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Une marque d’engagement

Des ressources essentielles au service de votre entreprise

Droit de la santé

Premier cabinet d’avocats en France
§ Avec plus 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 90
villes en France. Il offre également à ses clients
une compétence européenne, au travers de son
bureau de Bruxelles, et internationale grâce à
une équipe de 200 avocats traitant quotidienne-

Le cabinet a mis en place le pôle Santé qui propose
depuis près de quinze ans des compétences pluridisciplinaires spécifiques (conseil, contentieux, réglementaire, etc.), tant en France qu’à l’international, lui permettant d’offrir une intervention et une assistance
globale en matière de Droit de la santé.
Le pôle Santé est organisé en dix domaines de compétences dédiées constitués d’équipes d’avocats
disposant d’une connaissance et d’une expertise
reconnue, avec comme point de convergence une
prise en charge globale alliant le conseil et le suivi de
l’ensemble des procédures.

ment des dossiers juridiques et fiscaux de nature
transfrontalière.

Nos domaines de compétence

§ Le cabinet est organisé par départements

– Restructurations des officines de pharmacies

spécialisés couvrant les domaines classiques du
droit des affaires (droit fiscal, droit des sociétés,

– Restructurations des laboratoires de biologie
médicale

droit social, droit public, droit de la distribution,

– Restructurations des sociétés de vétérinaires

droit de la concurrence, droit de la propriété

– Établissements de santé privés et publics

intellectuelle, droit du patrimoine et règlement
des contentieux).
§ Pour répondre aux besoins de certains marchés, il a parallèlement développé des pôles

– Industries des produits de la santé
– Mutuelles
– Fonds spécialisés

d’expertise spécifiques (droit boursier, fusions-

– Établissements sanitaires et médico-sociaux

acquisitions, capital investissement, retraite et

– Contentieux de la santé

prévoyance d’entreprise, sécurité-prévention,
activités non marchandes, droit du sport, vitivinicole, droit de l’environnement, …).

Notre valeur ajoutée
UNE

PRESTATION D’AVOCATS DÉDIÉE

§ Forts de sa connaissance spécifique du domaine
de la santé dans toutes ses composantes :

– Droit de la santé
– Droit des sociétés, droit fiscal
– Droit social et de la fonction publique hospitalière
– Droit européen de la santé et circulation des
biens, professionnels de santé et personnes,
produits et prestations de santé en Europe
– Droit économique et de la distribution
– Droit de la propriété intellectuelle
– Droit public, droit immobilier
– Règlement des contentieux publics et privés
FIDAL recense aujourd’hui près de 100 avocats en
France. La multi-expertise, la spécialisation de nos
avocats et la valeur partagée du travail en équipe nous
permettent de proposer aux entreprises et aux acteurs
du monde de la santé une offre globale. Cette approche représente l'assurance de disposer de solutions
fiables et adaptées aux besoins de nos clients.

Un conseil global
§ FIDAL vous assiste depuis la mise en place de votre
projet : conception de votre stratégie, proposition
ingénierie des projets, montage des dossiers administratifs et juridiques, négociation et rédaction des
conventions et outils juridiques jusqu’à sa finalisation
en prenant en charge l’intégralité des éventuelles
procédures susceptibles d’être initiées.
§ Nos avocats spécialisés conseillent et assistent
tant devant les différentes autorités de tutelle
(Agence Régionale de Santé, Ordres Professionnels,
Agence Nationale de Sécurité du Médicament, etc.) et
ministérielles que devant l’ensemble des juridictions
judiciaires et administratives.
§ Nos équipes spécialisées dans le secteur de la
Santé a mis en place un système de veille technique
permettant d’alerter sans délai nos clients de tout
événement ou évolution intéressant le secteur.

La connaissance approfondie du secteur de la santé et
de ses enjeux stratégiques permettent à FIDAL de
proposer à ses clients, tant français qu’internationaux,
un partenariat pérenne et une relation de confiance.

Nos clients
§ FIDAL conseille et assiste
– Des établissements publics et privés de santé,
– Des établissements médico-sociaux (EHPAD,
SSIAD,***)
– Des réseaux de soins, des structures de coopérations entre établissements de santé,
– L’ensemble des professionnels de santé, médecins
et notamment des professionnels de santé
spécialisés
– Des sociétés savantes de professions de santé, des
syndicats de professionnels de santé
– Des laboratoires de biologie médicale
– Des pharmacies d’officines
– Des vétérinaires
– Des groupements de pharmaciens
– Des entreprises pharmaceutiques (industrie
pharmaceutiques, industrie des produits
vétérinaires...)
– Des grossistes répartiteurs, des entreprises de
produits et prestations de santé (dispositifs
médicaux…)
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Laboratoires de biologie médicale

Les dernières années se suivent et ne se ressemblent pas
en biologie :
§ 2009 avec la publication du Rapport Ballereau, peut être
qualifiée d’année de réflexion et de clôture d’une
période longue de plus de trente ans,
§ 2010, avec la publication de l’Ordonnance du 13 janvier
constitue sans ambigüité une année de transition pendant
laquelle les pratiques et les organisations futures et les
nouveaux acteurs se conçoivent sans s’affirmer définitivement en l’absence de textes définitifs,
§ 2011, dans l’attente de la publication des décrets d’application, a constitué sans nul doute la première - et la plus
importante - des six années pendant lesquelles les laboratoires multi sites de biologie médicale, ayant réussi à
intégrer l’esprit de la réforme et rénover la pratique libérale
de la biologie médicale, doivent relever des défis cruciaux.
L’Ordonnance du 13 janvier 2010 a institué un calendrier
resserré à l’issue duquel les laboratoires de biologie médicale devront obtenir une nouvelle certification qualité,
« l’accréditation ». Parmi les nouvelles règles, nous soulignons :
§ l’abrogation de la limite de cinq sites par société de biologie « laboratoires de biologie médicale », dans les limites
de trois territoires de santé infrarégionaux
§ un droit d’opposition de l’Agence Régionale de la Santé
pour les sociétés réalisant plus de 25% des seuils des
volumes d’examens et une interdiction d’acquérir (mais
pas de fusionner) au-delà de 33% desdits volumes
§ une forte limitation des volumes de transmissions entre
laboratoires de biologie médicales dans le cadre des
contrats de coopération (15% du volume total des examens
de biologie médicale) à compter de 2013
Les nouvelles règles édictées conduisent les laboratoires à
se regrouper au sein d’entités géographiques respectant
de nouveaux seuils de volume d’activités organisant les
sites autours de plateaux techniques.
L’accréditation obligera la plupart des laboratoires à
adopter une stratégie de regroupement qui se déroulera
essentiellement sous deux formes :
§ Les regroupements entre professionnels de la biologie
par le biais de fusions, de filialisations, de LBO, voire OBO
et dont la forme d’organisation juridique la plus achevée
passera certainement par la création d’une société holding
(SPFPL) lorsque le décret d’application paraîtra enfin.
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§ Les regroupements entre professionnels de la biologie et
investisseurs financiers par les canaux juridiques évoqués
ci-dessus (sauf la SPFPL qui sera bien souvent remplacée
par une SEL Holding s’appuyant sur l’article 5-1 de la loi du
31 décembre 1990) mais avec la double problématique
suivante à gérer : la notion de contrôle des biologistes par
les investisseurs financiers et la nécessaire indépendance
professionnelle des biologistes confrontés à des textes qui
sont à ce jour, sources d’ambiguïtés pour les deux parties.
Du point de vue de la pratique juridique, les choix s’orientent
désormais soit vers la fusion-absorption d’acteurs conservant leur indépendance, soit vers la cession aux opérateurs
de taille nationale.
La voie médiane acceptable pour tous devra passer par la
mise en place commune d’un véritable projet d’entreprise
créant une synergie entre professionnels de la biologie et
investisseurs financiers grâce à la création de dosages
économiques, juridiques, fiscaux, sociaux et financiers
équilibrés.
LE PÔLE SANTE - LABORATOIRES DE BIOLOGIE
MEDICALE suit et anticipe la mue fondamentale de votre profession, de son économie, de son fonctionnement,
de son contrôle, et adapte ses pratiques pour vous servir au
mieux de vos intérêts.
Ses équipes d’avocats interviennent à vos côtés et réfléchissent avec vous aux solutions et aux opportunités qui
sont les vôtres :
§ Vendre ou bien se regrouper ? Dans les deux cas, il
convient d’être bien entouré pour envisager toutes les
opportunités
§ Quelle forme sociale pour un partenariat et une gouvernance pérennes ? Notre réflexion est au point en la matière
et nous avons des idées
§ Quels choix fiscaux pour les associés sortants ? Nos avocats
fiscalistes vous conseillent pour une sortie sereine
§ Comment gérer les conséquences sociales d’un regroupement ? Nos avocats en droit social auditent les
structures et envisagent une première année délicate en la
matière
§ Quelle valorisation ? notre cellule valorisation se tient à
votre disposition.
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Région Centre
Brigitte BIONNIER-PRUNE
3-5, rue Evariste Galois
63064 Clermont-Ferrand Cedex 1
LD : 04 73 44 40 08
brigitte.bionnier-prugne@fidal.fr
Région Est
Alexandre BRON
Les Chavannes
3, avenue de Châlon
71380 Saint-Marcel
Tél : 03 85 47 81 81
alexandre.bron@fidal.fr
Nicolas GREBOT
Les Chavannes
3, avenue de Châlon
71380 Saint-Marcel
Tél : 03 85 47 81 81
nicolas.grebot@fidal.fr
Yvan MILLOT
4, rue Jeanne Barret
BP 57015 - 21070 Dijon Cedex
Tél : 03 80 78 86 20
yvan.millot@fidal.fr
Région Méditerranée
Thierry GAUDIN
Europarc Pichaury Bât A1
1330 rue Guillibert de la Lauziére
13856 Aix-en-Provence Cedex 3
Tél : 04 42 97 24 10
thierry.gaudin@fidal.fr
Denis DIOQUE
Europarc Pichaury Bât A1
1330 rue Guillibert de la Lauziére
13856 Aix-en-Provence Cedex 3
Tél : 04 42 97 24 10
denis.dioque@fidal.fr
Albane ROUCOULES
887, rue Henri Becquerel
CS 89517
34960 Montpellier Cedex 2
Tél : 04 67 99 11 50 – LD : 06 74 35 68 40
albane.roucoules@fidal.fr
Région Ouest
Clémentine DE LA RÜE DU CAN
37, quai Ulysse Besnard
41000 Blois
Tél : 05 54 90 26 85
clementine.delarueducan@fidal.fr
Marion HENNEQUIN
160, avenue Bollée
72016 Le Mans Cedex 2
Tél : 02 43 50 44 00
marion.hennequin@fidal.fr

Isabelle CORNU
13, rue Amédée Ménard
BP 51215 - 44312 Nantes Cedex 3
Tél : 02 40 14 26 00 – LD : 02 40 14 26 90
isabelle.cornu@fidal.fr

Marie LAFITTE
9, rue de l'Ouvrage à Cornes
17013 La Rochelle Cedex
Tél : 05 46 50 56 66
marie.laffitte@fidal.fr

Mathieu HERVÉ
13, rue Amédée Ménard
BP 51215 - 44312 Nantes Cedex 3
Tél : 02 40 14 26 00 – LD : 02 40 14 26 14
mathieu.herve@fidal.fr

Région Parisienne
Patrick LECLÈRE
14, boulevard du Général Leclerc
92527 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél : 01 47 38 54 00
patrick.leclere@fidal.fr

Jean-Godefroy DESMAZIERES
ZAC de Beaupuy
52, rue Jacques-Yves Cousteau-Bât E
85008 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél : 02 51 09 83 20
jean-godefroy.desmazieres@fidal.fr

Alexandre ARBABE
14, boulevard du Général Leclerc
92527 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél : 01 47 38 54 00 – LD : 01 47 38 88 89
alexandre.arbabe@fidal.fr

Caroline POITEVIN
340, rue Alexis de Tocqueville
50000 Saint-Lô
Tél : 02 33 77 18 00
caroline.poitevin@fidal.fr

Mikael MAHEUST
14, boulevard du Général Leclerc
92527 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél : 01 47 38 54 00 – LD : 01 47 38 88 98
mikael.maheust@fidal.fr

Frédéric JUNG
1, rue Claude Bloch
BP 15093 - 14078 Caen Cedex 05
Tél : 02 31 46 31 31
frederic.jung@fidal.fr

Région Rhône-Alpes
Anne FRECHETTE-KERBRAT
3, place Verrazzano
BP 9172 - 69263 Lyon Cedex 09
Tél : 04 72 85 70 00 – LD : 04 72 85 70 93
anne.frechette-kerbrat@fidal.fr

Jean-Philippe GUILMIN
61, rue de l’Abbaye - Bât H
50107 Cherbourg Cedex
Tél : 02 33 88 36 36
jean-philippe.guilmin@fidal.fr
Jean-Yves TANNIOU
91, avenue Antoine de St-Exupéry
BP 850 - 76235 Bois-Guillaume Cedex
Tél : 02 32 19 00 00
jean-yves.tanniou@fidal.fr
Eric BRISHOUAL
Laroiseau II
67, rue Anita Conti
BP 80058 - 56002 Vannes Cedex
Tél : 02 97 47 90 90
eric.brishoual@fidal.fr

Région Sud-Ouest
Corinne VENO
9, avenue Parmentier
BP 92403 - 31086 Toulouse Cedex 2
Tél : 05 62 72 91 00
corinne.veno@fidal.fr
Bernard GUILLOT DE SUDUIRAUT
9, avenue Parmentier
BP 92403 - 31086 Toulouse Cedex 2
Tél : 05 62 72 91 00
bernard.guillot-de-suduiraut@fidal.fr
Laurence MONVILLE-ROUSTAND
9, avenue Parmentier
BP 92403 - 31086 Toulouse Cedex 2
Tél : 05 62 72 91 00
laurence.monville-roustand@fidal.fr
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Etablissements de santé

L’environnement juridique des hôpitaux et des cliniques
est en perpétuelle mutation : récemment, de nouvelles
évolutions législatives et réglementaires majeures ont
encore marqué ce secteur :
§ adoption de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires (HPST - dite Loi « Bachelot »), qui crée les
Agences régionales de santé, modifie les règles de gouvernance des hôpitaux publics et leur organisation juridique,
réorganise les modalités de participation des établissements au service public, ajoute des outils juridiques de
coopération (communautés hospitalières de territoire et
« GCS établissements de santé ») et contraint d’autres à se
transformer (syndicats interhospitaliers) ;
§ entrée en vigueur progressive de la Tarification à
l’Activité (T2A).
Ces évolutions vont accélérer encore davantage les opérations de restructurations, de réorganisation, de regroupements et de partenariats des établissements, ainsi que les
contentieux notamment dans le domaine de la T2A.
Le champ d’intervention des avocats constituant le POLE
SANTE – ETABLISSEMENTS DE SANTE dans leur mission de
conseils et d’assistance des établissements de santé
comprend, notamment :
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§ La cession/acquisition de cliniques (cession de fonds,
cession de titres, fusion, TUP, apport, etc…) ;
§ Les contrats d’exercice libéral ;
§ La fiscalité des établissements de santé, publics et privés :
– Impôt sur les sociétés (sectorisation…),
– Taxe sur la valeur ajoutée (activités subsidiaires,
prorata…),
– Taxe sur les salaires, contribution économique
territoriale…
§ Le droit des sociétés et le droit social spécifiques aux
cliniques et liés à ces différentes opérations ;
§ Les baux emphytéotiques hospitaliers / la domanialité
publique (convention d’occupation du domaine public) ;
§ Le droit de la commande publique ;
§ Le droit de la fonction publique hospitalière.

§ Le droit de la planification sanitaire :
– Les autorisations sanitaires ;
– Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ;
§ La coopération hospitalière : groupements de coopération
sanitaire (GCS), communautés hospitalières de territoires
(CHT), groupements d’intérêt économique (GIE), groupements d’intérêt public (GIP), conventions de co-utilisation ;
§ La T2A du secteur privé et du secteur public : contentieux
devant les commissions de recours amiables (CRA), les
Tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), devant les
Tribunaux administratifs (TA) ;
§ Les fusions d’établissements, le regroupement d’établissements en pôle de santé public/privé ;
§ L’audit de pré-acquisition des établissements de santé
privés ;
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Frédérique GEY
1, rue Claude Bloch - BP 15093
14078 Caen Cedex 05
Tél : 02 31 46 31 31
frederique.gey@fidal.fr

Région Est
Yvon BEUCLER
Les Chavannes
3, avenue de Châlon
71380 Saint-Marcel - BP 281
Tél : 03 85 47 81 81
yvon.beucler@fidal.fr

Bastien MASSON
1, rue Claude Bloch - BP 15093
14078 Caen Cedex 05
Tél : 02 31 46 31 31
bastien.masson@fidal.fr

Alexandre BRON
Les Chavannes
3, avenue de Châlon
71380 Saint-Marcel - BP 281
Tél : 03 85 47 81 81
alexandre.bron@fidal.fr

Région Ouest
Didier ABILLARD
32, rue de Rennes - BP 40614
49106 Angers Cedex 02
Tél : 02 41 87 05 05
didier.abillard@fidal.fr

Yvan MILLOT
Parc Valmy
4, rue Jeanne Barret
BP 57015 - 21070 Dijon Cedex
Tél : 03 80 78 86 20
yvan.millot@fidal.fr

Jacky PINCEMIN
1, rue Villiers de l’Isle-Adam - BP 225
22192 Plerin Cedex
Tél : 02 96 79 82 82
jacky.pincemin@fidal.fr

Région Méditerranée
Denis DIOQUE
Europarc Pichaury - Bât A1
1330 rue Guillibert de la Lauziére
13856 Aix-en-Provence Cedex 3
Tél : 04 42 97 24 10
denis.dioque@fidal.fr
Philippe POUPELAIN
Le Thalès - 887, rue Henri Becquerel
CS 89517
34960 Montpellier Cedex 2
Tél : 04 67 99 11 75
philippe.poupelain@fidal.fr
Sandrine SERPENTIER
Le Thalès - 887, rue Henri Becquerel
CS 89517
34960 Montpellier Cedex 2
Tél : 04 67 99 11 61
sandrine.serpentier@fidal.fr
Région Normandie
Bertrand BRUNEAU DE LA SALLE
1, rue Claude Bloch - BP 15093
14078 Caen Cedex 05
Tél : 02 31 46 31 31
bertrand.bruneaudelasalle@fidal.fr
Valérie BELLANCOURT DE SAINT JORES
1, rue Claude Bloch - BP 15093
14078 Caen Cedex 05
Tél : 02 31 46 31 31
valerie.bellancourtdesaintjores@fidal.fr
Mathilde BRETHENOUX
1, rue Claude Bloch - BP 15093
14078 Caen Cedex 05
Tél : 02 31 46 31 31
mathilde.brethenoux@fidal.fr

Marion MEGROZ
Parc Tertiaire de Laroiseau II
67, rue Anita Conti
BP 80058 - 56002 Vannes Cedex
Tél : 02 97 47 90 90
marion.mergroz@fidal.fr
Stéphanie MARTIN
3, rue Jean Pitre Chevalier - Creach Gwen
29336 Quimper Cedex 3
Tél : 02 98 95 27 35
sephanie.martin@fidal.fr
Guillaume COLLART
160, avenue Bollée
72016 Le Mans Cedex 2
Tél : 02 43 50 44 00
guillaume.collart@fidal.fr

Région Sud-Est
Patrice GRAILLAT
3, place Verrazzano - BP 9172
69263 Lyon Cedex 09
Tél : 04 72 85 70 22
patrice.graillat@fidal.fr
Cyril DURAND
408, rue Marcoz
73018 Chambéry
Tél : 04 79 62 20 73
cyril.durand@fidal.fr
Région Sud-Ouest
Eric VIDAL
Le Montesquieu
19, avenue du Président JF Kennedy
BP 50330 - 33695 Merignac Cedex
Tél : 05 56 13 83 40
eric.vidal@fidal.fr
Roland LATAPIE
Central Parc 2
9, avenue Parmentier
BP 92403 - 31086 Toulouse Cedex 2
Tél : 05 62 72 91 00
roland.latapie@fidal.fr
Laurence MONVILLE-ROUSTAND
Central Parc 2
9, avenue Parmentier
BP 92403 - 31086 Toulouse Cedex 2
Tél : 05 62 72 91 00
laurence.monville-roustand@fidal.fr
Emmanuelle MARCO
Central Parc 2
9, avenue Parmentier
BP 92403 - 31086 Toulouse Cedex 2
Tél : 05 62 72 91 00
emmanuelle.marco@fidal.fr

Région Parisienne
Bureau Paris Ouest

Vincent SIGUIER
6, avenue Charles de Gaulle
78150 Le Chesnay
Tél : 01 39 55 44 16
vincent.siguier@fidal.fr
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Officines de pharmacies
Sous la forte sollicitation du gouvernement français et des
législations européennes, et à l’image de l’ensemble des
professions libérales de santé, les officines de pharmacies
sont soumises depuis plusieurs années à de fortes
pressions.
L’année 2012 constituera sans ambiguïté une étape
majeure pour la profession; les préoccupations liées aux
sociétés holdings (SPFPL) ne constituant que « le sommet
de l’iceberg ». Sur les 22.500 officines existantes, les
professionnels du secteur prévoient la fermeture de 6.000
officines à moyen terme. Chiffre impressionnant qui donne
la mesure des changements en cours.
Certes, la Cour de Justice Européenne a tranché en faveur
du principe de subsidiarité et justifié la spécificité du secteur
de la santé et du rôle de l’Etat dans sa réglementation.
Cependant, on ne peut préserver la liberté d’exercice de la
profession sans répondre aux défis de l’économie :
– atteintes à la rentabilité des officines : baisse du prix des
médicaments, déremboursements, marges dégressives,
absence de rémunération de la consultation officinale, …
– positionnement et réponse au développement des
réseaux (enseignes, chaines, centrales d’achat, …)
– adaptation aux exigences de la loi HPST et à l’évolution
future de la profession : libre accès, nombre optimal
d’officines, conditionnement des médicaments, …
§ Si les mouvements de concentration ont débuté,
ex : regroupement de deux sociétés d’officines de pharmacie
sur un seul site (départ à la retraite de l’un des pharmaciens,
ou fermeture de son officine et absorption de son fonds par
une autre société) ils sont, pour le moment,freinés en
raison :
– des retards et limites d’ordre législatif ou réglementaire
(Décret sur les SPFPL non publié à ce jour, limite d’une seule
officine de pharmacie par S.E.L, détention de 5% minimum
du capital social de la société exploitant l’officine, d’où
l’impossibilité d’opter pour le régime d’intégration fiscale,
etc…)
– des positions restrictives de la section A de l’Ordre National
des Pharmaciens vis-à-vis de solutions fiscalement avantageuses, telle que la cession-absorption simultanée (via une
transmission universelle du patrimoine T.U.P).
§ Des outils « d’attente » existent, tels que les obligations
convertibles ou rachetables en actions (O.C.A. et O.R.A.) qui
sont souscrites par des financiers extérieurs (capital

Droit
de la santé

développement). Toutefois, le recours à ces solutions imparfaites, n’est envisageable que dans le cadre d’opérations
portant sur des officines de taille significative et parmi les
plus rentables. Ils ne répondent pas à l’attente de la majorité
des pharmaciens qui envisagent de se regrouper afin de
constituer des groupements de taille critique (mini chaines
locales), mieux à même de conserver leur indépendance
et de leur permettre de négocier après des grossistes
répartiteurs.
§ Il convient désormais pour chaque pharmacien de réfléchir
et se préparer aux changements législatifs prochains qui
entraineront, à l’image du secteur de la biologie, la fermeture de certaines officines et le regroupement des autres.
Une telle situation implique d’être conseillé utilement, de
faire le point sur vos choix, de chercher, soit à se vendre aux
meilleures conditions soit rechercher des partenaires pour
se regrouper.
Le pole santé - Officines de pharmacies anticipe
et suit la mue fondamentale de votre profession, de son
économie, de son fonctionnement, de ses contrôles, et
adapte ses pratiques pour vous servir au mieux de vos
intérêts.
Ses équipes d’avocats interviennent à vos côtés et réfléchissent aux solutions et aux opportunités qui sont les vôtres :
§ Acheter, vendre ou se regrouper ? Dans tous les cas, il
convient d’être bien entouré pour envisager toutes les
opportunités.
§ Quelle forme sociale pour un partenariat et une gouvernance pérennes ? Notre réflexion est le fruit de notre
longue expérience en la matière et nous avons des idées
quant aux choix stratégiques à opérer.
§ Quels choix fiscaux pour les associés entrants ou sortants ?
Quelles solutions pour optimiser le regroupement ? Comment
gérer au mieux la fiscalité de l’immobilier ? Nos avocats
fiscalistes vous conseillent pour une sortie sereine (plusvalues exonérées) et des choix judicieux.
§ Comment gérer les conséquences sociales et immobilières d’un groupement ? Nos avocats auditent les structures
et envisagent les conséquences des regroupements, cessions, fermetures, transferts et prévoient les mesures à
prendre dans le cadre d’une première année délicate.
§ Quelle valorisation ? Notre cellule valorisation se tient à
votre disposition.
§ Plus généralement, nous vous assistons dans les négociations.
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Jean-Philippe GUILMIN
61, rue de l’Abbaye - Bât H
50107 Cherbourg
Tél : 02 33 88 36 36
jean-philippe.guilmin@fidal.fr

Région Est
Françoise PETIT
Parc Valmy
4, rue Jeanne Barret
21070 Dijon Cedex
Tél : 03 80 78 86 20
francoise.petit@fidal.fr

Frédéric JUNG
1, rue Claude Bloch - BP 15093
14078 Caen Cedex 05
Tél : 02 31 46 31 31
frederic.jung@fidal.fr

Anne-Sophie PINGAT
Les Chavannes
3, avenue de Châlon
71380 Saint-Marcel - BP 281
Tél : 03 85 47 81 81
anne-sophie.pingat@fidal.fr

Région Ouest
Marie LAFITTE
9, rue de l’Ouvrage à Cornes - BP 286
17013 La Rochelle
Tél : 05 46 50 56 66
marie.lafitte@fidal.fr

Région Méditerranée
Thierry GAUDIN
Europarc Pichaury - Bât A1
1330 rue Guillibert de la Lauzière
13856 Aix-en-Provence Cedex 3
Tél : 04 42 97 24 10
thierry.gaudin@fidal.fr

Christine KERGROHENN
9, rue de l’Ouvrage à Cornes - BP 286
17013 La Rochelle
Tél : 05 46 50 56 66
christine.kergrohenn@fidal.fr

Denis DIOQUE
Europarc Pichaury - Bât A1
1330 rue Guillibert de la Lauziére
13856 Aix-en-Provence Cedex 3
Tél : 04 42 97 24 10
denis.dioque@fidal.fr
Région Normandie
Marie-Cécile LECERF
91, avenue Antoine de Saint-Exupéry - BP 850
76235 Bois Guillaume Cedex
Tél : 02 32 19 00 00
marie-cecile.lecerf@fidal.fr
Jean-Yves TANNIOU
91, avenue Antoine de Saint-Exupéry - BP 850
76235 Bois Guillaume Cedex
Tél : 02 32 19 00 00
jean-yves.tanniou@fidal.fr
Caroline POITEVIN
340, rue Alexis de Tocqueville
50000 Saint-Lô
Tél : 02 33 77 18 00
caroline.poitevin@fidal.fr

François MOYNE
13, rue Amédée Ménard - BP 51215
44312 Nantes Cedex 3
Tél : 02 40 14 26 00
francois.moyne@fidal.fr
Isabelle CORNU
13, rue Amédée Ménard - BP 51215
44312 Nantes Cedex 3
Tél : 02 40 14 26 00
isabelle.cornu@fidal.fr
Gildas MAISONNEUVE
32, rue de Rennes - BP 40614
49106 Angers Cedex 02
Tél : 02 41 87 05 05
gildas.maisonneuve@fidal.fr

Gwénael THOMAS
15, rue du Professeur Jean Pecker
CS 24227
35042 Rennes Cedex
Tél : 02 99 33 88 88
gwenael.thomas@fidal.fr
Grégory ROUXEL
15, rue du Professeur Jean Pecker
CS 24227
35042 Rennes Cedex
Tél : 02 99 33 88 88
gregory.rouxel@fidal.fr
Région Parisienne
Corinne DAVER
14, Boulevard du Général Leclerc
92527 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél : 01 47 38 89 86
corinne.daver@fidal.fr
Patrick LECLÈRE
14, boulevard du Général Leclerc
92527 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél : 01 47 38 54 00
patrick.leclere@fidal.fr
Alexandre ARBABE
14, boulevard du Général Leclerc
92527 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél : 01 47 38 54 00 – LD : 01 47 38 88 89
alexandre.arbabe@fidal.fr
Région Sud-Ouest
Patricia CAZALIS
280, avenue du Père Chrol
82000 Mautauban
Tél : 05 63 91 70 30
patricia.cazalis@fidal.fr

Jean-Godefroy DEMAZIÈRE
Z.A.C. de Beaupuy
52, rue Jacques-Yves Cousteau - Bât E
BP 324
85008 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél : 02 51 09 83 20
jean-godefroy.demazière@fidal.fr

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
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525 031 522 RCS Nanterre
TVA Union Européenne
FR 42 525 031 522 – NAF 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
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Industrie de la santé
Les entreprises du secteur de la santé connaissent aujourd’hui
une mutation importante de leur environnement économique :
concentration des acteurs, pression des pouvoirs publics et
complexification du cadre réglementaire, remise en cause du
modèle de R&D, disparition du modèle des blockbusters,
montée en puissance des biotechs, libéralisation des monopoles, etc.
Afin de répondre aux enjeux de ce secteur d’activité, FIDAL a
développé un pôle d’expertise pluridisciplinaire (droit fiscal,
réglementaire, droit des sociétés, droit social, M&A, droit des
contrats et de la distribution, droit de la concurrence) permettant d’apporter des solutions intégrées tenant compte de
l’ensemble des problématiques du monde de la santé.
FIDAL conseille et assiste sur tout le territoire national plus de
300 laboratoires pharmaceutiques, grossistes-répartiteurs,
établissements de santé privés et publics, etc.

Des domaines d’intervention spécifiques
au secteur de l’industrie de la santé
§ Assistance/Accompagnement dans l’accomplissement des
démarches réglementaires auprès des autorités sanitaires françaises et étrangères (AMM, autorisations sanitaires)
§ Gestion et optimisation des éléments incorporels : détermination d’un maillage contractuel, valorisation, optimisation
des flux, etc.
§ Financement d’opérations de R&D : assistance d’investisseurs privés et de sociétés de capital risque/ capital
investissement
§ Rédaction d’accords de partenariat et/ou de coopération
inter-entreprises et gestion des impacts juridiques et fiscaux
(R&D, façonnage, sous-traitance, co-promotion, comarketing,
distribution, etc.)
§ Création de filiales communes, JV et autres alliances
stratégiques : détermination et mise en placede montages
juridiques, organisation et sécurisation des flux (politique de
prix de transfert, douane, TVA)
§ Opérations de réorganisation : rationalisation des structures
juridiques, modification de la supply chain, acquisitions
§ Taxes pharmaceutiques : optimisation, sécurisation, assistance à contrôle, suivi des contentieux
§ Crédit d’impôt recherche : obtention d’agréments et rescrits,
relations avec l’Administration fiscale et le Ministère de l’Enseignement et de la Recherche (DGRIB1), gestion des aspects internationaux, assistance à contrôle et contentieux
§ Gestion et organisation contractuelle des activités d’achat et de
distribution (relations avec les grossistes-répartiteurs, laboratoires, pharmaciens, CGV, contrat unique)
§ Mise en oeuvre d’audits de concurrence dans les contextes
de fin de protection de molécules et d’arrivée sur le marché de
génériques

§ Contingentements et importations parallèles : mise en place
de système de gestion de stocks en conformité avec les règles
de concurrence
§ Optimisation fiscale et sociale des transferts internationaux
de salariés, détermination de politique de mobilité internationale et de rémunération des dirigeants et chercheurs (actionnariat salarié)
§ Statut des dirigeants sociaux et des pharmaciens responsables : revue globale de leur statut (nomination, révocation, responsabilités, pouvoirs notamment au sein de groupes),
délégations de pouvoirs
Notre équipe spécialisée dans le secteur de l’industrie de la
santé a mis en place un système de veille technique permettant d’alerter sans délai nos clients de tout événement ou évolution (réglementaire, communautaire, fiscal social, etc.) intéressant le secteur.
En particulier, notre équipe s’appuie sur les compétences de
son bureau bruxellois dédié aux affaires communautaires et
qui assure l’interface avec les institutions européennes.
Enfin, la présence de FIDAL au sein du réseau mondial de KPMG
Tax et les partenariats avec des cabinets d’avocats étrangers
offrent à nos clients une assistance internationale harmonisée,
répondant aux mêmes exigences déontologiques et d’excellence technique.

Nos expériences
§ Négociation pour le compte d’un laboratoire pharmaceutique coté d’un accord de copromotion avec des partenaires
étrangers (Etats-Unis et Pays-Bas)
§ Assistance juridique, fiscale et sociale lors de l’acquisition,
par un groupe indien, d’un groupe pharmaceutique français :
due diligence, notification de l’opération auprès des autorités
de concurrence compétentes, assistance dans toutes les
phases de la transaction et des négociations, opérations de closing, réorganisation internationale post-acquisition
§ Conclusion d’un Accord Préalable de Prix multilatéral pour le
compte d’un laboratoire européen majeur
§ Gestion des problématiques douanières afférentes aux importations de médicaments en vrac
§ Redéfinition de la Supply Chain (intra et extra groupe) mondiale d’un médicament (négociation contractuelle, aspects
sociaux, modélisation financière, sécurisation fiscale et douanière des flux)
§ Emission d’actions de préférence par une société de biotechnologie avec un aménagement du droit de vote et des droits
financiers attribués aux managers clefs
§ Assistance d’un groupe industriel dans le cadre d’un projet
d’externalisation de la fabrication d’une spécialité pharmaceutique : audit de l’existant, assistance dans la négociation, rédaction de la documentation contractuelle
§ Audit des pratiques d’achat et de vente notamment au regard
des dispositions relatives à la loi Chatel et la loi LME / audit des
process d’achat d’un groupe pharmaceutique (contrôle interne)
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Belgique
Frédéric PUEL
81, avenue Louise
01050 Bruxelles
fpuel@fidalinternational.com
Région Parisienne
Patrick SEROIN
Direction Internationale
Espace 21 - 32, Place Ronde
92035 Paris la Défense Cedex
Tél : 01 55 68 15 15
pseroin@fidalinternational.com
Nathalie CORDIER-DELTOUR
Direction Internationale
Espace 21 - 32, Place Ronde
92035 Paris la Défense Cedex
Tél : 01 55 68 15 15
ncordierdeltour@fidalinternational.com
Thierry TITONE
Direction Internationale
Espace 21 - 32, Place Ronde
92035 Paris la Défense Cedex
Tél : 01 55 68 15 15
ttitone@fidalinternational.com
Lorraine RAIMBERT-NUSSE
Direction Internationale
Espace 21 - 32, Place Ronde
92035 Paris la Défense Cedex
Tél : 01 55 68 15 68
lraimbert@fidalinternational.com

Florence RIQUIER TAHIER
Direction Internationale
Espace 21 - 32, Place Ronde
92035 Paris la Défense Cedex
Tél : 01 55 68 15 15
friquiertahier@fidalinternational.com
Philippe BOUTRON
Direction Internationale
Espace 21 - 32, Place Ronde
92035 Paris la Défense Cedex
Tél : 01 55 68 15 15
pboutron@fidalinternational.com
Corinne DAVER
14, Boulevard du Général Leclerc
92527 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél : 01 47 38 89 86
corinne.daver@fidal.fr
Région Ouest
Thibault HENIQUE
13, rue Amédée Ménard - BP 51215
44312 Nantes Cedex 3
Tél : 02 40 14 26 00
thibault.henique@fidal.fr
Région Rhône-Alpes
Anne FRECHETTE-KERBRAT
3, place Verrazzano - BP 9172
69263 Lyon Cedex 09
Tél : 04 72 85 70 00
anne.frechette-kerbrat@fidal.fr

Olivier LEROY
3, place Verrazzano - BP 9172
69263 Lyon Cedex 09
Tél : 04 72 85 70 76
olivier.leroy@fidal.fr
Marie DU GARDIN
3, place Verrazzano - BP 9172
69263 Lyon Cedex 09
Tél : 04 72 85 70 78
marie.dugardin@fidal.fr
Géraldine MICHEL
3, place Verrazzano - BP 9172
69263 Lyon Cedex 09
Tél : 04 72 85 70 33
geraldine.michel@fidal.fr
Sophie TRINCEA
3, place Verrazzano - BP 9172
69263 Lyon Cedex 09
Tél : 04 72 85 70 00
sophie.trincea@fidal.fr
Benjamin LICHTLE
3, place Verrazzano - BP 9172
69263 Lyon Cedex 09
Tél : 04 72 85 70 00
benjamin.lichtle@fidal.fr
Pascal CAVILLON
3, place Verrazzano - BP 9172
69263 Lyon Cedex 09
Tél : 04 72 85 70 00
pascal.cavillon@fidal.fr
Marc ROIRAND
3, place Verrazzano - BP 9172
69263 Lyon Cedex 09
Tél : 04 72 85 70 41
marc.roirand@fidal.fr
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