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Eléments de recherche : KAHN & ASSOCIES : cabinet d'avocats, toutes citations

Philippe Belin est nommé
directeur juridique de
l'Association pour la for-
mation professionnelle
des adultes (AFPA), dont
il était depuis 2007
conseiller auprès de la
direction générale, en
charge des programmes
gouvernementaux et des
relations avec l'Etat, ll
avait auparavant été chargé,
au sein du secrétariat général
du gouvernement, de la déma-
ténalisation normative et de la
diffusion du droit A l'AFPA,
une de ses priorités sera de
sécuriser et de stabiliser juridi-
quement les relations avec les
régions, qui sont désormais
chargées de la commande
publique de formation profes-
sionnelle a la place de l'Etat,
dans le cadre d'appels d'offres

Un domaine désormais ouvert
à la concurrence, où la préven-
tion du risque contentieux est
une priorité

Frédéric Lefebvre, porte-
parole de ('UMP, a prêté
serment le 22 octobre
dernier comme avocat au
barreau de Paris.
Contrairement à ce qu'ont pu
écrire nos confrères journalis-
tes, l'homme politique ne
rejoindrait pas le cabinet
Ashurst, maîs s'installerait à
son compte ll était auparavant
suppléant d'André Santini à
son poste de député, durant
les quèlques mois où ce der-
nier exerçait en tant que
secrétaire d'Etat à la fonction
publique Dépourvu de fonc-
tions officielles depuis le der-
nier remaniement du gouver-
nement, Frédéric Lefebvre a
été admis au barreau en béné-
ficiant de son statut de «fonc-
tionnaire de catégorie A» ll se
place ainsi dans la lignée de
Jean-François Copé, Dominique
devillepin ou encore Noel
Maniere, qui portent doréna-
vant la robe Le barreau serait-

il devenu un refuge pour politi-
ques en mal d'activité?

Les cabinets d'avocats
d'affaires chinois
junZeJun et français Kahn
& Associés viennent de
négocier un partenariat.
Avec leurs équipes combinées
de 280 avocats, ils comptent
offrir conseil et assistance aux
societés désirant pénétrer ie
marché chinois ou le marche
français, et faire bénéficier leurs
clients de ressources locales
pour les assister dans leurs
transactions internationales

Lerins Avocats vient de
lancer un portail du mana-
gement package et de l'in-
téressement des salariés
et managers par l'action-
nariat. Ce site d'information
permet à ces deniers de compa-
rer les instruments légaux exis-
tants, et leur propose également
du conseil ainsi qu'une boîte à
outils Le site a été conçu par
Laurent Julienne, cofondateur de
Lerins et managing panier,
Alexis Katchourme, associé, et
Cédric Vincent


