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Des compétences pluridisciplinaires, 
à Paris, à Bruxelles et dans le reste du monde

Plus de 70 avocats répartis dans les di� érents bureaux du cabinet 
(Paris, Bruxelles, Europe centrale et orientale, Afrique du Nord, Asie et 
Moyen-Orient) composent la ligne de métiers Concurrence & Commerce 
International de Gide. Cette ligne de métiers internationale intervient 
principalement dans les domaines d’activité suivants :

● Contrôle des concentrations

● Antitrust

● Aides d’Etat

● Distribution / consommation

● Commerce international

● A� aires réglementaires européennes

Dans chaque pays où le cabinet dispose d’un bureau, les avocats de la ligne de métiers 
sont très imprégnés par le contexte juridique, économique et politique local et sont 
en relation constante avec les autorités nationales. Au niveau européen, ils disposent 
d’une excellente maîtrise des procédures et rouages communautaires et ont des contacts 
réguliers et privilégiés avec les institutions européennes (Commission Européenne 
et Parlement Européen notamment). Gide a été l’un des premiers cabinets d’avocats 
internationaux à ouvrir un bureau à Bruxelles, en 1967.

Dans les pays où nous ne sommes pas implantés, nous travaillons en étroite collaboration 
avec des cabinets locaux de premier plan, avec lesquels nous avons noué des relations 
privilégiées et que nous avons sélectionnés pour leur niveau d’excellence. Gide est 
membre de plusieurs réseaux internationaux, dont le réseau de cabinets d’avocats 
indépendants Lex Mundi.

Des solutions pratiques, innovantes 
et adaptées aux besoins de chaque client
La préoccupation première de Gide est d’apporter des solutions pratiques, sur-mesure 
et innovantes à sa clientèle. C’est dans cette optique que nous mobilisons pour chaque 
dossier les spécialistes les plus compétents dans le domaine d’activité concerné, afi n de 
répondre, dans les meilleurs délais, aux problématiques, souvent complexes, auxquelles 
notre clientèle doit faire face dans le développement de ses activités.

Le cabinet accompagne très tôt sa clientèle dans ses prises de décisions stratégiques, en 
la conseillant sur la faisabilité de ses projets et en l’assistant au stade de leur réalisation. 
Nous assurons également la défense des intérêts de nos clients devant les autorités de 
concurrence et les juridictions nationales, européennes et internationales, dans le cadre 
d’arbitrages, ou lors d’enquêtes menées par des organismes de contrôle et de répression 
des fraudes.



GIDE LOYRETTE NOUEL

Forte des individualités qui la composent, de ses multiples compétences, et animée du souci constant de 
délivrer des solutions pratiques à des questions concrètes, notre ligne de métiers Concurrence & Commerce 
international a gagné, au fi l des années, la confi ance d’une clientèle d’entreprises de premier plan intervenant 
dans des secteurs économiques variés, tels que la banque, les services fi nanciers, les transports, la distribution, 
le secteur du luxe, l’énergie, les médias ou encore le secteur agro-alimentaire.

Les principaux domaines de compétence de la ligne de métiers 
Concurrence & Commerce international

Concurrence

● Contrôle des concentrations

Gide intervient régulièrement dans le cadre d’opérations de concentrations complexes nécessitant la mise en 
place de solutions innovantes pour assurer la cohérence des calendriers de cession et d’examen de l’opération 
(par exemple, mise en place de mécanismes de portage concurrence) ou au stade de l’élaboration de propositions 
d’engagements. Nous organisons et coordonnons des procédures de multi-notifi cations en Europe et dans 
le reste du monde grâce à notre réseau de 12 bureaux internationaux et de correspondants habituels. Nous 
conseillons également nos clients lorsqu’ils souhaitent s’opposer à une opération notifi ée par l’un de leurs 
concurrents et les assistons dans leur réponse aux tests de marché lancés par les autorités de concurrence.

● Antitrust 

Dans un contexte de refonte des règles applicables aux ententes verticales et horizontales, nous accompagnons 
de nombreuses entreprises dans l’élaboration ou la mise en conformité de leurs accords et contrats commerciaux. 
Nous conseillons aussi les entreprises leaders sur leur marché sur les contraintes particulières susceptibles de 
résulter de la détention d’un fort pouvoir de marché, au regard de la prohibition des abus de position dominante.

Nos avocats ont également développé une expertise de haut niveau en contentieux de la concurrence, en 
particulier en matière de cartels. Dans ce cadre, nous assistons nos clients à toutes les étapes de la procédure, 
des opérations de visites et saisies (ou dawn raids) jusqu’aux recours devant les juridictions nationales et 
communautaires. Le cabinet intervient également dans le cadre de procédures de clémence et de procédures 
indemnitaires en lien avec des pratiques anticoncurrentielles.

● Aides d’Etat

Les di� érents soutiens fi nanciers (subventions, garanties publiques, prêts publics, allégements fi scaux, etc.) 
accordés aux entreprises par les Etats ou des organismes publics sont susceptibles de fausser la concurrence 
et doivent, sous certaines conditions, être notifi és et autorisés par la Commission européenne.

Gide a acquis, au fi l des années, une connaissance pointue de cette matière. Nos avocats interviennent en amont 
pour s’assurer de la légalité des aides dont les clients (ou leurs concurrents) pourraient bénéfi cier. Ils les assistent 
pour préparer la notifi cation d’une mesure d’aide à la Commission européenne ou l’introduction d’une plainte. 
Ils interviennent également lorsque la Commission européenne engage une procédure d’examen d’une aide 
et les représentent régulièrement devant les juridictions communautaires, et nationales lorsque l’illégalité des 
soutiens publics accordés est invoquée.

French fi rm with a strong state aid and EU regulatory practice. Advises clients from the technology, 
transport and fi nancial services industries, with recent mandates including obtaining merger clearance 

and behavioural matters, including abuse of dominance and cartel investigations. Works closely with 
the fi rm’s highly regarded Paris o�  ce, with the two teams combining regularly on 

pan-European matters for French clients. »

Chambers Europe 2018



CONCURRENCE & COMMERCE INTERNATIONAL

Distribution / Consommation
En droit de la distribution, nous aidons nos clients à organiser leurs réseaux de distribution 
(franchise, distribution sélective et exclusive, agence commerciale) et à élaborer ou mettre 
en conformité leurs pratiques commerciales avec les règles nationales et européennes 
applicables (conditions générales de vente, facturation, rupture de relations, revente 
à perte, etc.). Nous intervenons très régulièrement sur ces problématiques devant les 
juridictions commerciales ou pénales, ou lors de contentieux en concurrence déloyale liés 
à des pratiques de dénigrement, de désorganisation ou à des comportements parasitaires.

Nos avocats disposent aussi d’une connaissance approfondie du droit de la consommation, 
notamment en ce qui concerne l’interprétation et l’application des règles de protection 
des consommateurs (clauses abusives, mise sur le marché et rappel de produits, etc.) ou 
le droit de la publicité et de la promotion des ventes (publicité comparative et trompeuse, 
ventes avec prime, ventes liées, pratiques tarifaires, etc.), y compris dans les secteurs 
spécialisés (alcool, tabac, produits pharmaceutiques, etc.).

Commerce international

● Lutte contre la concurrence déloyale : nos avocats assistent leurs clients dans la 
préparation des plaintes contre les pratiques de dumping, de subventions et de 
sauvegardes. Ils apportent également leur expertise aux entreprises visées par 
des procédures déclenchées de plus en plus souvent par des pays émergents. 
L’expérience acquise dans ce domaine et les contacts noués avec les autorités 
enquêtrices par nos di� érents bureaux sont un atout indéniable pour nos clients.

● Conseil en matière d’accès au marché : nos avocats conseillent les entreprises 
exportatrices confrontées à des di�  cultés à l’importation sur les marchés tiers. 
Ils identifi ent les règles des accords de l’OMC ou des accords commerciaux 
bilatéraux permettant d’élaborer une réponse juridique face aux di� érents types 
de discrimination à l’importation : réglementation douanière, obstacles techniques 
ou sanitaires, accès aux marchés publics, etc. Nous proposons à nos clients des 
solutions concrètes pour obtenir la levée de ces barrières à l’importation.

● Assistance en matière de règlement des di� érends à l’OMC et modes alternatifs 
de règlement des litiges commerciaux : nos avocats plaident devant l’Organe de 
règlement des di� érends de l’OMC et savent aussi utiliser les modes alternatifs 
de règlement des di� érends commerciaux afi n de s’adapter le mieux possible aux 
besoins de leurs clients. 

Conformité & Maîtrise des risques

Gide organise régulièrement des programmes dits de “Conformité - 

Maîtrise des risques” (ou Compliance) personnalisés pour aider sa clientèle 

à améliorer ses pratiques et structures afi n qu’elles soient en conformité 

avec les règles de droit économique applicables (réalisation d’audits, 

préconisations à mettre en œuvre, séances de formations du personnel).

Solid experience in contentious 
matters, often advising clients on 
litigation and investigations before 
the French Competition Authority, 
national courts and European 
institutions, including private 
enforcement actions. Covers anti-
competitive practices, abuse of 
dominant position matters and 
merger control mandates. Also 
assists with distribution issues. Links 
with the fi rm’s international network 
allow the team to take a strongly 
integrated approach to its work 
across a range of industry sectors. »

Chambers Europe 2018

Notable practice in Brussels, utilising 
the fi rm’s strong global network and 
close relationships with other fi rms 
across Europe to handle cross-
border mandates for leading French 
and international companies. Well 
regarded anti-dumping practice, 
representing clients from EU 
industry associations, especially 
from the biodiesel, food and steel 
fi elds. Additional expertise advising 
on WTO compliance and export 
control matters. Clients praise the 
fi rm’s responsiveness and depth of 
knowledge as well as its ability to 
handle cross-border matters, noting 
that it is ‘extremely experienced in 
di� erent geographies.’ »

Chambers Global 2018



A� aires réglementaires européennes
Fort d’une longue pratique du droit européen et de ses réglementations sectorielles, 
Gide aide ses clients à interpréter et à mettre en œuvre les textes communautaires, et 
aussi, lors du processus législatif, à faire valoir leur point de vue au cours des discussions 
au sein des institutions européennes. Nous intervenons également dans la préparation 
et le dépôt de plaintes auprès de la Commission européenne en lien notamment avec 
la transposition incorrecte de textes communautaires dans les Etats membres.

Nos avocats jouent un rôle de premier plan dans les évolutions réglementaires les 
plus récentes, notamment dans le secteur des services fi nanciers et d’assurances 
(participation au processus d’adoption des nouveaux textes en matière de fonds 
d’investissement alternatifs, d’agences de notation, d’exigences de capital pour les 
banques, règles de solvabilité, etc.), le secteur ferroviaire, l’environnement (REACH), 
l’énergie, les marchés publics, les jeux et paris, ou encore les cosmétiques. Ils sont 
également compétents sur toutes les questions de droit agroalimentaire comme la 
sécurité alimentaire ou l’étiquetage des produits.
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Bruxelles Paris
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Olivier Prost focuses on trade 
remedies and customs matters. He 
recently represented Navigator in 
anti-dumping review proceedings 
relating to duties imposed by 
Morocco on Portuguese imports. 
Clients praise his ‘nuanced and 
careful approach’ and describe 
him as ‘business-savvy, very 
experienced and with a deep 
knowledge of the issues and the 
major players.’

According to clients, Benoit Le Bret 
is ‘very smart,’ ‘very commercial’ 
and ‘understands the ins and outs of 
the European Commission.’ He has 
a strong regulatory focus, acting for 
clients from the transport, banking 
and healthcare sectors, as well as 
handling state aid and antitrust 
issues. 

Admitted in both France and 
Belgium, Laurent Godfroid advises 
clients from the transport, media 
and internet sectors on merger 
clearance, cartel proceedings and 
abuse of dominance complaints. 
Clients say that his ‘main quality is 
his relationship with the customer: 
he is very available and a pleasure 
to work with.’ 

A member of the Paris and Brussels 
Bars, Stéphane Hautbourg acts 
for public institutions and private 
companies on both French and 
Belgian competition law. He is 
active on merger clearance, state 
aid and behavioural issues.  »

Chambers Global 2018

Gide Loyrette Nouel’s ‘commercial’ 
team is ‘always available to assist’. 
Dariusz Tokarczuk and associate 
Szymon Chwaliński, who provides 
‘consistently high-quality service’, 
are advising Polski Fundusz 
Rozwoju on the competition aspects 
of its acquisition of a 33% stake in 
Bank Pekao from UniCredit. »

Legal 500 EMEA 2018


