Plaquette Concurrence

3/12/09

8:23

Page 2

Concurrence-Distribution

Une marque d’engagement

Droit
Fiscal

Droit
des sociétés

Droit
et gestion
sociale

Concurrence
Distribution

Propriété
intellectuelle
Technologies
de l’information

Droit du
patrimoine

Règlement des
Contentieux

Droit
public

Entente
Abus de domination
Concentration
Concurrence déloyale
Conditions générales de vente ou de service
Réseaux de distribution – Internet
Contrats de production
Contrats internationaux
Promotion des ventes – Publicité
Clauses abusives
Pratiques commerciales déloyales
Réglementation des produits

Des ressources essentielles au service de votre entreprise
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Premier cabinet d’avocats en France
§ Avec près de 1200 avocats en France et des
partenaires dans 150 pays, FIDAL est le premier
cabinet d’avocats d’affaires en France.
§ Fortement implanté dans le tissu économique
français, le cabinet est présent dans près de 100
villes en France. Il offre également à ses clients

Nos domaines de compétences

Concurrence
– Entente
– Abus de domination
– Concentration
– Concurrence déloyale

une compétence européenne, au travers de son
bureau de Bruxelles, et internationale grâce à
une équipe de 200 avocats traitant quotidienne-

Contrats industriels et commerciaux :

ment des dossiers juridiques et fiscaux de nature

– Conditions générales de vente ou de service

transfrontalière.
§ Le cabinet est organisé par départements
spécialisés couvrant les domaines classiques du
droit des affaires (droit fiscal, droit des sociétés,

– Réseaux de distribution – Internet
– Contrats de production
– Contrats internationaux

droit social, fusions-acquisitions, droit de la
distribution, droit de la concurrence, droit de la
propriété intellectuelle, droit du patrimoine, et

Consommation

contentieux).

– Promotion des ventes – Publicité

§ Pour répondre aux besoins de certains mar-

– Clauses abusives

chés, il a parallèlement développé des pôles d’ex-

– Pratiques commerciales déloyales

pertise spécifiques (secteur public, droit boursier,
capital investissement, retraites et prévoyance,
sécurité-prévention, associations et économie
sociale, santé, droit du sport, industries agroalimentaires…).

– Réglementation des produits
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Notre démarche

§ Examen de la situation concurrentielle et
contractuelle :
– Examen du « pouvoir de marché » au regard
du droit de la concurrence

– Assistance à l’occasion de médiation ou

d’arbitrage aux plans national et
international
– Assistance à l’occasion de la mise en oeuvre

des contrats (veille juridique, relations avec les
consommateurs et leurs associations...)

– Examen des conditions générales, des
pratiques tarifaires
– Examen des contrats et relations
commerciales en amont avec les fournisseurs
ou partenaires et en aval avec les
consommateurs

§ Conseil en matière d’organisation et d’action

commerciale :
– Conseil sur l’organisation contractuelle de la
distribution aux plans national et international,
en distribution physique ou par l’internet
– Conseil sur les conditions d’évolution de la
politique tarifaire et de la politique d’achat
– Conseil sur la modification ou la rupture de

relation commerciale
– Conseil sur les actions de promotion

commerciale, de publicité et de communication

§ Assistance dans la mise en œuvre des actions

commerciales et dans le suivi des contrats :
– Assistance à l’occasion de concentration,

fusion-acquisition, joint venture (notification…)
– Assistance auprès des autorités de la concur-

rence et devant les juridictions nationales et
communautaires, en défense ou en action
(mise en place de programme de conformité /
compliance)

La dimension nationale, européenne et internationale du Cabinet permet d’appréhender de manière
large les questions posées par l’entreprise et de leur
apporter des solutions adaptées à ces différents
contextes.
La mobilisation de compétences pluridisciplinaires
au sein même du Cabinet, notamment en matière
fiscale, sociale, sociétaire, autorise une approche
globale des questions et la proposition de réponses
pertinentes.
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Abbeville
Agen
Aix-en-Provence
Albi
Alençon
Amiens
Angers
Angoulême
Annecy
Arras
Aurillac
Auxerre
Avignon
Bayonne
Besançon
Blois
Bordeaux
Boulogne-sur-Mer
Bourges
Brest
Brive-la-Gaillarde
Bruxelles
Caen
Calais
Carcassonne
Castres
Chalon-sur-Saône
Châlons-en-Champagne
Chambéry
Charleville-Mézières
Chartres
Châteauroux
Cherbourg
Cholet
Clermont-Ferrand
Cognac
Colmar
Compiègne
Créteil
Dax
Dieppe
Dijon
Épernay
Épinal
Fort-de-France
Grenoble
La Roche-sur-Yon
La Rochelle

Siège social
14, boulevard du Général Leclerc
92527 Neuilly-sur-Seine cedex
Tél : 01 47 38 54 00 – Fax : 01 47 38 54 99
www.fidal.fr

Fidal – société d’avocats
Société d’exercice libéral
à forme anonyme à directoire
et conseil de surveillance

Capital : 2 658 000 Euros
RCS 775726433 Nanterre
TVA Union Européenne
FR 28 775 726 433 – APE 6910Z

Siège social : 12, bd du Général Leclerc
92200 Neuilly-sur-Seine France
Tél : 01 47 38 54 00 – www.fidal.fr
Barreau des Hauts-de-Seine

Le Chesnay
Le Havre
Le Mans
Lille
Limoges
Lyon
Mâcon
Marseille
Meaux
Metz
Millau
Montauban
Montbéliard
Montpellier
Mulhouse
Nancy
Nantes
Neuilly-sur-Seine
Nevers
Nice
Nîmes
Orléans
Oyonnax
Paris La Défense
Pau
Périgueux
Perpignan
Quimper
Reims
Rennes
Rouen
Saint-Brieuc
Saint-Claude
Saintes
Saint-Étienne
St-Étienne-du-Rouvray
Saint-Lô
Saint-Omer
Sophia-Antipolis
Strasbourg
Toulon
Toulouse
Tours
Troyes
Valence
Valenciennes
Vannes
Vichy

