COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 15 octobre 2020

Allen & Overy récompense les deux lauréats de la 17ème édition du Prix
Juridique et Fiscal organisé en partenariat avec HEC Paris


Les deux lauréats du Prix Juridique et Fiscal Allen & Overy / HEC Paris 2020 sont : Nevyn Fournel,
lauréate du Mastère Spécialisé / LLM « Droit et Management International », pour son analyse de
la protection des marques non-traditionnelles après la réforme du paquet marques et Claude Dao,
lauréat de la Majeure « Stratégie Fiscale et Juridique Internationale », pour son mémoire sur la
fiscalité environnementale et ses propositions autour d’un système unifié.



La cérémonie de remise des prix, présidée par Alexandre Menais, Vice-Président Exécutif d’Atos,
s’est déroulée dans les locaux d’Allen & Overy et était retransmise en direct sur le site d’Allen &
Overy.



Créé en 2004, ce Prix récompense chaque année les meilleurs mémoires parmi les étudiants issus
de la Majeure « Stratégie Fiscale et Juridique Internationale », ainsi que du Mastère Spécialisé /
LLM « Droit et Management International », et décerne la somme de 5 000 euros à chaque lauréat.
Une grande attention est portée à la qualité des soutenances orales.



Ce Prix s’inscrit dans la volonté du cabinet d’encourager les étudiants dans leur parcours
d’excellence et de favoriser leur intégration dans le monde professionnel, le jury étant composé
pour l’essentiel de directeurs juridiques de grandes entreprises.
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« Nous sommes le premier cabinet d’avocats à avoir rejoint la
Fondation HEC et sommes très fiers d’organiser, dans ce cadre, ce
Prix en partenariat avec HEC Paris depuis plus de 15 ans. C’est un
rendez-vous très important pour Allen & Overy car il met chaque
année en lumière de nouvelles problématiques et nous questionne sur
les enjeux de demain, en confrontant notre expérience pratique et
technique aux observations et réflexions de jeunes talents prometteurs,
qui feront bouger les lignes de notre métier. Nous distinguons ainsi
chaque année des travaux dont la qualité nourrit notre réflexion et
notre pratique.
Nous constatons avec plaisir des efforts d’analyse toujours plus
poussés d’année en année, ainsi qu’une vraie volonté de la part de ces
jeunes talents de remettre en question les concepts et systèmes
existants et de formuler de nouvelles propositions. Les échanges et
confrontations d’idées qui résultent de leurs présentations en sont
d’autant plus enrichissants. », souligne Jean-Claude Rivalland,
Associé d’Allen & Overy à Paris.
Jean-Claude Rivalland (Allen & Overy)

La 17ème édition du Prix Juridique et fiscal : un mémoire et une thèse distingués

La Cérémonie de remise des prix, présidée par Alexandre Menais, Vice-Président Exécutif d’Atos, s’est tenue
le mardi 13 octobre dans les locaux d’Allen & Overy. En raison des mesures sanitaires, ce rendez-vous annuel
s’est déroulé cette année à huis clos et a été retransmis en direct sur le site Internet du cabinet, afin que l’ensemble
des invités puissent y assister. Le replay de la Cérémonie est disponible sur la page consacrée au Prix :
https://www.allenovery.com/fr-fr/global/global_coverage/europe/france/prix_juridique_et_fiscal.
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Les deux lauréats de la 17ème édition du Prix Juridique & Fiscal Allen & Overy / HEC Paris sont Nevyn
Fournel et Claude Dao. Ange-François Fantauzzi (Legal and Compliance Director, Bouygues Construction) et
Elsa Fraysse (Secrétaire Générale, Rothschild & Co) ont présenté les mémoires des deux lauréats avant
qu’Alexandre Menais ne leur remette leur prix.
Nevyn Fournel, lauréate du Mastère Spécialisé / LLM « Droit et Management International » pour sa thèse
professionnelle "La protection des marques non-traditionnelles après la réforme du paquet marques", qu’elle
résume ainsi :
« Depuis quelques années, le législateur européen s’attache
à harmoniser le droit de la propriété intellectuelle, chaque
réforme apportant sa part de renouveau. Les dispositions de
la réforme du Paquet Marques, désormais transposées en
droit français, laissaient espérer plus de libéralisme
s’agissant de signes auxquels ont déjà recours les entreprises
sans pouvoir les protéger. Ces attentes ont été déçues, et
l’apparition de « nouveaux types de marques » a généré des
confusions dans la matière. »
Ange-François Fantauzzi (Bouygues Construction) et Nevyn Fournel (lauréate)

Claude Dao, lauréat de la Majeure « Stratégie Fiscale et Juridique Internationale », pour son mémoire de
recherche "La fiscalité environnementale ; Etat des lieux actuel et propositions autour d’un système unifié", qu’il
résume ainsi :
« L’urgence écologique et climatique constitue le défi d’une génération, transcendant tous les autres et réclamant
une action forte, à une échelle globale. Dans ce cadre, ce mémoire suggère un système unifié fiscal, économique
et comptable permettant d’intimement inciter les entreprises et ménages à agir plus en faveur de l’environnement,
au niveau national, européen voire mondial.
Ce système ferait apparaitre le prix environnemental de
l’ensemble des biens et services, à côté de leur prix
classique, celui-ci provenant d’une répercussion d’une
taxe sur la pollution ajoutée acquittée par les entreprises.
Cette taxe sur la pollution ajoutée se substituerait à
l’ensemble de la fiscalité environnementale existante.
Un tel système unifié serait à la fois plus efficient, plus apte
à sensibiliser chacun, plus simple et surtout plus juste. Tout
en apaisant les débats actuels, il modifierait donc en
profondeur l’économie actuelle pour y fermement
incorporer une dimension environnementale. »
Elsa Fraysse (Rothschild & Co), Claude Dao (lauréat), Alexandre Menais (Atos)
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Le jury de l’édition 2020 était composé de :


Mathieu BECKER, Directeur Juridique, My Money Bank



Jean-Yves BESSET, Directeur Juridique, McDonald's France



Antoine BROCAS, Group General Counsel and Chief Compliance Officer, Pernod Ricard



Damien CATOIR, Deputy Group General Counsel, Atos



Sophie CHIPOT-KOLOSVARI, ex Directrice Juridique Fusions-Acquisitions, Gouvernance et
Financement, Lagardère



Philippe COEN, Vice President - Directeur Juridique Corporate Legal, The Walt Disney Company



Nathalie DEBEIR, General Counsel, Groupe Renault



Ange-François FANTAUZZI, Legal and Compliance Director, Bouygues Construction



Elsa FRAYSSE, Secrétaire Générale, Rothschild & Co



Cédric LOUGNON, Directeur Juridique Adjoint - M&A et Corporate Finance, VINCI



Josselin LUCAS, General Counsel, DPDGroup



Kristof MACOURS, Company Secretary, Euroclear



Virginie REBILLON, Directrice Juridique Corporate, Gouvernance & Investissements, Allianz



Emmanuel STRAUSS, Directeur Fiscal, Natixis



Bénédicte WAUTELET, General Counsel, Le Figaro

Ainsi que d’associés et counsels du cabinet :


Alexandre ANCEL, Associé Fusions et Acquisitions, Allen & Overy



Frédéric JUNGELS, Associé Fusions et Acquisitions, Allen & Overy



Florence NINANE, Associée Droit de la Concurrence, Allen & Overy



Jean-Claude RIVALLAND, Associé Fusions et Acquisitions, Allen & Overy



Guillaume VALOIS, Associé Fiscalité, Allen & Overy



Charles-Antoine DEL VALLE, Counsel Fiscalité, Allen & Overy



Anne-Caroline PAYELLE, Counsel Fusions et Acquisitions, Allen & Overy
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Les étapes de sélection du Prix
Tous les étudiants de la Majeure « Stratégie Fiscale et Juridique Internationale » et du Mastère Spécialisé/LLM
« Droit et Management International » d’HEC Paris intéressés sont invités, au début de l’année, à déposer leur
candidature. Parmi les candidats ayant obtenu la note A à leur mémoire, six à dix finalistes sont sélectionnés par
les directeurs académiques du Mastère et de la Majeure. Les candidats sont ensuite auditionnés par un jury,
composé de personnalités du monde de l'entreprise et d’associés d'Allen & Overy Paris, lors d’une soutenance
orale. Deux lauréats sont désignés à l’issue de ce processus.

À propos du Prix Juridique & Fiscal
Le Prix Juridique & Fiscal Allen & Overy / HEC créé en 2004 à la suite de l’adhésion d’Allen & Overy à la Fondation HEC.
Il récompense le meilleur mémoire de recherche des étudiants HEC de la Majeure "Stratégie Fiscale et Juridique
Internationale" et la meilleure thèse professionnelle du Mastère "Droit et Management International". Plus de 50 diplômés
d’HEC Paris ont été distingués par ce Prix depuis sa création.
Pour en savoir plus : ww.allenovery.com/pjf

À propos d’Allen & Overy
Allen & Overy est une structure internationale d'avocats d'affaires de 5 400 personnes, dont 554 associés, répartis dans 44
bureaux à travers le monde. À Paris, Allen & Overy compte plus de 150 avocats dont 34 associés, spécialisés en droits
français, anglais et américain dans les domaines clés du droit des affaires, notamment : banque et finance, marchés de capitaux
internationaux, fusions & acquisitions, fiscalité, arbitrage international, droit social, droit de la concurrence et droit Européen,
droit public et droit de l’environnement, propriété intellectuelle, contentieux, droit immobilier, innovation et digital.
www.allenovery.com
Twitter: @AO_Paris
LinkedIn: Allen & Overy France
Contacts Presse
Allen & Overy Paris
Communication: Amina Elothmani – 06 11 89 64 11 – amina.elothmani@allenovery.com
Enderby:
Mathias Carteron – 06 68 27 83 46 - mca@enderby.agency
Damien Piganiol – 06 46 45 21 23 – dpi@enderby.agency

À propos d’HEC Paris
Spécialisée dans le domaine de la recherche et de l’enseignement en management, HEC Paris offre une gamme complète et
unique de formations aux décideurs de demain : le programme de la Grande Ecole, les Mastères Spécialisés, les MSc, la
Summer School, le MBA, l’Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, le Doctorat ainsi qu’une large gamme de
programmes pour cadres et dirigeants. Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris
rassemble 140 professeurs permanents, plus de 4 500 étudiants et 8 000 cadres et dirigeants en formation chaque année.
Contact presse : Sophie Garnichat – 01 39 67 94 03 – 06 76 21 77 54 – garnichat@hec.fr
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