Communiqué
Lauréats de la 13ème édition
Depuis 13 ans, le Prix Allen & Overy / HEC Paris récompense les trois
meilleurs mémoires et thèses des étudiants de la Majeure « Stratégie Fiscale
et Juridique Internationale » et du Mastère Spécialisé/LLM « Droit et
Management International » - HEC Paris.
Le jury de l’édition 2016, représentatif des différentes professions du droit
(directeurs juridiques et avocats associés), a désigné les lauréats parmi huit
candidats finalistes lors des soutenances qui se sont déroulées le 27 juin
dernier dans les locaux d’Allen & Overy :
Premier prix * :
Adrien Soumagne (Majeure) – « A l'aune des récents développements du
principe ne bis in idem, quel champ d'application pour celui-ci en droit fiscal
français ? »
Deuxième prix * :
Bénédicte Mangin (Majeure) – « Fiscalité de la propriété intellectuelle : les
patent boxes à l'épreuve de l'approche du nexus »
Troisième prix * :
Delphine Heng (Mastère) – « La structuration des comptes et des flux dans
un financement de projet énergétique en Afrique »

Paris, le 27 juin 2016

La cérémonie officielle de remise des prix se déroulera le jeudi 29

Contacts Allen & Overy :

septembre 2016 à Paris, avec la présence d’intervenants et d’invités

Me Jean-Claude Rivalland –

prestigieux du monde de l’entreprise et des médias.

Valérie Mathérion-Ledjam

Avant la cérémonie, une série de chroniques radio autour du Prix et de la place

01 40 06 54 00

du droit dans le monde des affaires sera diffusée sur BFM Business (96.4 FM).

valerie.matherionledjam@allenovery.com

Contacts HEC Paris :

* Prix attribués :

Philippe Oster

1er prix : 5.000 euros et un stage rémunéré d'une durée de trois mois
minimum au sein du bureau parisien d'Allen & Overy.

01 39 67 97 01

2 ème prix : 3.500 euros

oster@hec.fr

3ème prix : 1.500 euros
Et dotations complémentaires remises par LexisNexis à tous les candidats.

En partenariat avec :

COMPOSITION DU JURY 2016

François Audran – Directeur Juridique – Rothschild & Cie
Yannick Chalmé – Directeur Juridique – L'Oréal
Raphaël Coin – Directeur Fiscal – GE Capital
Sophie Dangu – Directrice Juridique – Steria
Nathalie Debeir - Secrétaire Générale – Adisseo
François Funck-Brentano – Associé gérant – Lazard Frères & Compagnie
Guillaume Hardy – Directeur Juridique et Conformité - Allianz
Marianna Nitsch – Secrétaire Général Europe – Chanel
Laurent Pitet – Directeur Juridique – Bayer HealthCare
Hugues de Pommereau – Directeur Juridique – Mobilis
Philippe Prouvost – Directeur Juridique – Pernod Ricard
Emmanuel Strauss – Directeur Fiscal - Natixis
Bénédicte Wautelet – Directrice Juridique – Le Figaro

Alexandre Ancel – Associé – Allen & Overy
Laëtitia Bénard – Associée – Allen & Overy
Fabrice Faure-Dauphin – Associé – Allen & Overy
Frédéric Jungels – Associé – Allen & Overy
David Sorel – Collaborateur – Allen & Overy
Florence Ninane – Associée – Allen & Overy
Jean-Claude Rivalland – Associé – Allen & Overy
Marc Santoni – Associé – Santoni & Associés
Etaient également présents (en observateurs neutres) :
Michael Loy – Directeur exécutif du Mastère « Droit et Management International » –
HEC Paris
Nicole Stolowy – Responsable Majeure « Stratégie Fiscale et Juridique
Internationale » – HEC Paris

En partenariat avec :

Une structure internationale fortement intégrée
Allen & Overy LLP est une structure internationale d'avocats d'affaires de 5 000
personnes dont 526 associés répartis dans 44 bureaux à travers le monde.
A Paris
Allen & Overy compte près de 150 avocats dont 33 associés spécialisés en droits
français, anglais et américain dans les domaines clés du droit des affaires :


Banque & finance



Droit de la concurrence et droit Européen



Marchés de capitaux
internationaux



Droit public et droit de l'environnement



Propriété intellectuelle



Fusions & acquisitions



Contentieux



Fiscalité





Arbitrage international

Technologies de l'information et de la
communication



Droit social



Droit immobilier

LE PRIX ALLEN & OVERY / HEC


Prix créé en 2004 à la suite de l’adhésion d’Allen & Overy à la Fondation HEC.



Les organisateurs : Allen & Overy, acteur clé du droit des affaires au niveau
international et HEC, 1ère Business School Européenne depuis 2005.



Le Prix récompense les trois meilleurs mémoires de recherche des étudiants HEC
de la Majeure « Stratégie Fiscale et Juridique Internationale » et du Mastère « Droit
et Management International ».



Chaque année, six à dix candidats sélectionnés selon des critères d’excellence.



Le Jury composé de personnalités du monde de l'entreprise, de membres du corps
professoral d'HEC Paris et d’associés d'Allen & Overy Paris, auditionnent les
candidats lors d’une soutenance orale et désignent trois lauréats.


Une cérémonie officielle est organisée pour la remise des prix, présidée
par une personnalité du monde des affaires : Patricia Barbizet (Artemis)
en 2005 –
Jacques Veyrat (Neuf Cegetel) en 2006, Alain Weill (NextRadioTV) en
2007, Erik Izraelewicz (La Tribune) en 2008, Natalie Rastoin (Ogilvy) en
2009, Jean Clamon (BNP Paribas) en 2010, Jacques Attali
(PlaNetFinance) en 2011, Guillaume Poitrinal (Unibail-Rodamco) en
2012, Clara Gaymard (GE France) en 2013, Ronan Le Moal, (Crédit
Mutuel Arkéa) en 2014, Séverin Cabannes (Société Générale) en 2015.

Dans ce document, Allen & Overy signifie Allen & Overy LLP et/ou ses entités affiliées.
Le terme associé désigne un membre d'Allen & Overy LLP ou un consultant possédant le même statut et les mêmes qualifications.

En partenariat avec :

