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Paris et Shanghai, le 20 octobre 2009
Accord de coopération entre les cabinets JUNZEJUN (Chine) et KAHN & ASSOCIES
(France)
Les cabinets d’avocats d’affaires JUNZEJUN et KAHN & ASSOCIES ont le plaisir de vous
annoncer la mise en place d’un partenariat unique entre leurs deux cabinets.
JUNZEJUN est l’un des cabinets les plus anciens et les plus importants de Chine, avec plus de
240 avocats chinois et étrangers, avec des bureaux à Pékin, Shanghai et Shenzhen.
KAHN & ASSOCIES est un cabinet d’avocats d’affaires français, disposant de bureaux à Paris et
Sophia-Antipolis.
LE PARTENARIAT
JUNZEJUN et KAHN & ASSOCIES ont mis en place un partenariat unique entre deux cabinets
d’avocats d’affaires majeurs, l’un basé en Chine et l’autre en France.
L’expérience, la réputation, la qualité et le réseau conjugués de ces deux cabinets donnent
naissance à un partenaire incontournable sur le marché sino-français.
JUNZEJUN et KAHN & ASSOCIES fournissent conseil et assistance aux sociétés désirant
pénétrer le marché chinois ou le marché français. Avec des équipes combinées de plus de 280
avocats, ces cabinets disposent d’équipes de professionnels expérimentés assistant les clients
internationaux et coordonnant les dossiers transfrontaliers.
Du côté chinois, l’excellence de l’équipe juridique de JUNZEJUN, associée à sa maîtrise des
langues étrangères, son expérience et sa connaissance du marché local, favorise la réussite de
ses clients dans leurs projets en République Populaire de Chine.
Du côté français, la réputation de KAHN & ASSOCIES, qui fournit depuis 1988 à ses clients un
service de grande qualité, sa connaissance du marché français et de ses opportunités sont un
facteur clé dans le succès des projets de ses clients.
Les deux cabinets souhaitent développer ce partenariat d’excellence sur le marché sinofrançais et ainsi permettre à leurs clients de bénéficier de ressources locales pour les assister
dans leurs transactions internationales.
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En restant toujours attentifs aux besoins de leurs clients, les deux cabinets souhaitent offrir au
travers de ce partenariat un service d’excellence et proactif avec un niveau d’honoraires
raisonnable et maîtrisé.
Daniel Kahn : « Nous avons eu la chance de rencontrer nos amis de JUNZEJUN, avec lesquels
nous avons travaillé sur des dossiers complexes. JUNZEJUN est un formidable cabinet, le choix
parfait pour assister nos clients dans leurs opérations en Chine. »
Mr. Wang, Associé Senior de JUNZEJUN ajoute : « Chez JUNZEJUN, nous sommes
extrêmement contents d’avoir conclu ce partenariat unique avec KAHN & ASSOCIES. Leur
pratique étendue, ainsi que leur efficacité, seront déterminants dans le succès en Europe de
nos clients Chinois. »
Mr. Wang précise : « Nous nous attendons à une croissance très importante des relations
commerciales sino-françaises dans les prochaines années. Avec l’aide de notre partenaire
français, nous souhaitons devenir un acteur majeur dans l’accompagnement de nos clients sur
ce marché. »
Daniel Kahn ajoute: « La présence de JUNZEJUN sur tout le territoire chinois, ainsi que leur
immense connaissance du marché chinois, de sa législation et de l’environnement, sont
essentielles pour le succès de nos clients en Chine. » Il précise également que « de plus en
plus de nos clients font des affaires en Chine et ils pourront désormais bénéficier des conseils
et de l’assistance des avocats de JUNZEJUN pour pénétrer ce formidable marché et y
développer leurs activités. »
A PROPOS DE JUNZEJUN (WWW.JUNZEJUN.COM)
Fondé en 1995, JUNZEJUN est l’un des plus anciens et des plus importants cabinets d’avocats
en Chine. Grâce au professionnalisme de ses équipes, il est devenu l’un des cabinets les plus
reconnus du pays. JUNZEJUN a son siège à Pékin et des bureaux à Shanghai et Shenzhen.
JUNZEJUN représente des clients internationaux réalisant des opérations en Chine dans divers
secteurs comme le high-tech et Internet, et assiste ses clients dans un certain nombre de
domaines : création de joint-ventures et de filiales de sociétés étrangères, contrats
commerciaux et contrats de licence, propriété intellectuelle, fusions et acquisitions,
immobilier, restructurations, liquidation, mise en place de bureaux de représentation pour des
sociétés étrangères, contentieux et autres.
L’équipe de JUNZEJUN est composée de plus de 240 professionnels chinois et étrangers ayant
une excellente formation et de solides expériences dans une grande variété de domaines. Ils
associent leurs compétences pour offrir à leurs clients une qualité de service irréprochable en
français, anglais, espagnol, italiens, hébreu, japonais, coréen et mandarin.
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L’équipe de JUNZEJUN bénéficie également de relations privilégiées avec les autorités
chinoises compétentes.
www.JunZeJun.com
A PROPOS DE KAHN & ASSOCIES
Fondé en 1988, le cabinet d’affaires international KAHN & ASSOCIES accompagne ses clients
dans l’ensemble de leurs besoins en droit des affaires, pour des opérations courantes (dont
droit des sociétés, contrats et réglementation, droit social, droit fiscal, contentieux, droit
immobilier, droit de la technologie, d’internet, du sport, des médias, de l’énergie et des
sciences de la vie) et exceptionnelles (fusions et acquisitions, private equity, joint-ventures,
droit boursier et restructurations).
Au fil des ans, grâce à un professionnalisme sans faille, le cabinet a pu accompagner de
nombreux clients sur un grand nombre d’opérations, en France comme à l’étranger.
Les clients du cabinet sont des sociétés françaises et des sociétés multinationales situées
notamment aux États-Unis, mais aussi en Chine, en Europe et en Israël.
www.kahnlaw.com
Contacts-partenariat KAHN & ASSOCIES / JUNZEJUN
JUNZEJUN :
Mr. Zhengyang Wang, Associé Senior, Bureau de Shanghai, JUNZEJUN
(wangzhengyang@junzejun.com, Tél. : + 86-21-68866598)
Mrs. Remei LLuch Pont, Avocate Internationale, JUNZEJUN
(remeilluch@junzejun.com, Tél. : + 86-21-68866598 (1022))
KAHN & ASSOCIES :
Daniel Kahn (dkahn@kahnlaw.com, Tél. : +33 1 45 01 45 01)
Fabrice Perbost (fperbost@kahnlaw.com, Tél. : +33 1 45 01 45 01)

Communiqué de presse

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :
Anne-Sophie Peyne
KAHN & ASSOCIES
aspeyne@kahnlaw.com

Mrs. Remei LLuch Pont
JUNZEJUN
remeilluch@junzejun.com

