Communiqué de presse

FIDAL : élection du nouveau Directoire
Le Conseil de surveillance de FIDAL a fixé à cinq le nombre des membres du nouveau
Directoire, qui entrera en fonction le 21 octobre 2008. Il en confie à Jean Gousset, auparavant
Directeur Général, membre du Directoire, la présidence.

Neuilly, le 23 septembre 2008
Le conseil de surveillance de FIDAL, premier cabinet d’avocats d’affaires en France, a élu les
membres de son nouveau Directoire.
Jean Gousset, avocat au Barreau des Hauts de Seine, spécialisé en droit fiscal et en droit des
sociétés, a débuté sa carrière au sein de FIDAL en 1969. Directeur Général Adjoint de 1991 à 1994, il
a été nommé Directeur Général, membre du Directoire en 1994. M. Gousset, 62 ans, devient
Président du Directoire.

Denis Beaulieu, 59 ans, Docteur en droit spécialisé en droit fiscal, entré au cabinet en 1975, était
Directeur Général Adjoint depuis 1996.
François Bon, 54 ans, avocat au Barreau des Hauts de Seine, spécialisé en droit fiscal, a rejoint le
cabinet en 1989. Il dirige la Direction Internationale du cabinet.
Yves de Sevin, 52 ans, avocat au Barreau de Nantes, spécialisé en droit fiscal, était en charge de la
direction régionale de Nantes, après avoir intégré FIDAL en 1983.
Régis Lassabe, 55 ans, avocat au Barreau de Bordeaux, spécialisé en droit social, a rejoint FIDAL en
1978. Il dirigeait la direction régionale de Bordeaux-Limoges.
________________
A propos de FIDAL
Avec plus de 1200 avocats en France et des partenaires dans 150 pays, FIDAL est le premier cabinet
d’avocats d’affaires en France par la taille (source : radiographie des cabinets d’avocats d’affaires en
France, Juristes Associés).
Le cabinet offre à ses clients une triple compétence :
• nationale, avec une forte implantation à Paris (près de 400 avocats) et en régions
• européenne avec l’appui de son bureau de Bruxelles spécialisé en problématiques
communautaires,
• internationale avec 200 avocats au sein d’une équipe dédiée.
Les avocats de FIDAL conseillent plusieurs dizaines de milliers d’entreprises de toutes tailles, de la
Multinationale à la PME, avec la même exigence de qualité et de connaissance du marché de leurs
clients. Le cabinet est organisé par départements spécialisés couvrant les domaines classiques du
droit des affaires (droit fiscal, droit des sociétés, droit social, fusions-acquisitions, droit de la

distribution, droit de la concurrence, droit de la propriété intellectuelle, droit patrimonial, et
contentieux). Pour répondre aux besoins de certains marchés, il a parallèlement développé des pôles
d’expertise spécifiques (Secteur Public, droit boursier, Capital Investissement, Retraites &
Prévoyance, Sécurité-Prévention, Associations et Economie Sociale, Santé, Droit du Sport, Industries
Agro-alimentaires…).
La direction internationale de FIDAL est structurée en fonction des métiers clients et de spécialisations
répondant aux problématiques transnationales (International Corporate Tax, TVA/Douane, Prix de
Transfert, Banques/Assurances…).
L’organisation du cabinet repose également sur un département de Recherche & Développement
juridique et fiscal unique, gage d’anticipation et de pro activité et sur une politique de formation
exigeante tournée vers le renforcement des spécialités et de la gestion de la qualité des relations
clients.
En 2007, FIDAL a réalisé un chiffre d’affaires de 288 millions d’euros.
Pour plus d’informations : www.fidal.fr
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