Communauté

Le cabinet de la semaine

Edouard Steru, ancien de Bredin Prat, fonde sa
boutique en droit pénal

U

ne nouvelle boutique en droit pénal des affaires vient de voir ou actionnaires, etc», souligne Edouard Steru . Se lançant ainsi
le jour : Steru Avocat. Elle a été fondée par Edouard Steru, dans l’aventure entrepreneuriale avec courage et enthouancien collaborateur d’Eric Dezeuze chez Bredin
siasme, il intervient principalement en droit pénal
Prat. Diplômé d’un DESS de droit des affaires et
des affaires, en conseil comme en contentieux.
fiscalité (Paris II, 2005) et de l’ESSEC MBA (2009),
Il se charge aujourd’hui de questions comme la
il a commencé comme stagiaire apprenti chez
gestion de la délégation de pouvoir, la délégation
EY société d’avocats où il s’est formé en corporate
de signature, et effectue également des audits du
et en fiscalité de l’entreprise. En 2010, il a rejoint
risque pénal et réglementaire de l’entreprise dans
Bredin Prat et a d’abord exercé au sein de l’équipe
le cadre de programmes de compliance ou d’opécorporate avant de rapidement rejoindre l’équipe
rations de fusions-acquisitions. Il est rompu aux
contentieuse menée par Eric Dezeuze. «Cette
problématiques de fraudes fiscales, une matière
double formation et mon expérience au sein du
que peu d’avocats savent correctement manier.
cabinet Bredin Prat m’ont permis d’acquérir une
Enfin, il se charge des contentieux commerciaux,
Edouard Steru
juste perception des enjeux juridiques et opérade procédures collectives et des litiges entre
tionnels pour conseiller et défendre au mieux mes clients : actionnaires. Steru Avocat est implanté sur la rive gauche de la
des entreprises, leurs cadres dirigeants, mandataires sociaux capitale, au 271 rue Saint-Jacques. n

CARNET
Jean Martinelli, 48 ans, vient de
rejoindre
Standard
Chartered
Bank comme directeur juridique et
compliance de la France. Membre du
comité de direction, il est placé sous la
responsabilité directe de Caroline EberIttel, country chief executive officer
France & head of client coverage France.
Diplômé d’un DESS en droit bancaire et
financier (Paris I, 1991), et d’un DEA de
sociologie du droit ( Paris II, 1992), il a
commencé sa carrière en 1995 au sein du
département juridique et contentieux de
la Caisse d’Epargne d’Ile de France. Trois
ans plus tard, il a rejoint la direction juridique de Baticrédit (groupe GAN). En 2001,
il a intégré Deutsche Bank France comme
juriste spécialisé dans les opérations de
haut de bilan. Il est rapidement nommé
coordinateur du département juridique. En
2010, il intègre le groupe Orange comme
juriste financier senior.
Le 1er mai prochain, le
bureau parisien d’Olswang cooptera pour
la première fois deux
nouvelles associées.
Jessica Schinkel est
spécialisée en droit des
sociétés et en droit boursier. Elle intervient
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particulièrement dans les secteurs des
médias, des communications et des technologies et conseille une clientèle d’entreprises, de banques et de fonds d’investissement sur leurs opérations de haut de
bilan, de M&A, de LBO, d’IPO et d’offres
publiques. Elle devient la quatrième associée du département corporate. Diplômée
d’un DESS de droit des affaires (université
d’Evry Val d’Essonne, 2002), elle a
commencé sa carrière chez Kahn &
Associés en 2003. En 2006, elle rejoignait
Brandford Griffith, puis suivait Guillaume
Kessler, Vanina Paolaggi et Géraldine Roch
pour participer à la création d’Olswang à
Paris en 2011 (ODA 90). Elle en était
devenue counsel en 2013.
Clara Steinitz exerce
pour sa part au sein du
département propriété
intellectuelle, dont elle
devient la deuxième
associée aux côtés de
Jean-Frédéric Gaultier.
Elle accompagne ses clients dans la
protection de leurs créations et de leurs
signes distinctifs, dans les secteurs des
médias, des technologies et du retail. Elle
se charge des questions de droits d’auteur, de marques et de pratiques commerciales déloyales ou trompeuses, mais

aussi de la gestion des portefeuilles de
marques et des procédures de récupérations de noms de domaine. Clara Steinitz a
débuté sa carrière en 2003, au sein du
cabinet Wilhelm & Associés, avant de
rejoindre l’année suivante Clifford Chance,
puis de suivre Jean-Frédéric Gaultier chez
Olswang en 2012 (ODA 126).
Le bureau parisien de
Linklaters
retrouve
une
associée
en
IP-TMT en la personne
de Pauline Debré. Elle
intervient
principalement en contentieux
des brevets, notamment dans les secteurs
pharmaceutique et des télécommunications. Elle se charge également du droit
des marques et de la concurrence déloyale
et assiste ses clients dans la négociation et
la rédaction de contrats ainsi que de règlements internes sur les créations et inventions de salariés. Titulaire d’un DESS en
droit de la propriété industrielle et d’un
DEA en droit de la communication (Paris II,
2001 et 2002), elle a commencé sa carrière
chez Duclos Thorne Mollet-Viéville, avant
de rejoindre Lamy & Associés en 2004,
puis Bird & Bird en 2006. Elle avait intégré
Linklaters en 2012 comme counsel.

