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ÉDITO
A leurs côtés depuis près d’un siècle, nous connaissons tous les acteurs économiques et institution-
nels et mesurons parfaitement leurs enjeux. Depuis 96 ans, nous nous attachons à dispenser à nos 
clients des conseils éclairés et audacieux, au service de leur performance et de leur développement. 
Nous n’avons cessé de nous renouveler pour pouvoir anticiper leurs besoins et accompagner leurs 
transformations. 

En 2018, c’est Fidal qui se transforme !  
Nouvelle identité visuelle, nouveau site internet, le cabinet change d’image afin d’afficher plus distinc-
tement sa différence, rassembler ses clients et collaborateurs autour d’une marque forte et mieux 
traduire sa vision du droit.

Notre nouvelle signature « Our talents - Your business » exprime avec plus de conviction notre 
volonté : apporter à nos clients un véritable conseil stratégique, au service de leur compétitivité et de 
leur pérennité. 

Autre projet d’envergure, notre nouveau site internet va contribuer à donner du cabinet une image 
moderne et dynamique, tout en étant la rampe de lancement de notre transformation numérique. 

Face à l’évolution de l’offre juridique et aux mutations majeures de notre profession, nous avons 
parallèlement initié Fidal Tech, un projet devant nous permettre de définir une véritable stratégie 
digitale, que nous déploierons dès l’an prochain. Le renforcement de la relation client et l’élaboration 
d’une offre juridique et fiscale dématérialisée constitueront les axes majeurs de cette stratégie.

Enfin, nous avons entrepris en 2018 de faire évoluer la gouvernance du cabinet en inversant nos fonc-
tions respectives en qualité de Président du Directoire et Directeur général. Cette initiative, entérinée 
à l’issue d’un exercice clos sur un chiffre d’affaires en hausse de près de 8%, illustre notre volonté 
d’inscrire notre action, qui porte ses fruits, dans la durée. Axée sur le développement, l’innovation et 
le management, la stratégie que nous déroulons avec constance depuis 2012 vise un objectif : posi-
tionner Fidal comme le cabinet indépendant incontournable en droit des affaires.

 
Yves de Sevin, Président du Directoire et Régis Lassabe, Directeur général
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UN CABINET MULTIPLE 
UNE MARQUE UNIQUE
Fidal a souhaité adopter une identité qui lui ressemble et qui exprime ce qu’il est : un cabinet évolutif, multiple 
et ouvert. 

Fier de son héritage tout en étant résolument tourné vers l’avenir, le cabinet a fait le choix de refondre son 
image en capitalisant sur ses fondamentaux. Fidal a ainsi conservé son logo, pilier de la marque et symbole d’un 
cabinet qui offre plus que du droit. Les deux carrés, avec le plus petit en exposant, traduisent sa vision du droit, 
qu’il projette à travers le concept de « conseil augmenté ». 

Pour le reste, tout a changé : nouvelle palette de couleurs, nouvelle typographique, nouveau territoire icono-
graphique mais aussi, nouvelle signature. 

Cette signature est celle d’un cabinet qui doit sa réputation d’excellence à tous ses talents, avocats, juristes et 
directions fonctionnelles, qui oeuvrent chaque jour à faire du droit un levier de performance et de croissance au 
service du développement stratégique et commercial de ses clients. Le choix d’une signature en anglais symbolise 
l’ambition du cabinet d’accompagner ses clients là où sont leurs intérêts, en France comme à l’international. 

En parallèle de l’identité visuelle, Fidal a entrepris la refonte de son site internet institutionnel, dévoilé 
aujourd’hui. Evolutif, ce site a vocation à devenir la pierre angulaire de l’écosystème digital que le cabinet bâtit 
actuellement.
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UN CABINET D’AVOCATS… ET PLUS ENCORE !

Plus grand cabinet d’avocats d’affaires français, Fidal jouit d’un potentiel immense. Pour pleinement exploiter 
ses ressources, le cabinet s’est doté d’une organisation destinée à :

 ɠ  mettre toutes ses spécialités à la disposition de tous ses clients, en garantissant la même qualité de service 
où qu’ils soient implantés, en France et à l’international ;

 ɠ  mieux combiner son expertise juridique et la connaissance des métiers de ses clients ;
 ɠ  mieux saisir les opportunités de business et développer des offres de services en adéquation permanente 

avec les attentes des clients et les évolutions de ses marchés.

Offrir plus que du droit aux clients
Pour pouvoir traiter tous les aspects de leurs projets et garantir à ses clients un accompagnement global, Fidal 
n’hésite pas à diversifier ses activités et à s’entourer de métiers connexes au sien. 

1 450
AVOCATS 

ET JURISTES

90
BUREAUX 

EN FRANCE

363,2
M€ DE CHIFFRE 

D’AFFAIRES EN  2018

363,2
M€ DE CHIFFRE 

D’AFFAIRES EN  2018

8%
HAUSSE DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES EN  2018

« Le contexte économique et la concurrence de plus en plus protéiforme 
nous incitent à nous démarquer en permanence, en proposant à nos 
clients des offres de services différenciantes, plus personnalisées et à 
forte valeur ajoutée. » 
Régis Lassabe, Directeur général
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Fidal Formations
Formations juridiques et 
fiscales dispensées par des 
avocats

FBN
Premier réseau mondial 
d’entreprises familiales

ABF Décisions
Obtention de financements 
publics au profit des  
entreprises

Fidal Fiducie
Transfert temporaire de  
la propriété (droit, bien  
ou sûreté)

Adviso Partners
Conseil en opérations de 
haut de bilan et cessions

June Partners
Conseil en transformation 
d’entreprises et recherche 
de financement

Fidal Innovation
Analyse technico- 
juridique des  
problématiques Brevets

ONM
Etude notariale

Pionnier en matière d’inter-professionnalité, le cabinet a saisi l’évolution de la législation en la matière pour 
développer un véritable écosystème entrepreneurial, composé de notaires, consultants RH, ingénieurs brevets, 
fiduciaires, banques, investisseurs en capital et conseil en opérations de haut de bilan et cessions.
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Focus sur quelques unes des participations de Fidal
 ɠ  Adviso Partners  

Fidal est entré au capital d’Adviso Partners en 2015. Cabinet de conseil en M&A, Adviso accompagne les 
sociétés familiales, chefs d’entreprise et dirigeants actionnaires dans leurs projets de haut de bilan et de 
transmission d’entreprise, ainsi que les fonds d’investissement et groupes industriels dans leurs opérations 
de cession et d’acquisition. 

 ɠ  L’Office Notarial de La Madeleine (ONM)   
Fidal s’est associé à l’ONM dès 1994. Ce partenariat permet aux deux entités de proposer à leurs clients une 
prestation juridique complète, dans le respect de la déontologie de chacune des professions. Sous l’impul-
sion du cabinet, l’Office Notarial de La Madeleine s’est spécialisé et a développé, parallèlement à ses activités 
traditionnelles, des expertises spécifiques en droit patrimonial et en droit des contrats spéciaux (crédit 
bail immobilier, bail à construction). Aujourd’hui, l’ONM compte 6 notaires associés, 5 notaires salariés et 
près de 45 collaborateurs, qui peuvent intervenir aux côtés de Fidal pour établir des actes notariés de toute 
nature, des actes courants aux opérations les plus complexes.  

 ɠ  Fidal Fiducie  
Première structure du genre dans le paysage des cabinets d’avocats d’affaires en France, Fidal Fiducie, filiale 
de Fidal créée en 2015, est entièrement dédiée à cet instrument juridique innovant et en plein essor pour 
accompagner partout en France les entreprises, établissements financiers, associations, collectivités locales 
et particuliers dans la protection et la valorisation de leurs actifs. En s’appuyant sur les expertises juridiques 
et fiscales des avocats de Fidal, Fidal Fiducie offre à ses clients un accompagnement stratégique et global 
unique sur le marché. 

 ɠ  Fidal Innovation 
Cabinet de conseil en propriété industrielle (CPI), Fidal Innovation intervient dans l’ensemble des problé-
matiques liées aux domaines de la création des solutions techniques et de l’innovation (dépôt et obtention 
des brevets dans le monde entier, protection des inventions et du savoir-faire, stratégie de valorisation de 
l’innovation, ….) et collabore étroitement avec la quarantaine d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle 
de Fidal. En 2018, Fidal Innovation a pris un nouvel élan, incarné par l’arrivée d’un nouveau Président,  
Geoffroy Cousin, afin de valoriser davantage les créations technologiques des clients. 

Par ailleurs, le cabinet a significativement renforcé ses activités corporate, notamment en étoffant ses équipes 
dans les domaines de la gouvernance des entreprises, du restructuring et du financement.
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UN CABINET FRANÇAIS 
D’ENVERGURE INTERNATIONALE
Pour Fidal, la proximité n’est pas une simple promesse clients, c’est une réalité permise par une implantation 
unique dans 90 bureaux en France. Immergés au cœur du tissu économique local, les avocats du cabinet par-
tagent les préoccupations quotidiennes de leurs clients et maîtrisent leurs enjeux.

DIRECTION RÉGIONALE

BUREAU

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

MÉDITERRANÉE

CENTRE

RHÔNE-ALPES

GRAND EST

PARIS

HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

BRETAGNE

AQUITAINE
ATLANTIQUE

MIDI TOULOUSAIN

VAL DE LOIRE
OCÉAN
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Un cabinet international incontournable
A l’international, Fidal affiche la même volonté d’offrir à ses clients un accompagnement de proximité, associé à 
une parfaite connaissance des marchés locaux.

Résolument indépendant, le cabinet a ainsi construit son propre réseau de partenaires étrangers. Depuis 
2012, le cabinet a signé une dizaine d’accords de coopération avec des cabinets partageant ses valeurs et histo-
riquement implantés dans les zones géographiques stratégiques pour ses clients. 

Fidal a l’ambition de jouer un rôle fédérateur au sein de ce réseau en animant une communauté internationale, 
composée aujourd’hui de 18 cabinets :

 ɠ  Europe : UK (Mills & Reeve) / Allemagne (KPMG Law et Graf Von Westphalen) / Italie (CBA) / Espagne 
(KPMG Abogados) / Portugal (Abreu Advogados) / Pays-Bas (Van Benthem & Keulen) / Belgique 
(DaldeWolf) / Luxembourg (Wildgen) / Pologne (Wardynski)

 ɠ Amérique du Nord : Etats-Unis (Loeb & Loeb) / Canada (Miller Thomson)
 ɠ Amérique du Sud : Brésil (Siqueira Castro)
 ɠ Asie : Chine (Deheng) / Iran (Ferdowsi Consulting Legal Advisors) / Liban (Aziz Torbey Eptalex)
 ɠ Afrique : Cote d’Ivoire (Bile Aka Brizoua-Bi) / Maroc (La société fiduciaire du Maroc)

« Nous souhaitons être LE cabinet indépendant, disposant d’une pratique 
juridique et fiscale à l’international avérée, pluridisciplinaire et pluri-métiers, 
à même de travailler avec tous les cabinets et d’accompagner ses clients 
partout dans le monde. »
Yves de Sevin, Président du Directoire
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Ces accords, qui sont l’aboutissement de relations de confiance tissées depuis de nombreuses années, revêtent 
un caractère non-exclusif, afin de permettre à chacun de bénéficier d’une grande souplesse dans la relation et la 
possibilité de la faire évoluer le cas échéant.

Trois filiales (Fidal Tunisie, Fidal Morocco North Africa et Fidal Asiattorneys au Vietnam), un bureau à 
Bruxelles et un accès au réseau KPMG Tax complètent ce dispositif.

En interne, ce sont plus de 300 avocats dont l’activité est principalement consacrée aux problématiques trans-
frontalières. 

Ce mode d’organisation offre une grande flexibilité permettant de s’adapter aux besoins spécifiques de chaque 
client.
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UN CABINET QUI FAIT GRANDIR SES TALENTS 
La formation, qui vise l’excellence des professionnels du cabinet, est au cœur des préoccupations de Fidal. Le 
contenu pédagogique de son programme de formation continue, élaboré par ses directions techniques, est 
reconnu pour sa qualité et son haut degré d’exigence. 

Distinguer, encourager et faire grandir ses talents 
En 2017, Fidal a innové avec la création de Talents Up, première école interne de management dans la pro-
fession. L’objectif de ce parcours de formation, élaboré avec HEC, est de former les cadres du cabinet à toutes 
les dimensions managériales, d’encourager le travail en mode collaboratif et de faire émerger une nouvelle 
forme de leadership, qui allie les enjeux business et humains pour une meilleure performance.

Ainsi, un parcours de formation interne et sur-mesure, dispensé par des intervenants d’HEC au sein de leur 
campus de Jouy-en-Josas, a été pensé selon une série de modules thématiques dédiés au leadership, au mana-
gement des RH ainsi qu’aux fondamentaux de la gestion d’entreprise (stratégie, finance, conduite du change-
ment et management de projets).

La première promotion, composée d’une quarantaine de managers, a débuté en 2017 et s’est achevée en 2018. 
A terme, ce sont plus de 300 managers qui bénéficieront de ce programme.

« Talents Up est la concrétisation d’un projet ambitieux, s’inscrivant 
pleinement dans les valeurs prônées par le cabinet, au rang desquelles 
figurent le développement et la promotion des talents du cabinet. »
Carole Chatelain, Directrice exécutive en charge des ressources humaines
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Fidal Formations, un organisme dédié pour former les entreprises
Parce que la transmission du savoir est protéiforme au sein du cabinet, Fidal forme également les entreprises à 
travers Fidal Formations, plus grand organisme certifié en France. Plus de 130 000 heures de formation sont 
dispensées par an, en présentiel ou à distance, et élabore des parcours sur mesure pour répondre aux besoins 
particuliers de certains clients. 



12  © Fidal 2018  DOSSIER DE PRESSE

UN CABINET EN MOUVEMENT  
VERS LE DIGITAL
Alors que d’autres voient dans l’ubérisation du droit une menace, Fidal appréhende l’évolution de l’offre juri-
dique comme une véritable opportunité de développement, l’encourageant à innover et à aller plus loin dans 
l’accompagnement et le service apporté à ses clients.

En 2018, le cabinet a impulsé « Fidal Tech », projet de transformation digitale du cabinet, mené en collabo-
ration avec des consultants spécialisés afin de définir une stratégie digitale en phase avec les attentes de ses 
avocats et les besoins de ses clients. 

Ce projet, qui devra déboucher sur la création de services innovants, est articulé autour de cinq piliers :
 ɠ renforcer la relation client
 ɠ développer et enrichir l’offre en ligne
 ɠ asseoir l’image sur le marché
 ɠ accélérer le développement
 ɠ optimiser l’organisation et l’efficacité

Concrètement, Fidal entend renforcer son investissement dans le numérique pour explorer des outils digitaux 
(applications mobiles, vidéos, solutions logicielles, extranet clients…) à même d’apporter des services complé-
mentaires à ses clients. 

Des applications mobiles ont déjà été développées :  

 Antitrust alert by Fidal  
Application destinée à accompagner les entreprises visitées par une autorité de concurrence

Fidal Formations – Réagir 
Application consacrée à la gestion des accidents graves au travail

 Fidal Boursier – Enquête AMF 
Application dédiée aux procédures d’enquêtes menées par l’AMF



Partenaires stratégiques des entreprises, des institutions et 
des organisations, nous nous attachons à faire du droit un 
levier de leur performance et de leur croissance, en France 
et à l’international. Tout autant experts dans leur discipline 
que transverses dans leur approche, nos talents parlent 
le même langage que nos clients et comprennent leurs 
enjeux. Nous encourageons le partage de la connaissance 
et de l’expérience. C’est notre manière d’off rir à nos clients 
- quelles que soient leur taille, leur activité, leur implantation 
géographique ou les problématiques qu’ils nous soumettent - 
des conseils engagés, éclairés et avisés. Des conseils 
opérationnels qui les protègent et contribuent activement 
à leur développement stratégique et commercial.

Fidal est le plus grand cabinet d’avocats 
d’affaires français indépendant.

Plus d’infos sur fidal.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux      

contact@fidal.com
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