« LE DROIT
EST UNE RÈGLE
MAIS ÉGALEMENT
UN OUTIL…

NMCG ,
Des avocats liés par des valeurs communes :
pro ximité disponibilité et réactivité
Créé en 2008 par 4 avocats, le Cabinet NMCG se compose, en 2022, de 14 associés et
de plus de 40 collaborateurs déployés à Paris, Nantes, Nice, Strasbourg, Dinan/StMalo, La Colle-Sur-Loup.
Depuis sa création, NMCG cultive le travail d’équipe pour proposer un service sur
mesure à l’ensemble de ses clients, tant en conseil qu’en contentieux.
La complémentarité des départements qui composent notre Cabinet, chacun doté
d’un savoir-faire spécifique, permet de proposer un service totalement personnalisé.

NMCG ,
Des avocats intervenants dans différents
secteurs d'activité
NMCG intervient notamment dans les secteurs suivants :














SSII
HCR
IP/IT
transport (terre, mer…)
logistique
restauration ferroviaire
traitement et valorisation des déchets
gestion et traitement de l’eau
industries
services à la personne
publicité/communication
tabac
arbitrage boursier















organismes publics
collectivités
notaires
régie publicitaire
immobilier
événementiel
sports et loisirs
environnement
ingénierie et construction
gestion et exploitation de services
fournitures de bureau
secteur sanitaire et social
bureaux d’études…

… NOUS UTILISONS CET OUTIL,
AU SERVICE DE NOS CLIENTS. »
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NMCG, UN CABINET D’AVOCATS D’AFFAIRES
DOTÉ D’UNE FORTE EXPERTISE EN M&A/FINANCEMENT,
RESTRUCTURING, ET DROIT SOCIAL.

Droit social

M&A – Financements

Le droit social est une matière riche, vivante, en
constante évolution, parfaitement maîtrisée par le
département social du Cabinet, composé d'avocats
experts dans cette matière

Entre développement, adaptation, restructuration,
procédure collective, l’entreprise doit en
permanence agir pour consolider son présent
et préparer son avenir

Veille permanente, innovation, prévention, gestion et anticipation
des risques, maîtrise des délais, sont les axes privilégiés de la pratique de NMCG.
Doté d’un important département en droit social, composé d'avocats
experts en ce domaine, NMCG intervient notamment en matière de
relations individuelles et collectives, de conflits collectifs, de réorganisations/restructurations, de droit pénal du travail, de droit de la
sécurité sociale et de la protection sociale complémentaire, mais aussi
en matière d’audit ou de formation.
De l'accompagnement d'un licenciement individuel disciplinaire à
la mise en place d'une réorganisation pour motif économique, de la
gestion d’une situation de crise (grève) à celle d'un redressement
URSSAF, le cabinet NMCG est compétent pour vous assister avec
une réactivité reconnue.
La variété de la clientèle du cabinet tant en tailles d'entreprises (de
la TPE au groupe mondial), qu'en secteurs d'activités (incluant des
entreprises à mission de service public), enrichit les pratiques et
compétences du département social en conseil et en contentieux.
Attaché à une écoute attentive des besoins des clients, de leur situation
précise ainsi que de leurs éventuelles contraintes, le cabinet NMCG
est présent à leurs côtés pour les guider vers la meilleure issue.

L’équipe M&A Financements accompagne ses clients à tous les
moments clés de la vie de l'entreprise : création, suivi, développement,
transformation (fusion, scission, absorption et cession).
L'équipe conseille ses clients pour la gestion des valeurs mobilières
donnant accès au capital social et la rémunération des dirigeants
(Management Package, BSA, BSPCE, attributions d’actions gratuites…).
Ses autres domaines de compétence sont la prévention des difficultés
au sein de l’entreprise, les procédures de sauvegarde, le redressement
et la liquidation judiciaire.

Restructuring
L'équipe Restructuring accompagne les clients pour
leur prodiguer un conseil adapté et s'entoure des
compétences nécessaires tierces à un retournement
réussi.
NMCG intervient notamment lors de :
§ La présence de difficultés au sein de l'entreprise et notamment à
titre préventif,

Commercial – Contrats
Contrats, concurrence, développement…
l’équipe conseille et accompagne ses clients
à toutes les étapes de la vie de l'entreprise
Les avocats interviennent notamment lors de la mise en place de la documentation commerciale nécessaire à leur activité (rédaction de contrats,
conditions générales de ventes, d’achats, autres contrats types).
NMCG accompagne également ses clients en droit de la concurrence (concentration, abus de position dominante, concurrence
déloyale, entente…) avec la spécificité de pouvoir mettre en place
des réseaux de distribution (franchise, concession…)

Droit pénal
Connaître et pratiquer le risque pénal de chaque
matière, c'est la garantie que NMCG vous apporte
un conseil sécurisé sur tous les plans
NMCG intervient en matière de Droit pénal Général, Droit pénal
Spécial, Droit pénal du Travail et Droit pénal des Affaires.

§ mais également au sein de procédures de sauvegarde, redressement
et liquidation judiciaire,
§ ou encore lors de la reprise de fonds de commerce ou d’actifs à la
barre du Tribunal.
L'interdisciplinarité du cabinet et de ses experts extérieurs lui permet
d'envisager l'ensemble des problématiques de ce type de situation.

Droit immobilier
Le département immobilier du cabinet NMCG
assiste ses clients lors des décisions stratégiques
relatives aux actifs fonciers
Il accompagne ses clients à chacune des étapes d’une opération immobilière et propose des solutions adaptées aux mutations et à la
complexité du marché immobilier. Le département est présent lors de
la construction, de la cession, de l’acquisition, de l’exploitation des biens
mais aussi lors du financement des divers actifs immobiliers existants
(propriété individuelle ou professionnelle, titres immobiliers…)

Droit scal

Droit public / Regulatory

L'équipe Droit scal assiste ses clients dans le cadre
de transactions corporate et nancières, en
synergie avec les autres équipes du Cabinet.

Développer une activité économique implique de se
confronter à un environnement réglementaire
de plus en plus complexe

Elle intervient ainsi en matière de :
Fiscalité des opérations d’acquisition, de cession et de restructuration
— Due diligence, structuration, optimisation des flux financiers
(intégration fiscale, TVA, fiscalité internationale), ingénierie
patrimoniale, transmission d’entreprises ou de patrimoine privés,
intéressement.
Fiscalité financière — assistance dans le cadre de financement de
projets ou de financements structurés, monétisation de créances sur
l’État.
Procédures fiscales — assistance lors de contrôles fiscaux et de
contentieux administratifs et judiciaires, négociation de solutions
globales avec l’administration fiscale, assistance dans le cadre de
l’obtention d’agréments, assistance dans le cadre des procédures
gracieuses (CCFDC)

Arbitrage
NMCG intervient en matière d’arbitrage
Les Avocats du cabinet assurent ainsi le conseil et la représentation
de ses clients devant les Tribunaux arbitraux et institutionnels dans
le cadre de contentieux arbitraux, qu’il s’agisse du contentieux
arbitral propre ou de procédures connexes (procédure pré ou postarbitrales, obtention de mesures conservatoires ou provisoires,
recours devant le juge d’appui, recours en annulation ou exécution
des sentences arbitrales).
En marge de l’accompagnement conseil et contentieux, les Avocats
du cabinet interviennent également, sur désignation, en tant
qu’arbitres, en matière d’arbitrage ad-hoc, mais également dans le
cadre d’arbitrages institutionnels, sous l’égide d’Institutions
arbitrales reconnues.

Droit de la santé
Le Pôle Santé propose une approche transversale et
multi juridictionnelle à ses clients
Les sujets de santé publique, intrinsèquement sensibles et
nécessitant la plus grande discrétion, sont traités par la mise à
disposition d'une expertise technique complète et par la maîtrise de
la communication de crise.
L'équipe propose des stratégies globales de résolution des litiges à
ses clients institutionnels, tant au stade amiable que contentieux, en
étroite collaboration avec les autres départements du cabinet si
besoin.
Les sujets de santé publique, intrinsèquement sensibles et
nécessitant la plus grande discrétion, sont traités par la mise à
disposition d'une expertise technique complète et par la maîtrise de
la communication de crise.

Le département, géré en partenariat avec Romain Perray, accompagne aussi bien les personnes publiques, que leurs agents ou encore
les entreprises dans leurs relations, notamment pour le développement de leurs projets, avec les administrations ou les organismes
chargés d’une mission de service.
L’équipe intervient en particulier en matière de contrats publics
(marchés publics, délégations de service public, contrats de
partenariat, baux emphytéotiques administratifs et montages
contractuels complexes), secteurs réglementés (relations avec les
autorités de régulation, au premier chef la CNIL, l’ARCEP, le CSA
ou la CRE), santé publique (délivrance des autorisations et relations
par les Agences Régionales de Santé), et de fonction publique
(politique de gestion des agents publics, fonctionnaires ou
contractuels, transfert d’activité).

Propriété intellectuelle
et Nouvelles technologies
L’attention portée aux questions de la propriété
intellectuelle et aux nouvelles technologies est
essentielle dans un monde économique où
l’innovation est le facteur déterminant du succès
Le département Propriété intellectuelle & Nouvelles technologies
intervient dans tous les domaines juridiques et judiciaires intéressant
la vie et le fonctionnement des entreprises (PME/PMI/sociétés de
droit privé comme de droit public, SEM…), en mission principale
dans le domaine de la propriété intellectuelle et/ou des nouvelles
technologies, mais aussi en complémentarité avec les autres matières
pratiquées au cabinet.

Droit Bancaire
L'équipe Banque & Finance intervient notamment
pour des établissements bancaires et nanciers,
tant en conseil qu’en contentieux
L'équipe assiste les banques et les établissements de crédit, ainsi que
les prestataires de service d'investissement sur ses questions de droit
bancaire et de droit financier.Elle est également aux côtes des entreprises dans la négociation de leur documentation de financement
telles que les opérations de financement en haut bilan.

C’EST LA CONNAISSANCE APPROFONDIE DU FONCTIONNEMENT DE
L’ENTREPRISE ET DE SES DIRIGEANTS QUI PERMET DE DÉFENDRE AU MIEUX
LEURS INTÉRÊTS. C’EST POURQUOI LE CABINET NMCG ENTRETIENT UNE
RELATION PRIVILÉGIÉE AVEC SES CLIENTS.

NMCG , c’est aussi…

Une logique novatrice
NMCG, par sa démarche fait de ses clients les bénéficiaires et acteurs d’un réseau aux expertises multiples.
Un organisme de formation
NMCG
organisme
de formation,
selondeagrément
NMCG est
est accrédité
certifié Qualiopi
en tant
qu’organisme
formationpréfectoral 11 75 54174 75.
À côté des enseignements délivrés notamment à l’École de Formation du Barreau de PARIS et à
l’université, NMCG propose des formations intra et inter-entreprises dans tous les domaines d’activité du
cabinet.

Un réseau
NMCG favorise les relations à long terme avec ses clients.
C’est dans cet esprit que Le Cercle a été créé : un lieu serein
et confidentiel d'échanges, loft de 70 m2, où les clients se
retrouvent.
Le cabinet organise des petits déjeuners, des ateliers de
formations en petits modules, ainsi que des cocktails et
soirées en comité restreint autour, notamment, de la
découverte et de la science du vin.

LE CERCLE
by

NMCG Avocats est membre de LawExchange International,
une association de cabinets d'avocats indépendants qui réunit
près de 2035 avocats et membres de fonctions supports à travers
le monde, NMCG Avocats étend son expertise sur près de 31
pays dans le monde.

AV O C AT S

AS S OCIÉ S

38 rue de Liège, 75008 P
aris / 01 70 61 61 61 / contact@nmcg
.fr
11 rue Alexandre Mari, 06300 Nice / 04 93 62 23 73 / contact
-nice@nmcg .fr
16 rue Marceau, 44000 Nantes / 02 51 72 40 48 / contact
-nantes@nmcg .fr
14 rue Schweighaeuser , F -67000 Strasbourg / 03 88 60 87 87 / contact
- strasbourg@nmcg .fr
19 rue de l’horloge, 22100 dinan / 02 96 85 50 50 / contact
- dinan@nmcg .fr
250 A venue de V erdun, 06480 La- Colle - sur-Loup / 04 93 58 29 67 / contact
-nice@nmcg .fr
Pour plus d’informations, visitez notre site internet :

Suivez notre actualité :

www.nmcg .fr
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