Le 17 juillet 2019

Michaël KARPENSCHIF, du cabinet Fiducial Legal By Lamy
est désigné «Best Lawyers» 2020 des avocats d’affaires

Agrégé des facultés de droit, Professeur de droit public à l’Université Lyon 3, Michaël Karpenschif a
rejoint le cabinet Fiducial Legal By Lamy (FLBL) avec ses associés Walter Salamand, Ludovic MidolMonnet et Clarisse David en janvier dernier.
Son équipe, composée de 11 personnes dont 8 avocats, travaille sur tous les pans du droit public des
affaires tels que les montages contractuels complexes, la gestion des fonds structurels européens, les
opérations d’aménagement, les grands projets (tramways, stades, équipements publics, stations de ski), le
conseil aux entreprises publiques locales, les aides aux entreprises, le droit public de la concurrence,
l’urbanisme, l’environnement, l’immobilier, le logement social…, tant en conseil qu’en contentieux.
Parmi les opérations emblématiques qui ont été menées en 2018, on notera plus particulièrement
l’accompagnement et le conseil à :
 la construction et l’exploitation du parc des expositions de la ville de Reims (51), pour le compte de
grands groupes internationaux,
 l’aménagement des jardins du Lou à Lyon (69),
 la rénovation et l’agrandissement des thermes de Nancy (54),
 la construction de nouvelles lignes de tramways à Paris (75),
 la restructuration de l’exploitation de l’aéroport de Pau (64),
 la filialisation d’activités d’EPIC locaux dans le domaine du transport…
...mais également, l’accompagnement de plusieurs Régions en conseil et au contentieux dans le
cadre de la gestion des fonds européens, ou bien plus récemment la mise en place d’actions de
contracting management dans le cadre d’opérations de construction du Grand Paris.
Ces missions, conduites avec l’aide d’autres départements (droit fiscal, droit social, droit des sociétés
notamment), témoignent d’un travail toujours réalisé en équipe où la recherche des compétences et
des synergies est une marque de fabrique et la clef du succès mise en lumière par ce classement de
Best Lawyer.
Maître Karpenschif et ses équipes entendent poursuivre ce développement sous leur nouvelle couleur,
conscients que leur arrivée chez Fiducial Legal by Lamy leur permettra, par leur implantation parisienne et
en s’appuyant sur le réseau Terralex présent dans plus de 100 pays et fort de 19 000 avocats dans le
monde, de poursuivre cette formidable croissance et cette belle aventure humaine.
A propos de Fiducial Legal by Lamy – http://www.fiducial-legal.com
Le cabinet FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, anciennement LAMY & ASSOCIÉS, a été fondé en 1965 et couvre les différents domaines du
droit des affaires tant en conseil qu’en contentieux.
Il réunit plus de 60 avocats à Lyon et à Paris, dont 22 associés. En 2016, le cabinet LAMY & ASSOCIES a rejoint la branche Droit de
FIDUCIAL(1). Il est également membre du réseau international TERRALEX.
(1) :
Leader des services pluridisciplinaires, FIDUCIAL accompagne chaque jour les petites entreprises, artisans, commerçants,
professions libérales et agriculteurs pour qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Aujourd’hui, près de 316 000 clients font
confiance aux Experts FIDUCIAL dans les domaines du droit, de l’audit, de l’expertise comptable, de la banque, du conseil financier, de
l'immobilier, de l’informatique, de la sécurité et du monde du bureau. Animée par l’esprit entrepreneurial affirmé de Christian Latouche,
son fondateur et actuel Président, et affichant une politique de croissance ininterrompue depuis près de 50 ans, FIDUCIAL est présente
dans 78 pays avec 16 750 collaborateurs qui réalisent un chiffre d’affaires de 1,650 milliard de dollars. En Europe, FIDUCIAL a bâti un
maillage territorial inégalé avec 12 000 collaborateurs présents dans 810 agences, pour un chiffre d’affaires de 1,035 milliard d’euros.
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