des acteurs. Nous 
avons publié une étude sur 
le coût des sanctions qui 
met en lumière l’impact très 
important de la non prise en 
compte des facteurs ESG.
 Certains de vos projets aux 
Amériques sont-ils favori-
sés par la récente entrée 
en vigueur de l´Alliance du 
Pacifique (Mexique Colom-
bie, Pérou, Chili) ?
V.E. : La collaboration ren-
forcée entre États impacte 
forcément nos projets. La 
multiplication des champs 
de coopération accélère 
le  développement des 
initiatives et leurs mises en 

œuvre. La finance durable 
est un exemple, la coopéra-
tion des bourses locales, la 
capacité des acteurs locaux 
à rayonner régionalement, 
le financement de projets 
multilatéraux sont des 
leviers significatifs pour faire 
avancer nos sujets et l’homo-
généisation des pratiques.  
Les accords de libre-échange 
conclus par l’UE avec ses 
principaux partenaires com-
merciaux ou ceux conclus 
par les pays dans lesquels 
vous êtes présents avec leurs 
voisins sont-ils envisagés 
comme des opportunités ? 
V.E. : Dans la mesure où ils 
créent des nouveaux mar-
chés pour nos clients, oui. 
Nous les accompagnons 
dans leurs projets de finan-
cement, de développement 
et de maîtrise des risques 
sur leurs nouveaux marchés 
(financement obligataire 
durable, maîtrise des risques 
dans les fusions-acquisi-
tions, couverture ESG des 
émetteurs locaux pour les 
investisseurs). 
Comment qualifieriez-vous 
les opportunités d´affaires 
sur le marché chilien pour 
une grande entreprise et plus 
globalement sur les pays de 
l´Alliance du Pacifique ? 
V.E. : Sur les sujets ESG le 
marché chilien est encore 
au début de son dévelop-
pement. Certaines grandes 
entreprises commencent à 

établir de vraies stratégies 
ESG à long terme. Les 
investisseurs locaux, en 
revanche, n’ont pas encore 
systématisé la prise en 
compte des sujets ESG dans 
leurs stratégies d’investis-
sement. Les régulateurs 
incorporent aussi de plus 
en plus ces sujets au niveau 
normatif, pour encourager le 
développement du marché. 
La demande aujourd’hui 
n’est donc pas forte mais les 
opportunités d’affaires sont 
bien là et le marché peut 
évoluer très vite. Au sein de 
l’Alliance du Pacifique, la 
Colombie semble être le pays 
qui s’est le plus démarqué sur 
la prise en compte de sujets 
ESG, tant les entreprises 
que les investisseurs. Nous 
avons publié une étude sur 
l’investissement responsable 
dans les pays de l’Alliance du 
Pacifique en y ajoutant le 
Brésil. Ce dernier est de loin 
beaucoup plus avancé sur 
ces sujets que ses voisins. 
Les avancées normatives 
et législatives, combinées à 
la forte influence des inves-
tisseurs internationaux, ont 
encouragé les acteurs écono-
miques brésiliens à prendre 
en compte les stratégies ESG 
dans leur fonctionnement et 
leurs investissements. Ces 
mêmes moteurs peuvent 
développer rapidement les 
opportunités dans les pays 
de l’Alliance du Pacifique.

4 questions à : Michael Notat, head of Global 
Market 

VIGEO EIRIS 

1918
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Daniel 
CHAUSSE

Olivier 
 MONANGE

Arnaud 
BURG

Jean-Charles 
GANCIA

Arnaud 
CONSTANT

Thierry 
GRANTURCO

Olivier 
FAGES

Monique 
AMBAL

Hubert 
BAZIN

Patricia 
JEANNIN

Frédéric 
GODARD-AUGUSTE

Eric 
COUTAUD 
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Bertrand 
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Classement par 
ordre d'association 
au sein de 
DS Avocats
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17 Pré Associés et Counsels en France 
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HADRI

François
DAUCHY

Jean Marc
SANCHEZ

Christian
PASCOET

Joanna 
PELTZMAN

Véronique
FRODING

ANNE
DE SEZE

Xavier
GOSSELIN

Nathalie
SULTAN

Gacia
KAZANDJIAN

Stéphanie
LEVASSOR

Patricia
CUBA-SICHLER

Marie
TRECAN

Emmanuelle
MOREAU

Fabrice
VAN CAUWELAERT

Isabelle
BONARDI

Anne-Laure
PASTRE-BOYER

Il s’agit d’avocats dont les compétences leur permettent d’exercer de 
façon autonome la profession d’avocat. Les associés ont ainsi détecté 
en eux les qualités indispensables pour qu’ils deviennent associés 
de plein exercice, qu’ils assument des besoins techniques de très 
haute qualité ou qu’ils aient un rôle essentiel dans le développement 
international de DS.

Classement par statut et ordre alphabétique
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8 Of Counsels en France 

153 Collaborateurs en France

Jean-François
BIZET

Catherine
BRUN-LORENZI

Claude
LE GAONACH BRET

Jean-Marc
LEONELLI

Jean-Louis
LESQUINS

Jean-Paul
MONTENOT

Robert
THERET

Jean-Pierre
THUILLANT

Les avocats Of Counsel sont pour la plupart d’anciens associés ayant 
atteint la limite d’âge statutaire mais qui ont souhaité continuer leur 
exercice au sein du Cabinet.
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Focus sur le nouveau Desk Chine en France

Laurence REN 
 

Responsable du Desk Chine

Avocate inscrite au Barreau de Paris, de Pékin et de New York
Docteur en droit à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Laurence  conseille et accompagne depuis plus de 10 ans les entreprises 
chinoises en France dans leurs opérations d’investissement (Fusions et 
Acquisitions - Droit des Sociétés). Elle intervient sur toutes les problématiques 
relatives à l’implantation des entreprises chinoises en France. Elle intervient 
également dans les domaines du droit international, cross border litigation, 
contentieux, et droit des Affaires en général. 
Laurence est vice-présidente de l’Association des avocats d’origine chinoise, 
et vice présidente de l’Association des Juristes et des Economistes Chinois 
en France. 

Yan-Eléonore BAI  
 

Avocat trilingue (français, anglais, chinois) inscrit au Barreau de Paris et de 
Xi’an, docteur en droit en France et en Chine, arbitre de la CIETAC, Maître Yan-
Eléonore BAI met ses compétences au service des clients dans les domaines 
du droit des affaires, droit des sociétés, droit de la concurrence. Elle offre 
des conseils juridiques sur la stratégie, structure d’investissement et mobilité 
internationale.
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Rong YANG 
 

Docteur en droit comparé, Rong YANG a obtenu le CAPA en France depuis 
2017. Rong  a acquis une expérience professionnelle dans divers domaines 
d’activités, tels que le droit immobilier, le droit des contrats, la propriété 
intellectuelle et le droit des affaires. Elle a aussi accompagné les investisseurs 
français et chinois dans différentes opérations tant en Chine qu’en France.

Participation à l’Exposition Internationale d’Importation de la Chine (EIIC) 
du 5 au 10 novembre 2018

DS, retenu par l’Ambassade de Chine en France en qualité de coopérateur 
stratégique, sera présent aux côtés des organisateurs de l’EIIC : 

  Le Ministère du Commerce de la République Populaire de Chine ;
  Le Gouvernement populaire municipal de Shanghai.

D S  AV O C AT S
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Respect de la diversité culturelle et respect d’autrui

Avant d’être un Cabinet international, DS est d’abord un réseau de partage.
Le réseau promeut les échanges et compte sur une liste de partenaires dans les autres 
pays européens, en Asie, en Amérique du Sud, et en Afrique.  
DS a participé à de nombreuses opérations réalisées en commun avec tous les 
membres de son réseau, travaillant ensemble avec une confiance, une réactivité et 
une proactivité stimulantes et efficaces.
Par ailleurs, le Cabinet s’engage, à travers des initiatives lancées par des entités 
professionnelles, dans des actions de solidarité comme : le Fonds de dotation, le 
Barreau de Paris Solidarité, Planète Urgence...

Concours d’éloquence « Dans la peau d’un avocat »

Dans le cadre de son action « Dans la peau d’un avocat : DS ouvre ses portes aux 

Collégiens », le Cabinet accueille depuis 2013 des élèves de 3ème scolarisés dans des 
établissements classés en zone prioritaire d’éducation dans le cadre de leur « stage 
obligatoire d’observation en milieu professionnel ». Cette action, reconduite  chaque 
année scolaire, consiste à proposer un suivi personnalisé, effectué par des avocats du 
Cabinet, de chacun des élèves impliqués dans le projet, tout au long de leur année 
scolaire, et ponctué par deux temps forts :

PRINCIPES 
RELATIFS 
AUX DROITS 
HUMAINS

D S  AV O C AT S
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  un stage d’observation en milieu professionnel d’une semaine au sein du Cabinet 
DS, au cours duquel les élèves sont pris en charge à minima par deux avocats 
référents et des assistantes, visitent le palais de justice, assistent à des audiences, et 
participent à un cours d’initiation au placement de la voix, dispensé bénévolement 
par un comédien professionnel ;

  un concours d’éloquence organisé dans la 1ère chambre du tribunal de grande 
instance de Paris ou à l’Ordre des Avocats de Paris en fin d’année scolaire, sur la 
base de textes en lien avec la justice préparés par les élèves au fil de l’année, avec 
l’appui des membres du Cabinet et de leurs professeurs.

Tous les membres du Cabinet sont mobilisés pour cette action afin de rendre cette 
expérience unique pour ces élèves et leurs familles. Les moyens mis en œuvre pour 
y parvenir sont avant tout humains.

Libération des avocats incarcérés en Turquie

Le Cabinet s’est mobilisé en appui du Barreau de Paris afin d’obtenir la libération de 
deux confrères, Ayse Acinikli et Ramazan Demir, injustement détenus à Istanbul qui 
subissent depuis quelques années un harcèlement et une répression pour la simple 
raison qu’ils exercent leur profession, défendre. 

Bien que le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats du Haut 
Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations Unis ait été saisi, la libération de 
Ayse et Ramazan étant essentiellement subordonnée à des considérations politiques, 
le barreau de Paris a mis en place, en parallèle, deux actions : la première permettant 
d’alerter les autorités turques, européennes et nationales par l’envoi de courriers 
officiels, la seconde visant à exprimer directement notre soutien à Ayse et Ramazan 
par l’envoi de cartes postales sur leurs lieux de détention, ce qui répondra à une 
demande de leur part et permettra en outre d’attirer l’attention des autorités turques 
sur la mobilisation pour les avocats d’Istanbul.

Les avocats de DS ont été sollicités pour envoyer des cartes postales éditées 
spécialement par la Communication du Cabinet.
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PRINCIPES 
RELATIFS AU DROIT 
ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL 

Organisme de formation

A l’issue d’un processus exigeant et rigoureux, DS a obtenu du ministère du travail 
l’agrément « organisme de formation », lui permettant ainsi de dispenser des formations 
professionnelles reconnues à ce titre.

Adhésion à un système de management 

de la Sécurité au Travail

Un document unique, régulièrement mis à jour en partenariat avec les membres du 
CHST et la médecine du travail, recense les dangers et propose des solutions en 
matière de prévention.

La formation du personnel en matière de sécurité du travail est assurée par le Cabinet 
notamment pour ce qui concerne les secouristes du travail ou l’évacuation incendie 
(serres files).
En s’installant dans immeuble HQE, DS a opté pour le bien-être de ses avocats et 
salariés. Les occupants des locaux du Cabinet bénéficient, grâce aux équipements et 
techniques choisis, d’un éclairage adéquat ; d’une température modérée constante 
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et aussi d’une très bonne ventilation. Facteurs permettant un environnement de 
travail de qualité.
Plusieurs espaces de convivialité ont été aménagés au sein du Cabinet : espace 
lounge au rez-de-chaussée du Cabinet avec jardin intérieur ; espace cafétéria équipé 
de réfrigérateurs, de fours micro-ondes et de vaisselle permettant de créer un lieu 
confortable et communautaire au sein de l’espace professionnel.

L’aménagement de cet espace dédié à la restauration et à la détente favorise 
également le bien-être de l’ensemble des occupants et la cohésion au sein du Cabinet. 
Par ailleurs, l’accessibilité du Cabinet est assurée par son insertion au sein d’un vaste 
réseau de transports en commun. Les locaux sont desservis par deux lignes de métro 
(Ligne 1 et 2 du métro parisien), deux lignes de RER (RER A et C) et plusieurs lignes 
de bus. Ils se situent également à proximité de deux stations Autolib’ (situées à 350 
et 400 mètres du Cabinet) et de plusieurs stations Vélib’ (dont deux sont situées à 
250 et 400 mètres du Cabinet).

Amélioration des conditions de travail

Un document unique, régulièrement mis à jour en partenariat avec les membres du 
CHST et la médecine du travail, recense les dangers et propose des solutions en 
matière de prévention. En matière de cadre de travail, le Cabinet continue à améliorer 
le confort pour les occupants et l’aspect esthétique de ses locaux. Une nouvelle 
campagne d’archivage de dossiers a permis de dégager de la place dans les bureaux 
et de donner plus d’espace et de confort à tous. La gestion de la totalité des archives 
a été confiée, depuis 2012, à un prestataire extérieur.

Prise en compte des contraintes personnelle

Les contraintes familiales du personnel salarié ont été prises en compte par le Cabinet, 
notamment à l’égard des assistantes qui ont souhaité aménager leurs horaires de 
travail fin 2012. De nouveaux aménagements sont mis en place concernant la retraite 
progressive. La mise en place d’une charte du droit à la déconnexion a été finalisée. Le 
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Cabinet a su adapter ses besoins spécifiques aux situations individuelles du personnel 
salarié qui accompli un rôle essentiel dans le développement de DS.

Organisation de moments d’échanges et de convivialité

Plusieurs actions tendent à promouvoir des échanges de qualité avec la communication 
et le dialogue au centre de ces actions. Dans cette optique, le Cabinet propose  des 
visites de musées avec conférences.
Les réunions fréquentes entre différents départements et inter-départements 
permettent d’échanger des informations sur les dossiers, les clients et la vie du Cabinet. 
Elles sont aussi un lieu d’échange où sont évoqués les moments forts dans la vie des 
avocats et salariés. L’échange d’informations entre les différents départements du 
Cabinet est également assuré par la mise en place d’un Intranet commun à l’ensemble 
des collaborateurs, véritable facteur de partage au sein de DS.

Participation aux formations externes

Toujours en ligne avec la promotion d’une politique de développement de carrière, 
les avocats du Cabinet participent aux formations externes dispensées en partenariat 
avec des organismes professionnels de formation (EFE, Business Immo…) ou des 
institutions académiques renommées (HEC, Université de Versailles Saint Quentin, 
EFB, Université de Poitiers…). En particulier, le Cabinet organise de nombreuses 
formations chaque année, sous l’égide de l’Ecole de Formation du Barreau (EFB). 
Depuis 2016, il est enregistré auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de 
la Concurrence, de la Consommation et du Travail (DIRECCTE) en tant qu’organisme 
de formation professionnelle agréé sous le n° 11 75 54827 75.
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PRINCIPES 
RELATIFS À 
L’ENVIRONNEMENT

Siège Haute Qualité Environnementale 

(HQE), Effinergie, BBC et HQE Exploitation

En avril 2014, DS a installé son siège parisien au 6 rue Duret 
dans le 16e dans un immeuble de 6 300 m2, rénové Haute Qualité 
Environnementale, avec label énergétique BBC (bâtiment basse 
consommation) et Effinergie. Cet engagement en faveur de la 
construction durable confirme une mise en œuvre pratique et 
opérationnelle des valeurs du Cabinet. La rénovation, l’entretien, 
l’usage des locaux ont eu, et auront, un impact moindre sur 
l’environnement grâce à cette démarche environnement. C’est 
ainsi que tout naturellement, les fournisseurs et prestataires sont 
choisis en fonction de critères environnementaux, généralement 
dotés de certifications et/ou de labels. En outre, dans le cadre 
d’une enquête réalisée par le bureau d'études EcoVadis sur le 
programme d’évaluation RSE du Cabinet, DS a en 2016 « obtenu 
un score supérieur à 46/100, ce qui lui permet de recevoir un 
niveau de reconnaissance “Silver”». Ce très bon résultat place 
le Cabinet parmi les 30% des structures les mieux notées par 
EcoVadis. »
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PRINCIPES 
RELATIFS À 
L’ENVIRONNEMENT
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Data Green Center

Conscient du caractère énergivore des Data Centers, DS Avocats 
a fait le choix de recourir aux services d’un Data Center dit Green.

Ce Data Center abrite un « arboretum du changement climatique », 
laboratoire expérimental de la future biodiversité de notre 
territoire, géré en partenariat avec l’INRA et la Société forestière. 
Ce laboratoire végétal est chauffé par les excédents caloriques 
dégagés par le bâtiment.
Ce Data Center met en œuvre des solutions innovantes (piles à 
combustion, toiture blanche, éco-construction…) pour diminuer 
au maximum l’empreinte écologique.
Le Cabinet a remplacé ses serveurs en mai 2016, diminuant sa 
consommation électrique de 40 %.
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Economie de ressources naturelles, tri des déchets

De nombreuses actions permettent des économies d’énergies :

  Led et détecteurs de présence dans les voies de passage et sanitaires ;
  réduction de l’utilisation de papier en photocopiant et en imprimant recto/verso, et/
ou 2 pages par feuille ;

  remplacement prévu en 2018 du parc des photocopieurs avec une phase test pour la 
mise en place d’une libération des copies par lecteur de badge (évite les erreurs d’envoi 
d’impressions et une réduction de la consommation de papier attendue à hauteur de 
10 à 20%). 

  impression prioritaire en noir et blanc et optionnelle pour la couleur ; 
  recyclage des dosettes de café ;
  extinction des appareils (photocopieurs, ordinateurs…) plutôt que l’utilisation du mode veille ;
  ordinateurs basse consommation.

Par le recours à un prestataire extérieur, DS organise le tri des papiers, magazines, 
journaux, carton, plastique, déchets alimentaires…
Le Cabinet est également doté de récupérateurs de piles usagées, de cartouche d’encre 
d’imprimantes, de toners.
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Différentes actions permettent également une économie 

des ressources :
  mitigeurs des lavabos à détecteur infrarouge ;
  récupération d’eau de pluie pour l’arrosage du jardin, opèrée par programmation en 
heures de nuit pour éviter l’évaporation par forte chaleur ;

  éclairage des bureaux par détection de présence avec extinction automatique ;
  éclairage des parties communes contrôlé par programme horaire sur GTB ou minuterie ;
  éclairage du hall d’accueil ainsi que les circulations sur les plateaux à led ;
  centrales d’air avec une roue de récupération de calorie ;
  production de chauffage et de rafraichissement des locaux réalisée par des pompes 
à chaleur air/eau ;

  parking pourvu de places réservées aux véhicules électrique et équipé de bornes de 
recharges ;

  bâtiment muni d’un garage à vélos.

Engagement associatif pour le développement durable 
Afin de renforcer sa démarche Développement Durable, le Cabinet est membre actif 
d’associations engagées dans une action citoyenne :

  avec OREE (www.oree.org), DS s’investit avec les entreprises et collectivités locales 
dans les réflexions en faveur de l’économie circulaire, de l’intégration de la biodiversité 
dans les stratégies d’entreprises et de la RSE ;

  membre de la commission Prévention des risques d’AFILOG (www.afilog.org), le Cabinet 
est investi dans la logistique durable.

Action de sensibilisation au développement durable 
Régulièrement, le Cabinet organise des rencontres avec des acteurs engagés dans 
l’environnement et le développement durable. Ainsi, ont été organisées en 2017, des 
rencontres sur les thématiques suivantes :

  Biodiversité : état des lieux et portée de la loi nouvelle
  Sites et sols pollués : reconversion des friches industrielles
  Villes et territoires durables : solutions technico-juridiques
  Economie circulaire et enjeux de développement des entreprises
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PRINCIPES 
RELATIFS À 
LA LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION

Par son éthique, les règles déontologiques et les principes essentiels propres à la 
profession d’avocat, sous réserve du respect du principe du secret professionnel, 
l’ensemble des avocats du Cabinet est concerné et invité à agir activement dans les 
actions de lutte contre la corruption dans toutes ses formes.

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris précise à cet égard à son article 1.5 
«  Devoir de prudence », que :
« En toutes circonstances, la prudence impose à l’avocat de ne pas conseiller à 
son client une solution s’il n’est pas en mesure d’apprécier la situation décrite, de 
déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné, d’identifier précisément son 
client. A cette fin, l’avocat est tenu de mettre en place, au sein de son Cabinet, une 
procédure lui permettant d’apprécier, pendant toute la durée de sa relation avec le 
client, la nature et l’étendue de l’opération juridique pour laquelle son concours est 
sollicité. Lorsqu’il a des raisons de suspecter qu’une opération juridique aurait pour 
objet ou pour résultat la commission d’une infraction, l’avocat doit immédiatement 
s’efforcer d’en dissuader son client. A défaut d’y parvenir, il doit se retirer du dossier ».

Le principe 10 du Global Compact portant lutte contre la corruption est intrinsèque 
à la profession d’avocats et à sa déontologie.
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