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Face aux nouveaux enjeux auxquels les acteurs
économiques sont confrontés, Guillemin Flichy propose
une offre de services juridiques intégrée, conçue en
mode projet pour répondre aux besoins opérationnels
de ses clients.
 
Créé en 2011, notre cabinet assiste une clientèle
d'entreprises et d'institutions, françaises ou
étrangères, dans leur quatre fonctions vitales :
l'Investissement, l'Innovation, la Probité et le
Contentieux. 
 
Composée d'une vingtaine de professionnels, dont 15
avocats expérimentés ayant une formation
internationale, notre équipe a la capacité de se
mobiliser en un minimum de temps sur des enjeux
juridiques et stratégiques de dossiers complexes et/ou
transfrontaliers.
 
A l'heure de l'open source et du digital, l'enjeu n'est
plus l'expertise du savoir, mais l'expertise de la
situation. 
 
Bienvenue chez Guillemin Flichy.

En quelques mots

Création en 2011

+ de 20 professionnels

4 équipes opérationnelles

+ de 50% de clients étrangers



Les Avocats du Pôle Litigation assurent la défense de
sociétés françaises et internationales, cotées ou non,
et de leurs dirigeants en droit des affaires, tant sur des
questions de droit civil que de droit pénal. 
 
Notre expérience et nos formations transverses nous
permettent d’appréhender les enjeux juridiques et
stratégiques de dossiers complexes et/ou
transfrontaliers à forts enjeux financiers. 
 
Notre équipe est, par ailleurs, rompue aux modes
alternatifs de règlement des conflits, et notamment de
la médiation et de l'arbitrage.  Nous pouvons ainsi vous
accompagner efficacement dans ces procédures,
lorsqu'elles sont mises en place, et favoriser
l’obtention d’une solution amiable, lorsque celle-ci est
possible.
 
Nous sommes en mesure de défendre vos intérêts
devant l’ensemble des juridictions françaises et
arbitrales.

Le pôle litigation



Notre méthode

LA CONNAISSANCE DU CLIENT

UNE APPROCHE INTUITU PERSONAE

UNE PRESTATION SUR MESURE

NOTRE PRIORITÉ : VOTRE ACTIVITÉ

 

 

Une équipe agile, soucieuse de connaître votre écosystème
et qui s’adapte à votre fonctionnement.

 

 

Notre exigence est de bâtir à vos côtés une stratégie
répondant à vos contraintes et à vos valeurs.

 

 

Notre démarche est de nous démarquer des modèles
préétablis pour élaborer ensemble une solution adaptée à
vos besoins dans le respect de délais et de coûts maîtrisés.

 

 

Nous assurons la défense de vos intérêts pendant que vous
vous concentrez sur l’essentiel : le développement de votre
activité.



NOTRE
EXPERTISE



Un accompagnement dans vos
litiges en droit des affaires

Parce que le droit doit rester un outil au service de la cause
que vous portez,

Nous vous accompagnons dans la résolution de vos
différends de droit des affaires, notamment propres aux
domaines suivants:

Contentieux d'actionnaires et de gouvernance

Contentieux contractuel 

Contentieux de droit civil en recouvrement d'actifs et de

succession

Risques industriels

Droit pénal des affaires

Droit social



Contentieux d'actionnaires et
de gouvernance

Gestion des différends liés à la cession d’entreprise
(garantie d’actif ou de passif, earn out,...) ;

Assistance et représentation lors de conflits autour de la
révocation de mandataires sociaux ;

Assistance dans le cadre de contentieux entre associés
(pacte d’associés, exclusion d’associés,...) ou entre
actionnaires ;

Notre équipe intervient régulièrement pour assister les
clients du cabinet dans les situations suivantes:
 

 

 

Défense d'un groupe d'agriculteurs coopérateurs dans le cadre de différentes procédures
judiciaires à l'encontre de la coopérative agricole (1,2 Md de CA) dont ils sont membres.

Track Record

Défense, en  2019, de la filiale française d'un groupe américain de plus de 50 millions d'euros,
lors de l'action en garantie de passif engagée à son encontre.

Représentation, en 2019, d'une société dédiée à la radio identification -RFID - (14 M € de CA) et
de son administrateur provisoire dans les différentes procédures opposant ses associés pour la
prise de contrôle de la société.

Défense, en 2019, d'une start-up ayant créé l'un des premiers robots de cyber-surveillance dans
le cadre de l'action diligentée par son ancien président en contestation de sa révocation.

Conseil, en 2019, d'une start-up de produits cosmétiques afin d'éviter tout différend au sein du
groupe d'actionnaires fondateurs de la société.



Contentieux contractuel

La rupture de pourparlers ou de contrats ;

Des litiges relatifs à l'exécution de contrats
commerciaux  (contrat d’agent commercial, de
prestations de services, de fourniture de matériel,
contrats de sous-traitance...).

Nous vous conseillons dans le cadre de situations de pré-
contentieux, afin d'éviter ou de préparer une procédure
judiciaire, et/ou vous représente  lors de procédures
judiciaires ayant trait à :
 

 

Gestion, en 2019, de la rupture d’un contrat d’agent commercial  pour le compte d'un groupe
industriel italien de pièces en  acier forgé soulevant des questions complexes de compétence
entre les juridictions françaises et italiennes.

Track Record

Reprise en 2018 et 2019 de pourparlers contractuels entre une société de logiciels (CA de 100M €)
et l'un des principaux groupes de béton en vue de la conclusion d'un contrat de plus de 2,5 M € ;

Défense, en 2019, d'une société créancière à hauteur de plus de 3 millions d'euros d'un groupe
en redressement judiciaire.

Défense d'une société de produits de cosmétiques biologiques  (CA de 17 M€)  dans le cadre de
la rupture de leur contrat de distribution exclusive au Moyen Orient.



Contentieux de droit civil en
recouvrement d'actifs et de
succession

Nous mettons en place des stratégies judiciaires nationales
ou transfrontalières pour recouvrer des actifs immatériels
(parts sociales, actions,...) ou matériels (œuvres d’art,...),
notamment dans le cadre de successions.
 
Nous gérons, par ailleurs, en demande ou en défense, des
procédures d’exécution forcée.

Défense en 2018 - 2019 d'un fonds d'investissement français dans le cadre de procédures de
saisie d'un montant de 5,2 M€ ;

Track Record

Recouvrement en 2018 - 2019, dans le cadre d'une succession internationale, d'actifs à hauteur de
plus d'un million d'euros (parts sociales et œuvres d'art) ;

Contestation, en 2018, des mesures prises pour protéger une personne vulnérable disposant
d'un patrimoine de plusieurs millions d'euros afin d'éviter tout risque de détournement ;

Assistance en 2017 d'une indivision successorale s'étant vu transférer un contrat d'achat
d'actions d'une société d'ameublement (CA de 40 M€).



Risques industriels

Nous assistons et représentons des Groupes industriels
dans le cadre de contentieux de la responsabilité complexes
et notamment sériels.
 
Nous les accompagnons ainsi tant dans la phase pré-
contentieuse que contentieuse, y compris lors des
expertises judiciaires ou amiables.
 
Lorsque cela s'avère opportun, nous négocions, de concert
avec nos clients, la meilleure solution amiable.

Défense d'une société d'aménagement de cuisines modulables (CA de 16,5 M€) à l'encontre de
son sous-traitant (CA 220 M€) à la suite de défaillances techniques, notamment en matière de
sécurité incendie, dans le cadre d'un marché public ;

Track Record

Défense d'une société de revente de composants électroniques (CA de 6,5 M€) dans le cadre d'un
contentieux d'ampleur de produits défectueux (action en indemnisation portant sur plus de
2.000.000 de modules radio);

Conseil d'une société de matériel de transport suspectée d'avoir fait appliquer une peinture
contenant des substances nocives.



Droit pénal des affaires

A tous les stades de la procédure (enquête préliminaire,
information judiciaire, renvoi devant le tribunal
correctionnel) ; 

Lors de la négociation et l'homologation d’accords avec le
Parquet (comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité "CRPC" ou conventions judiciaires d’intérêt
public "CJIP").

Nous mettons à votre disposition une équipe composée
d’avocats rompus à la défense pénale et disposant d'une
connaissance aiguë des infractions pénales à caractère
économique, afin de vous assister :
 

 

Défense, en 2018, d'une personne physique dans le cadre d'une instruction en organisation
frauduleuse d’insolvabilité.

Track Record

Constitution de partie civile pour la filiale française d'un groupe international d'équipements
télécoms (CA de plus d' 1 Md€) dans le cadre d’une procédure pénale à l’encontre de l’un de ses
salariés à raison de nombreuses infractions (faux, usage de faux, corruption, recel) ;

Défense de dirigeants poursuivis pour des infractions économiques (abus de biens sociaux,
entrave, prise illégale d’intérêts, etc.) ;



Droit social

En amont pour définir la stratégie judiciaire selon vos
objectifs ;

Au cours de la procédure, devant l'ensemble des
juridictions (conseils de prud’hommes, cours d’appel,
juridictions administratives et pénales) 

Notre cabinet dispose d'une forte expertise en droit social et
notamment en contentieux. Notre équipe vous assistera
ainsi à l'occasion de tous les contentieux individuels et
collectifs initiés par ou dirigés contre l’entreprise et ses
dirigeants :
 

 

 
Elle est notamment en mesure de gérer des contentieux
sensibles (harcèlement moral ou sexuel, de discrimination).

Défense, en 2019, d’une société appartenant à un grand groupe du secteur de l’énergie (CA de
700 M€) dans un contentieux de rémunération l’opposant à plusieurs salariés ;

Track Record

Défense, en 2017 et 2018, d'une société de matériel chirurgical (CA de 2 M€) dans le cadre d'un
contentieux de discrimination  et, en 2018, défense d'un cabinet de conseil en ingénierie (CA de 4
M€) dans le cadre d'un contentieux de harcèlement moral ;

Assistance, en 2018 et 2019, d'une société (CA de 200 M€) suspectée d'avoir entraîné la
cessation d'activité d'une autre société et d'avoir privé les salariés licenciés d'une
indemnisation décente dans le cadre du PSE ;

Défense d’une société affiliée à un grand groupe d'hôtellerie ( CA de plus de 100 M€) dans un
contentieux de harcèlement sexuel.



Pourquoi  notre cabinet est-i l  unique ?

Guillemin Flichy propose des expertises juridiques de haut niveau et un savoir-faire éprouvé,
auprès d'une clientèle institutionnelle de premier plan.

Toutefois, compte tenu de sa taille et de son histoire, Guillemin
Flichy n'a pas d'équivalent sur le marché français. Agile comme un
cabinet de niche, polyvalent comme une firme globale, le
positionnement de Guillemin Flichy est unique.

Chaque année, nous figurons parmi les meilleurs cabinets dans les
classements les plus en vue (Legal500, Décideurs, etc), et ce pour
la plupart de nos expertises.

Grâce à la diversité des expériences de nos avocats, qui se situent
au carrefour de plusieurs domaines juridiques, notre équipe est
reconnue pour sa capacité à intervenir sur des situations variées
(conflits entre actionnaires ou dirigeants, opération d'acquisition,
revue d'une documentation de financement, enquête interne pour
des faits de corruption, préparation d'une offre de reprise devant le
tribunal de commerce, création d'une fondation, saisie
contrefaçon, infraction douanière, etc.) et souvent atypiques.
 
Notre mission n'est jamais aussi réussie que lorsque nos clients en
viennent à oublier que nous sommes des conseils externes. 
 
Travailler avec vous en mode projet : tel est notre principe
d'action.

Jusque-là, rien de nouveau.

Loin des cabinets organisés en départements étanches proposant
des expertises segmentées, les avocats de Guillemin Flichy sont
reconnus pour leur aptitude à traiter des questions transversales
nécessitant à la fois une approche stratégique, une vraie
connaissance de l'entreprise et une parfaite maîtrise du
contentieux.



Stéphane Flichy
Stéphane a fondé le cabinet avec Thibault Guillemin en 2011. il assiste des sociétés françaises et étrangères et

leurs dirigeants dans le cadre de leurs contentieux. 

LLM de University College of London, 2003

Audencia Nantes, 2002

Université de Versailles St Quentin, 2000

Association des Juristes Franco-Britanniques

Avosial

Association des Avocats Pénalistes

AmCham (American Chamber of Commerce in

France)

Associations :Formation :

Français

Anglais

Languages :

sf@guilleminflichy.com

+33 (0)1 40 72 30 00T :

E-mail :

Avant de participer à la création du cabinet, Stéphane a travaillé pendant plusieurs années au sein de l’équipe

française de résolution des litiges d’un cabinet d’Avocats international.

Conformément à la stratégie du cabinet consistant à proposer une offre de services tournée vers les fonctions

vitales de l’entreprise (l’Innovation, l’Investissement, la Probité et la Gestion des litiges), il traite des contentieux

transverses à plusieurs matières de droit des affaires: le droit de la responsabilité, le droit pénal ou le droit social.

Il est aguerri à l’identification des questions susceptibles de soulever des difficultés et à l’appréciation que

pourraient en avoir les juridictions.

Il est ainsi reconnu pour sa capacité à évaluer les risques, à négocier et à conclure des règlements amiables dans

le meilleur intérêt des clients du cabinet.

Stéphane et les membres de son équipe assistent à de nombreux colloques et sont membres des associations

parmi les plus actives et proactives en droit des affaires.


