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ORGANISMES NON LUCRATIFS ET
SOCIAL BUSINESS



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
d’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



Organismes Non Lucratifs
et Social Business
 
Face aux mutations de la société et la prise de conscience
des enjeux sociaux et environnementaux, le secteur de
l'économie sociale et solidaire est en plein essor. 
 
Guillemin Flichy propose à ses clients une expertise
reconnue sur ces sujets. Notre équipe dédiée aux
organismes sans but lucratif maîtrise les règles juridiques
et fiscales propres à ce secteur, mais aussi leurs enjeux
opérationnels.
 
Le cabinet accompagne tant les organismes sans but
lucratif (association, fondations, fonds de dotation,
fédérations, etc...) et leurs dirigeants, que les entreprises,
institutionnels ou family offices afin de leur permettre de
structurer leurs projets d'intérêt général.

Focus



STRUCTURATION
DE PROJETS
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Choisir le bon véhicule juridique

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

Nous vous accompagnons dans le choix du véhicule
adapté à votre projet  :

Identification la structure juridique adaptée à votre projet

(association, fonds de dotation, fondation reconnue

d'utilité publique, fondation abritée, fondation

d'entreprise, etc.) ;

Définition les caractéristiques  du véhicule juridique vous

permettant de mener à bien votre projet (objet,

gouvernance et financement) ;

Création de la structure (rédaction des statuts et du

règlement intérieur, constitution du dossier de création et

réalisation des formalités de constitution auprès des

autorités administratives compétentes).
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Sécuriser l'opération

Parce que la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt
général nécessite de sécuriser son déploiement aux
plans juridique et fiscal :

Nous accompagnons à sa mise en oeuvre par :

L'établissement de conventions avec les parties prenantes :

conventions de mécénat, de parrainage (sponsorship), de

financement, etc. ;

L'accomplissement des diligences liées à l'environnement

réglementaire de la structure (action sociale, tourisme, santé,

éducation, etc.) ;

L'analyse des enjeux fiscaux : éligibilité au mécénat, lucrativité

des activités, etc.

 

 



VIE JURIDIQUE
SOCIALE 
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Évoluer dans un cadre
juridique sécurisé

Parce que les obligations auxquelles doivent répondre
les acteurs du secteur non lucratif sont de plus en plus
nombreuses,

Nous assistons votre organisation dans :

Le suivi de sa vie juridique sociale (approbation des comptes

annuels, secrétariat juridique courant, etc.); 

La réalisation d'audits juridiques, pénaux et fiscaux ;

La mise en oeuvre de plans d'action en vue de répondre aux

manquements éventuellement identifiés : refonte de la

gouvernance et du processus décisionnel, rédaction d'un

règlement intérieur, etc. ;

L'accompagnement au respect des obligations

réglementaires liées à votre domaine d'activité.
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Accompagner les projets
de transformation

Parce qu'en cours de vie sociale, votre structure peut
être appelée à se transformer au regard de son activité
ou de son environnement,

Nous vous accompagnons dans vos projets d'évolution
par :

L'analyse de faisabilité des opérations envisagées ;

L'appui à la mise en route des ces opérations :

 

Transformation de la structure (ex: transformer une

association ou un fonds de dotation en fondation) ;

Création d'un nouvel outil juridique adossé à la structure

existante (autre OSBL, filiale commerciale) ;

Participation à des opérations de restructuration (fusion,

scission, apport partiels d'actifs) : audit préalable,

définition du calendrier, rédaction des traités,

modification des statuts, secrétariat juridique lié à

l'opération ;

Disparition de la structure (liquidation, dissolution, choix

de la structure attributaire de l'actif).
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Maîtriser les
problématiques juridiques
connexes

Parce que les organismes sans but lucratif sont des
acteurs spécifiques,

Nous mettons  à votre disposition une équipe
disposant d'une connaissance fine du secteur, qu'il
s'agisse de :

Vos affaires sociales (négociation collective, restructurations,

mise en place d'institutions représentatives du personnel) ;

La protection de votre patrimoine immatériel (marques, droits

d'auteur) ;

Vos problématiques d'éthique et de conformité ;

Vos relations contractuelles avec vos partenaires et fournisseurs.



CONTRÔLES ET
CONTENTIEUX
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Réagir aux contrôles et
enquêtes des autorités de
tutelles

Parce qu'en raison de ses ressources (mécénat,
subventions publiques, etc.) ou de son activité
(secteur social, médico-social, sanitaire) votre
organisation peut faire l'objet de contrôles,

Nous assistons votre direction générale et votre
direction juridique :

Lors des procédures diligentées par la Cour des comptes ou les

Chambres régionales des comptes ;

À l'occasion des demandes diverses formulées par les organes

de tutelles : ministères, préfectures, ARS, etc. ;

Dans le cadre des recours juridictionnels à l'encontre des

sanctions prononcées par ces autorités.
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Se défendre dans le cadre
de contentieux

Parce qu'il est primordial pour votre structure et ses
dirigeants de maîtriser les enjeux d'un contentieux
judiciaire ou administratif,

Nous mettons à votre disposition une équipe de
défense composée d'avocats plaidants, experts de la
procédure et rompus aux techniques de résolution
des litiges :

Dans le cadre d'une procédure pénale ;

Dans le cadre d'un contentieux civil ;

Devant les juridictions administratives.



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.

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.

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



Mathilde Delaunay, 
Avocat of counsel

Mathilde Delaunay se consacre depuis 2009 au conseil et à

la défense des organismes sans but lucratif et, plus

largement, aux problématiques juridiques et fiscales de

l’économie sociale et solidaire. Elle assiste tous types

d’acteurs de ce secteur (associations, fondations, fonds de

dotation, etc.), sur l’ensemble de leurs opérations (création

de structures, fonctionnement courant, restructurations,

gestion de projets). Mathilde accompagne également

entreprises, family offices et institutionnels dans la

structuration de leurs projets d'intérêt général.

Après plusieurs années de collaboration au sein du cabinet

Delsol, Mathilde Delaunay a rejoint EY Société d'Avocats en

2012 au sein d'une équipe pluridisciplinaire dédiée. Forte

d’une solide expérience et d’une parfaite connaissance des

enjeux du secteur non-marchand, elle anime depuis 2018

l'équipe "Organismes non lucratifs & Social Business" du

cabinet Guillemin Flichy.

Elle anime régulièrement des formations, ateliers et

webinaires sur des thèmes d’actualité, et participe chaque

année aux événements clés du secteur.



Etablissements sociaux et médico-sociaux

Enseignement secondaire et supérieur

Art et activités culturelles

Sport (voile, rugby, golf, tennis)

Santé

Tourisme

Congrégations religieuses

CAPA, Barreau de Paris, 2009

Master 2 Droit public – droit des

collectivités territoriales – Université de

Toulouse

Principaux secteurs d'intervention :

Formation :

Français

Anglais

Langues :

md@guilleminflichy.com

+33 (0)1 40 72 30 00  / + 33 (0)6 08 43 58 56T :

E-mail :

Savoir-faire :

Structuration juridique et fiscale des projets d'intérêt général

Suivi de la vie juridique sociale des organismes non lucratifs

Accompagnement lors de contrôles des autorités de tutelle

Défense des organismes non lucratifs devant les tribunaux

en matière civile, sociale, administrative et pénale


