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Squadra Avocats s’agrandit à Paris 

Le cabinet Squadra Avocats accueille Morgane

Mondolfo comme associée en droit social. Elle

accompagne ses clients notamment en matière

de restructurations, négociation collective,

départs de hauts cadres et dirigeants, mobilité

internationale, épargne salariale, accident du

travail et maladie professionnelle, ainsi qu'en droit pénal du tra-

vail. Elle a également développé une expertise spécifique en

matière de contentieux amiante. Titulaire d'un master 2 de droit

du travail (Paris II, 2006) et d'un diplôme de Médiateur certifié

(Ifomene, 2015), elle a débuté chez Granrut Avocats en 2007,

avant de rejoindre Franklin en 2012 et d’en être promue of

counsel en 2016. 

Hubert Fabre, nouveau président de 
l’association NCE

Hubert Fabre vient d’être nommé président de

l’association des notaires conseil d’entreprise

(NCE). Il succède à Jean-Paul Mattéi qui occu-

pait ces fonctions depuis 2010. L’association a

pour objet de promouvoir le rôle des notaires

auprès  des entreprises, des entrepreneurs,

des porteurs de projets en matière juridique, fiscale et patrimo-

niale. Elle compte 170 membres. Hubert Fabre a débuté sa

 carrière en 1986 dans le notariat, avant de devenir avocat

 corporate chez Clifford Chance. En 2006, il est nommé secré-

taire général de Goodyear Dunlop puis en devient directeur du

site industriel. Il rejoint ensuite le groupe Monassier & Associés

comme responsable du pôle Entreprises et Patrimoine au sein

duquel il développe, à coté de la pratique notariale tradition-

nelle, l’animation et le développement des équipes spécialisées

en droit des affaires et en transmission d’entreprises. En 2010,

il rejoint l’étude VXL Notaires en tant que notaire associé, où il

s’occupe plus particulièrement du droit de la famille et du droit

des affaires.

Bersay renforce ses équipes avec 
trois nouveaux associés

Le cabinet Bersay a annoncé le recrutement

de trois nouveaux associés. Dimitri Sonier

 intervient en restructuring, dans le cadre de

procédures collectives et de renégociations de

dettes. Titulaire d’un DESS d’analyses straté-

giques industrielles et financières, il a com-

mencé sa carrière en 1996 au sein de l’étude d’administrateurs

judiciaires, Laureau-Jeannerot, avant de rejoindre l’étude

anglaise Buchler-Philips. En 2003, il devient avocat, d’abord au

sein du cabinet Sonier & Associés– devenu en 2005 Sonier

 Poulain & Associés –,puis dans le cabinet Bremond &

 Associés,dont il était devenu associé en 2007. Il avait créé sa

propre structure en janvier 2014, avant de s’associer à Maïté

Lavrilleux-Carboni en 2015 pour fonder le cabinet Sonier

Lavrilleux. Cyrille Gogny-Goubert intervient en droit immobi-

lier, notamment pour la structuration juridique

et financière des opérations de développement

et de promotion immobilières, d’acquisition et

de cession d’actifs immobiliers et de sociétés

immobilières, les opérations de private equity,

en particulier dans le domaine de l’hôtellerie.

Titulaire d’un DESS en droit de l’immobilier et de la construction

(Paris I, 2005), il a débuté sa carrière chez Freshfields Bruckhaus

Deringer en 2006, avant de suivre Benoît Marcilhacy et Pascal

Schmitz chez King & Spalding en 2012. Un an plus tard, il partici-

pait à la création d’Artemus Partners, une bou-

tique dédiée à l’immobilier. Thibault Lasserre

intervient pour sa part en corporate, sur les

opérations de fusions-acquisitions et de capital

investissement. Titulaire d’un DEA de droit

privé (Toulouse I, 1996) et d’un MBA de l’uni-

versité McGill (2007), il a débuté sa carrière chez Coudert

Frères en 1998, avant de rejoindre Veil Jourde en 2001, puis

Jones Day comme counsel en 2007. En 2013, il rejoignait le

bureau marseillais de Taj comme associé. �

Le cabinet Coat Haut de Sigy vient d’ou-

vrir ses portes à Paris, au 3 rue du Fau-

bourg Saint Honoré dans le huitième

arrondissement de la capitale. Une initia-

tive qui revient à deux avocats issus de

l’équipe droit pénal des affaires et régle-

mentaire du bureau parisien de White &

Case : Julian Christen Coat et Claire de

Haut de Sigy. Ils interviennent depuis une

dizaine d’années en droit pénal des

affaires, en réglementaire (relation avec

l’AMF et l’ACPR) et en matière de confor-

mité. Ils bénéficient également d’une

expérience intéressante en matière d’en-

quête interne des autorités françaises,

européennes et américaines. Un savoir-

faire remarqué par leur clientèle qui se

compose d’établissements bancaires et

financiers, mais également de grandes

entreprises et de leurs dirigeants. « Nous

avons vocation à étendre notre palette de

compétences aux contentieux civils et

commerciaux », précise Julian Christen

Coat. Et son associée d’ajouter : « notre

objectif est avant tout de constituer une

équipe soudée dédiée aux probléma-

tiques quotidiennes de nos clients, parti-

culièrement en matières bancaire et finan-

cière ». Un système de hotline est par

ailleurs proposé par le cabinet pour

répondre aux questions juridiques ponc-

tuelles ou urgentes. Claire de Haut de

Sigy est titulaire d’un DESS en concur-

rence et régulation des marchés (Paris X,

2006) et d’un DEA en droit public (Paris II,

2007). Julian Christen Coat est  titulaire

d’un DJCE en droit des affaires internatio-

nales (Aix-Marseille, 2005), d’un DEA de

droit pénal et politique criminelle en

Europe (Paris I, 2006), il est diplômé du

Certificat de droit comparé de l’université

McGill (2006) et d’un LLM en droit pénal

des affaires de Columbia (2014). Il est

également avocat au Barreau de New

York.  Ils ont tout deux débuté leur carrière

d’avocats chez Beaussier & Associés en

2008, avant de suivre l’associé fondateur

chez White & Case en 2010. �

Création du cabinet Coat Haut de Sigy
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