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dans la vie d’Orrick Rambaud Martel

Fusions & acquisitions – Droit boursier
Financements – Droit bancaire
Marchés de capitaux – Titrisation
Capital investissement – LBO – Capital risque
Contentieux – Arbitrage – Médiation
Procédures collectives – Restructurations
Coopération industrielle – Joint Ventures
Immobilier – Baux – Financements immobiliers
Construction – Droit public – Environnement
Énergie – Ressources naturelles
Droit fiscal
Droit social
Concurrence
Droit pénal des affaires
Propriété intellectuelle – Télécoms – Médias
Patrimoine et successions

« Rendre les choses possibles »,
être votre allié pour réaliser
vos projets, voilà notre ambition.

8:15

Cabinet d’avocats
Orrick Rambaud Martel
Rencontre avec deux associés du cabinet
Orrick Rambaud Martel, Jean-Pierre Martel et David Syed
En quoi Orrick Rambaud Martel est-il un modèle unique ?
Jean-Pierre Martel : « Peu de cabinets peuvent se flatter d’avoir
réussi un mariage entre deux cultures : l’une locale et l’autre
internationale. C’est notre spécificité. Nous existons en tant
que cabinet français bénéficiant de l’ouverture d’un réseau
international. »
David Syed : « Nous proposons à nos clients un large éventail
de compétences, pour apporter un conseil d’excellence
sur l’ensemble des domaines du droit. Le profil multiculturel
des associés fait d’Orrick Rambaud Martel un cabinet riche
d’expériences diverses pour répondre aux attentes
les plus variées de nos clients. »
Comment le client est-il au cœur de la démarche ?
Jean-Pierre Martel : « Être à l’écoute de son client, cela peut
sembler évident. Encore faut-il savoir être disponible et généreux
dans la relation. Il ne faut pas compter son temps quand on exerce
ce métier. Et si un client fait fausse route, il faut avoir le courage
de le lui dire. »
David Syed : « Pour moi, mon client est une véritable obsession.
Je suis joignable en permanence et prêt à me déplacer pour
répondre à toutes les demandes. Parfois, concrétiser un projet,
ça n’attend pas. »
Que signifie « rendre les choses possibles » pour un cabinet
comme Orrick Rambaud Martel ?
Jean-Pierre Martel : « “Rendre les choses possibles”, c’est une
conviction qui évoque selon moi deux aspects essentiels de notre
métier : le service que nous rendons à nos clients mais aussi
ce que nous sommes. Car nous sommes des hommes
et des femmes d’action qui apportent tout leur savoir-faire
et leur implication dans la réalisation des objectifs de nos
clients, qui deviennent les nôtres. »
David Syed : « Chacun de nous s’investit pour que les choses
se concrétisent. Nous devons avancer ensemble, évoluer
et nous adapter pour apporter LA solution. En permanence,
nous sommes à la recherche de l’idée qui pourra faire
aboutir les projets. »
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10:36
Bureau de Paris

Cette nuit, l’audit s’est
terminé. La data room est
fermée. Le client du cabinet
peut maintenant déterminer
avec ses avocats comment
mener sa négociation.
Avant d’entrer en réunion,
deux membres de l’équipe
Immobilier font un dernier
point sur les autorisations
pour la construction de
l’immeuble que va financer
leur client.

Aborder tous les domaines du droit
sur le plan local et international
Toujours à l’écoute
Orrick Rambaud Martel propose des prestations de droit français, anglais
et américain avec un modèle original fondé sur un enracinement local fort
adossé à un cabinet international.
À Paris, ce sont plus de cent avocats qui répondent à vos problématiques
les plus complexes. Quel que soit le sujet, vous pouvez vous appuyer
sur nos compétences riches et variées pour apporter un regard différent
sur vos enjeux.
Partout dans le monde, avec 18 bureaux sur trois continents – Europe,
Amérique et Asie – les équipes d’Orrick vous proposent un service
sans faille pour vous accompagner en tout lieu du globe dans le montage
de vos opérations et pour trouver la solution à vos affaires contentieuses.

Jamais sans réponse
Fondé sur l’alliance de compétences reconnues dans les domaines
des fusions acquisitions, de la finance, de l’immobilier et du contentieux,
notre cabinet couvre de nombreux secteurs d’activité : Industrie,
Chimie, Énergie, Automobile, Banque, Finance, Services, Technologies
de l’Information, Télécoms, Médias, Immobilier, BTP, Produits de grande
consommation, Distribution et Agroalimentaire.
Nos clients sont aussi bien des grandes sociétés que des PME,
des banques commerciales et d’investissement françaises ou internationales,
des entreprises prestataires de services financiers…
La diversité de nos clients, comme celle de nos équipes, fait la richesse
de notre cabinet et nous permet d’apporter des solutions originales
et innovantes à vos problématiques.
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13:05
Palais de Justice

La première Chambre Concurrence/Bourse
de la Cour d’Appel vient de tenir son audience
et va délibérer sur les arguments plaidés
par les avocats d’Orrick Rambaud Martel.
L’enjeu : l’annulation du recours formé
par des actionnaires minoritaires contre
la décision de l’AMF qui a déclaré conforme
l’offre publique qu’ils ont conçue avec
leur client. Deux autres avocats du cabinet
viennent leur annoncer que le Président
du Tribunal de Commerce vient, de son
côté, de décider de suspendre une mesure
de défense imaginée par la cible de l’offre.

Confronter les positions
et ouvrir le champ des possibles
Associer conseil et contentieux
Historiquement, nos avocats généralistes ont su développer une approche
globale associant conseil et contentieux. En effet, au travers de notre
collaboration, nous sommes en mesure de vous apporter un conseil
de qualité et une grande expérience du contentieux. Si la situation
est bloquée, si les portes se ferment, plus que jamais nous sommes
à vos côtés pour affronter les oppositions et dénouer la crise.
Au-delà du conseil, pour analyser la situation et anticiper sur les
événements, nous apportons donc un savoir-faire solide en contentieux
permettant de faire face avec efficacité aux obstacles et aux difficultés.
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Une négociation est prévue
pour durer tout au long
de la soirée et de la nuit.
Les équipes sont mobilisées
avec les fiscalistes pour
travailler sur la structure de
l’opération. Les secrétaires
de nuit arrivent pour assister
l’équipe de négociation
dans la production
de la documentation.
En cas de besoin, les bureaux
de New York et de San
Francisco pourront apporter
leur contribution, voire
prendre le relais sur certaines
questions.

18:02
Bureau de Paris

Construire un engagement sans faille
pour ensemble relever les défis
Voir les choses autrement
« Rendre les choses possibles », c’est vous accompagner pour réaliser
vos projets et apporter des solutions concrètes. Voilà la vision
du cabinet Orrick Rambaud Martel. Réunis autour de cet objectif,
nous partageons la même ambition. Nous associons notre volonté
et notre expérience à votre connaissance pour défendre un point
de vue unique et aller jusqu’au bout des choses.
Un engagement qui se révèle chaque jour, grâce à la persévérance
et à la pugnacité des personnalités qui composent notre cabinet.

Vivre son métier
Chacun s’engage pour servir au mieux vos intérêts. Disponibilité,
Excellence, Audace, Créativité et Loyauté sont les valeurs qui ont forgé
notre passion pour ce métier. Les mêmes auxquelles nous croyons
et qui nous motivent chaque jour à vivre notre métier autrement,
pour apporter une valeur ajoutée à nos clients.
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20:48
Bureau de Paris

Sortie de réunion, moment de calme :
c’est l’occasion de prendre connaissance
des derniers messages, répondre aux demandes
urgentes, suivre l’avancement des autres
dossiers et rappeler les clients qui ont cherché
à vous joindre. C’est aussi un moment privilégié
avec les États-Unis, décalage horaire oblige.

Inventer, s’adapter, évoluer
et surprendre sans cesse
pour concrétiser vos ambitions
Performance et créativité au service de votre projet
Chaque problématique est unique, qu’elle soit locale ou internationale.
Quelles que soient les matières de droit, les situations sont rarement
deux fois exactement les mêmes. Tout l’art est de prendre en compte
cette différence.
Performants, nos associés et collaborateurs sont aussi animés
d’une volonté et d’une curiosité pour dépasser vos attentes. C’est alors
tout le talent des hommes et des femmes d’Orrick Rambaud Martel
qui fait la différence. Cette différence, nous la cultivons au travers
d’une diversité de profils, de compétences et d’expériences pour
partager les connaissances et inventer des solutions innovantes,
apporter un regard neuf sur des sujets toujours inédits.
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www.orrick.com
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