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Droit des marchés : cherche
femme désespérément
• Moins de vingt femmes sont associées dans des grands cabinets parisiens.
• Focus sur quatre avocates qui exercent ce métier.

Laurence Boisseau
lboisseau@lesechos fr

Citer spontanément quatre fem-
mes associées, spécialisées en
droit des marches financiers, les
hommes avocats ont beaucoup de
mal Ils calent en general a deux
Est-ce par sexisme 9 Pas nécessai-
rement Les femmes qui exercent

cette spécialité sont rares En tout
cas, elles sont moins d'une ving-
taine a Pans, et encore, en rappro-
chant les différentes branches du
droit des marches, des transac-
tions a la reglementation, en termi-
nant par le contentieux Déjà, en
droit des affaires, branche plus glo-
bale, 20 % seulement des associes
sont des femmes

Pourquoi ' Certains évoquent
leur goût peu prononce pour la
matiere par rapport au droit social
La finance serait un metier d'hom-
mes avant tout Les autres parlent
de rythme, des contraintes liées a
lagenda « En fusion-acquisition,
mn n'est planifie a l'avance II faut
repondre aux demandes des clients,
immédiatement C'est difficile de

s'organiser au dernier moment En
contentieux, c'est un peu différent
Les dates d'audience sont program-
mées a l'avance », avance un avocat

Autre explication de cette situa-
tion, la plus conci ete les prescrip-
teurs sont des dirigeants, donc des
hommes Spontanément, leur
choix se porte peut-être vers
d'autres hommes •
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Martine
Samuelian
associée
chezJeantet

Marie-Noëlle
Dompé
associée
chez Darrois

Diane Pasturel
associée chez
Brandford
Griffith

Muriel Goldberg-
Darmon
associée
chezSalans

Elle est revenue chez Jeantet Asso-
cies il y a trois ans et demi comme
on revient vers ses premieres
amours Elle a debute sa carriere
dans ce cabinet a vingt et un ans,
avant de s'associer avec d'anciens
juristes de banque, Legouis-Samue-
lian-Glemsson, puis de rejoindre
FTPA « Pour bien comprendre la
reglementation, il faut savoir d'où
elle vient et ou elle va » Martine
Samuelian était la au début du droit
boursier - elle a rédige les premiers
contrats d'option sul le Monep en
1987 - et connaît les exigences des
régulateurs En 2012, elle a assiste
des banques et des prestataires de
services d'investissement a la suite
de 15 missions de conti oie dihgen-
teesparl'ACPoul'AMF Dans le dos-
sier EADS, elle représentait devant
la commission des sanctions du
gendarme boursier Ralph Ciosby,
president d'EADS North America
Elle a aussi défendu, devant la
même commission, des profession
nels des marches poursuivis pour
non-respect de leurs obligations
comme Oddo ou HSBC France •

Une bibliotheque ambulante de
droitboursier A soixante et un ans,
Mar ie-Noël le Dompe a « la
memoire des situations pour les-
quelles la reglementation a, d'épo-
que en epoque ete créée puis a évo-
lue » Cet ancienne magistrale a
dirige le service juridique de la
Commission des operations de
Boul se de 1987 a 1995 Au cabinet
de Jean-Michel Darrois, elle est la
seule associée Si elle ne craint pas
la bagarre, elle aime aussi les situa-
tions qui peuvent être résolues par
une approche nouvelle de l'arsenal
juridique existant Ses souvenirs
marquants ' L'été 1998 passe sur la
dalle de la Defense a courir de la
tour Societe Generale a la tour
Total pendant « la guerre des ban-
ques et laguerre des pétroliers », ou
encore les écritures pour démon-
trer que le pacte d actionnai! es
signe entre Vincent Bollore et Bou-
ygues n'était pas, a l'aune des eve-
nements intervenus ensuite, une
action de concert •

Sa mere a ete la premiere temme a
la chambre commerciale de la Cour
de cassation Elle a I assurance de
son pedigree, qui lui a permis de
defendre Jean-Marie Messier au
début des annees 2000 puis, plus
récemment, de représenter Jean-
Paul Cut, numero deux d'EADS,
devant la commission des sanc-
tions de l'AMF La reglementation,
elle est tombée dedans en 1992
quand cette collaboratrice de Bre-
din Prat paît en détachement au
Conseil des Bourses de valeur
comme juriste a la direction de la
cote et des operations, alors que le
droit boursier en est a ses balbutie
ments A vingt-huit ans, démangée
par l'esprit d entreprendre, elle
s'installe a son compte et récupère
tout le contentieux du Conseil des
marches financiers C'est l'époque
des grands lapprochements, BNP
Panbas-Societe Generale Casmo-
Promodes En 2001, elle cofonde
Brandford Griffith Récemment,
elle a représente IMS contre Jac-
quet Metal ou encore SeLogei com
conti e Axel Springer •

Les aspects juridiques de l'mtio-
ducùon en Bourse, c'était le thème
de sa these ecrite a la suite d'un
DEA de philosophie du droit avec
son frere Muriel Goldberg-Dar-
mon fait du droit des marches
financiers parce que cela change
tout le temps Du coup, elle aime le
conseil maîs aussi les contentieux,
car ils « participent a la construction
du droit et permettent dc mieux com-
prendre comment l'Autorité des
marches financiers évolue II y a de
nombi euses zones grises, lapraùque
étant le plus souvent en avance sur les
textes » Et puis, ils nécessitent une
grande psychologie Récemment,
elle a ete conseil du Credit Mutuel
Arkea lors de l'acquisition de
CFCAL Banque, cote sur Euronext
Pans, puis lors de son retrait de la
cote Devant la commission des
sanctions de I AMF, elle a défendu,
cet hiver un dirigeant d'Exane mis
en cause poui non-respect des
regles de conformité en matiere de
prevention de délits d'imùé. •


