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ACTEURS ■ ■ ■

Coup de projecteur

Jeantet change sa gouvernance

Jeantet fait évoluer sa gouvernance avec la nomination de 
Catherine Saint Geniest et de Karl Hepp de Sevelinges, en qua-
lité de co-managing partners pour un mandat de trois ans au 

sein d’un nouveau comité exécutif. Ce dernier remplace le conseil 
de gérance, qui était géré par Lorraine Donnedieu de Vabres, Thierry 
Brun et Philippe Portier pendant plusieurs mandats successifs. Pour 
la première fois de son histoire, le cabinet sera dirigé par des asso-
ciés issus de la croissance externe. Spécialisée en droit immobilier, 
la première a rejoint le cabinet français en 2013 après avoir exercé 
vingt-sept ans chez Orrick. Le second est issu du cabinet Gide qu’il a 
intégré en 2008, avant de renforcer le département M&A de Jeantet 
sept ans plus tard. « C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour le 
cabinet, dans la continuité de cinq générations d’avocats qui ont 
dirigé le cabinet, mais dans un esprit d’ouverture, afin d’explorer 

de nouvelles voies et tirer parti de nouvelles opportunités », sou-
ligne Catherine Saint Geniest. Et Philippe Portier d’ajouter : « Je suis 
heureux d’avoir contribué, avec mes co-gérants, pendant 18 ans 
à cette tradition ; mais plus heureux encore de passer le témoin à 
ces nouvelles équipes, dans le cadre d’une gouvernance adaptée 
aux exigences contemporaines, séparant gestion du cabinet stricto 
sensu et orientation stratégique ». Les deux nouveaux dirigeants 
se fixent pour feuille de route de poursuivre la vision, maintenir et 
renforcer les piliers de Jeantet, à savoir l’indépendance, l’internatio-
nal et l’influence. Parallèlement, le cabinet vient d’élire un conseil 
des associés, chargé de la réflexion stratégique et des relations 
entre associés. Il est composé de six membres : Thierry Brun, Yvon 
Dréano, David Lasfargue, Philippe Matignon, Martine Samuelian et 
Patrick Thiebart. ■

Nominations

Stéphanie Berland vient développer  
la pratique IP/IT de Steering legal

Steering Legal crée un pôle IP/IT en accueillant, 
dans son bureau parisien, Stéphanie Berland, 
en qualité d’associée. Elle intervient, en conseil 
comme en contentieux, pour des clients fran-
çais et internationaux, en droit de la propriété 
intellectuelle et secteurs associés (technolo-
gies et données personnelles, médias-enter-

tainment et publicité). Diplômée d’HEC (2000) et titulaire d’un 
master en droit des affaires et fiscalité (Paris I, 2000), elle a 
rejoint Gide en 2002, avant de prendre la tête de la direction 
juridique de NRJ Group en 2016.

Bruno Fiacre rejoint Valther
Bruno Fiacre renforce le département corporate 
de Valther en tant qu’associé. Il est accompagné 
d’Isabelle Filosa-Cadiou et de Matthieu Labat-
Laboudette, collaborateurs, ainsi que d’Armelle 
Bannier et Frah Khalid, juristes. Bruno Fiacre 
intervient sur l’ensemble des problématiques 
juridiques, comptables et fiscales liées aux opé-

rations de restructuration et de fusions-acquisitions. Titulaire 
du DJCE (Strasbourg, 1989), d’un diplôme d’expertise-comptable 
(1995) et d’une mention de spécialisation en fiscalité (1995), il a 
débuté sa carrière en 1990 au sein d’ACL Coopers & Lybrand, avant 
de rejoindre Mazars & Associés deux ans plus tard, Bureau Francis 
Lefebvre en 1994, puis de fonder le cabinet Fiacre La Batie Hoffman 
en 1995.

Création de Leno Avocats
Laura Dubois et Béatrice Fleuris 
créent Leno Avocats, un cabinet 
de niche dédié au secteur aéro-
nautique et aérien. Situé 35 bou-
levard Malesherbes, dans le 8e 
arrondissement de  la capitale, 
Leno Avocats a pour ambition 

de répondre à tous les besoins, en droit des affaires, des acteurs 
des secteurs de l’aéronautique et de l’aviation, de l’assurance et 
des transports. Laura Dubois est titulaire d’un DEA de droit des 

affaires et droit économique (Paris I, 1996). Elle a jusqu’à présent 
effectué l’intégralité de sa carrière chez LPLG Avocats en 2001. Pour 
sa part, Béatrice Fleuris est titulaire d’un DESS en droit internatio-
nal des affaires (Toulouse I, 1999) et d’un LLM en droit commercial 
(University College Dublin, 2001). Après avoir débuté chez Clyde 
& Co (2002-2006), elle a rejoint HMN & Partners (2006-2007), 
Gide (2007-2016), puis De Gaulle Fleurance & Associés en tant 
qu’associée.

Création de M.I.S Avocats
Cécile Béraud-Dufour et Caroline 
Heubès créent M.I.S Avocats, cabi-
net dédié au droit du travail. Situé 
au 67 avenue Victor Hugo, dans 
le 16e arrondissement de la capi-
tale, il accompagne des groupes 
français et internationaux, ainsi 

que leurs dirigeants. M.I.S. Avocats, qui signifie Make it Simple, 
les assiste également lors d’opérations stratégiques comme des 
fusions-acquisitions et des réorganisations. Titulaire d’un DEA 
de droit social (Paris X, 1999), Cécile Béraud-Dufour a démarré 
sa carrière chez Latham & Watkins en 2001, avant de fonder son 
cabinet neuf ans plus tard. De son côté, après l’obtention d’un 
DESS de droit sanitaire et social (Paris II, 2005), Caroline Heubès a 
exercé pendant quatre années au sein de Latham & Watkins 
(2007-2011) avant de rejoindre Actance en 2011.

Alban Curral intègre Carbonnier  
Lamaze Rasle

Alban Curral rejoint le département droit écono-
mique de Carbonnier Lamaze Rasle, en tant qu’as-
socié. Il assiste une clientèle française et étrangère 
dans leurs problématiques B2B de droit de la distri-
bution et de droit de la concurrence, ainsi que B2C 
régies par le droit de la consommation. Titulaire 
d’un DESS en droit communautaire des affaires 

(Lyon III, 2002) et d’un MBA en négociation de contrats (Essec, 2006), 
il a démarré sa carrière chez The Erb Law Firm à Philadelphie en 
2004, avant de rejoindre le cabinet 28 octobre lors de son retour en 
France (2005), puis Fidal (2006-2009). Il a intégré Onelaw en 2009, 
puis 26 Quai Avocats (2014-2018) en qualité d’associé. ■
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