
 

 

 

Depuis 14 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 2017, représentatif des différentes professions du droit 

(directeurs juridiques et avocats associés), a désigné les lauréats parmi dix 

candidats finalistes. La cérémonie officielle de remise des prix s’est tenue 

mardi 26 septembre 2017 dans les locaux d’Allen & Overy à Paris. 

 

 

Premier prix * :  

Camille  Marpillat (Majeure) – « La territorialité de l'impôt sur les sociétés à 
l'ère de l'économie numérique » 

Deuxième prix * :  

François Capoul (Majeure) – « La rémunération des mandataires sociaux à 
l'aune des nouvelles règles de gouvernance » 

Troisième prix * :  

David Goldblatt (Mastère) – « The UK & France in the EU Energy Sector : 
forms of state aid for nuclear power a case in point » 

 

 

* Prix attribués : 

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

2 ème prix : 3.500 euros  

3ème prix  : 1.500 euros 

Communiqué 
Lauréats de la 14ème édition 

Paris, le 27 septembre 2017 

Contacts Allen & Overy :  

Me Jean-Claude Rivalland –  

Valérie Mathérion-Ledjam 

01 40 06 54 00  

valerie.matherion-

ledjam@allenovery.com 

Contacts HEC Paris :  

Leyla Douci  

douci@hec.fr 



 

 

COMPOSITION DU JURY 2017 

 

Bertrand ALLAIN – Directeur Juridique – JCDecaux 

Sophie DANGU – Directrice Juridique – Steria 

Nathalie DEBEIR – Secrétaire Générale – Adisseo 

Thibault DELORME – Directeur Adjoint de la DJG – Lagardère 

François FUNCK-BRENTANO – Associé gérant – Lazard Frères & Compagnie 

François GRAUX – Directeur Juridique – Engie 

Marianna NITSCH – Secrétaire Général Europe – Chanel 

Hugues de POMMEREAU – Directeur Juridique – Mobilis 

Philippe PROUVOST– Directeur Juridique – Pernod Ricard 

Virginie REBILLON – Responsable Juridique – Allianz  

Emmanuel STRAUSS – Directeur Fiscal - Natixis 

Bénédicte WAUTELET – Directrice Juridique – Le Figaro 

Alexandre ANCEL – Associé – Allen & Overy 

Fabrice FAURE-DAUPHIN – Associé – Allen & Overy 

Brice HENRY– Associé – Allen & Overy 

Frédéric JUNGELS – Associé – Allen & Overy  

Romaric LAZERGES – Associé – Allen & Overy 

Florence NINANE  – Associée – Allen & Overy 

Jean-Claude RIVALLAND – Associé – Allen & Overy 

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 

 

 

 

 



 

 

 

 

Une structure internationale fortement intégrée 

Allen & Overy LLP est une structure internationale d'avocats d'affaires de 5 400 
personnes dont 550 associés répartis dans 44 bureaux à travers le monde. 

A Paris 

Allen & Overy compte près de 150 avocats dont 31 associés spécialisés en droits 
français, anglais et américain dans les domaines clés du droit des affaires : 

 Banque & 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 

 Innovation et Digital 

 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, l’une des business school françaises les plus reconnues au 

monde. 

 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 et d’associés d'Allen & 

Overy Paris, auditionnent les candidats lors d’une soutenance orale et désignent 

trois lauréats.  

 

 

 

 

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. 

 


