Nous vous accompagnons avec
toute notre dédiction et
motivation, en vous offrant une
large gamme de services
spécialisés, créés sur vos
exigences.

QUI SOMMES - NOUS
LE BUREAU
Lawyalty, notre nom synthétise ce que nous
sommes et ce que nous faisons.
Lawyalty englobe le concept de loi, base de
notre profession, notre façon de penser et
d’agir, mais également notre propension à
créer des synergies en empathie avec nos
clients. Une collaboration de proximité nous
permet de les accompagner personnellement
avec un engagement et un dévouement
extrêmes, et d’instaurer une relation de
confiance durable, en total partenariat.

En 2010 les avocats italiens Gad Matalon et
Filippo Moschini fondent Lawyalty et en 2015
l’avocate espagnole établie en Italie, Belén
Díaz Gutiérrez rejoint le cabinet.
Toute l’équipe de Lawyalty possède une solide
expérience des disciplines spécialisées
traitées par le Cabinet, tant sur le plan de la
formation que professionnel, doublée d’une
excellente connaissance des langues anglaise,
française et espagnole des pays dans lesquels
le Cabinet intervient fréquemment.

NOS CHAMPS DE PRATIQUE
Lawyalty, cabinet d’avocats, dédié en
particulier au droit du commerce national et
international, droit sociétaire, opérations de
M&A, droit du travail, droit de la propriété
intellectuelle et industrielle, à la conformité
et aux marchés publics et privés, assiste les
entreprises italiennes et étrangères.
Nous soutenons nos clients tant lors de la
phase de conception, de développement et
d’expansion de leurs activités qu’au cours de
différends et/ou d’arbitrage nationaux et
internationaux.

NOS OBJECTIFS
L’objectif de Lawyalty est d’offrir des conseils
juridiques et une assistance légale rigoureuse
et efficiente, tout en s’attachant à répondre
efficacement à ses clients en comprenant ses
exigences et celles du marché où il exerce son
activité.

Notre clientèle se compose essentiellement
des société et d’entrepreneurs italiens et
étrangers ayant des intérêts en Italie, de la
start-up aux multinationales opérant dans
divers secteurs industriels, commerciaux et
financiers, voire même d’entrepreneurs et
clients privés étrangers ou italiens ayant des
intérêts à l’étranger.

NOTRE CLIENTÈLE
Tous les avocats de Lawyalty accompagnent
individuellement leur client dans les choix de
business, en lui fournissant conseils et
assistance
qualifiée,
ponctuelle
et
pragmatique, conformément aux exigences
d’agilité et de rapidité des sociétés,
confrontées à une économie globalisée et
numérique.

NOTRE PARCOURS

Nous avons participé avec succès à la
naissance et à la croissance des projets
entrepreneuriaux de nos clients et affronté
avec eux différentes questions juridiques
et/ou de contentieux souvent à la croisée de
plusieurs
secteurs
industriels
ou
commerciaux, et des domaines du droit et/ou
systèmes juridiques.

INTERNATIONAL ORIENTED PRACTICE
Concerne plus précisément Espagne, France, Etats
Unis, UK, Amérique Latine et Chine.

Sur le plan international, les avocats de Lawyalty
ont une solide expérience dans l’assistance
d’entreprises étrangères ou de multinationales
ayant des intérêts économiques en Italie ainsi
que dans l’accompagnement de grandes
sociétés italiennes dans leurs processus
d’internationalisation ou leurs affaires avec des
partenaires.
Nos origines, nos expériences formatrices et
professionnelles acquises aussi à l’étranger, la
connaissance de langues étrangères, associée à
notre curiosité culturelle et professionnelle
quant aux solutions juridiques et aux opérations
commerciales les plus innovantes au niveau
transfrontalier, contribuent à affirmer le
positionnement fort de Lawyalty dans le
secteur du conseil juridique international.

Commerce national et international et
contrats
Droit sociétaire – M&A – Corporate
Compliance
Droit du travail

LES DOMAINES
DE SPÉCIALISATION

Propriété industrielle et intellectuelle et
concurrence déloyale
Résolution des différends
Crise des entreprises

Droit bancaire et Financier
Droit de la Famille
Autres champs d’activité

Commerce national et international et
contrats
Assistance légale pour la planification et la réalisation
d’affaires et d’investissement en Italie, s’adressant
tant à des sociétés italiennes qu’étrangères.
Conseils stratégiques et assistance aux entreprises
italiennes dans des projets d’internationalisation et
de réalisation d’investissements.
Assistance légale pour la prédisposition, négociation
ou résiliation de contrats commerciaux de droit
italien et international.
Assistance au précontentieux et contentieux, à
l’arbitrage aussi, tant au niveau national
qu’international.

Droit sociétaire
Compliance

–

M&A

-

Corporate

Sociétaire Ordinaire: faisabilité légale du business
modèle, constitution de société et ouverture
d’organisations stables, bureaux de représentation,
filiales, tant en Italie qu’à l’étranger, assistance
spécialisée aux start-up innovantes, gouvernance
sociétaire (définition de la structure des organes de
gestion et contrôle, rapports entre organes sociaux
et Société et/ou associés), due diligence, tenue des
livres sociaux et dépôt des actes au Registre des
Sociétés, etc.
Opérations
extraordinaires
(M&A):
acquisitions/fusions nationales et internationales,
cessions de participations sociétaires et/ou actions,
cessions ou location d’entreprises ou de branches
d’entreprise, apports du participations sociétaires,
entreprises, branches d’entreprises et biens en
nature, liquidations et radiations, etc.
Assistance au précontentieux et contentieux, à
l’arbitrage aussi, tant au niveau national
qu’international au société, administrateurs,
liquidateurs, associés et membres du collège syndical
et aux reviseurs

Droit du travail
Définition du contrat de travail
Gestion de toute question
Définition de plans de réorganisation
restructuration du personnelle.

et

Assistance au précontentieux et contentieux d’ordre
syndical, aux aspects fiscaux et de sécurité sociale et
aux rapports avec les institutions de sécurité sociale,
autorités administratives et organisations syndicales.

Crise des entreprises

Propriété industrielle et intellectuelle et
concurrence déloyale
Enregistrement
et
dépôt
de
marques,
dessins/modèles
et
brevets
en
étroite
collaboration avec nos consultants de confiance.
Conseil et assistance contractuelle: négociation,
prédisposition et résiliation de contrats de
cessions, licences, franchise, merchandising,
sponsorisation,
publicité,
transfert
de
technologies, accords de secret, etc.

Assistance juridique, également sur une base continue,
aux entreprises, aux prêteurs, aux liquidateurs
judiciaires, sur tout aspect, même en prévention, de la
crise des entreprises, notamment la soumission à une
procédure de faillite et l'évaluation de moyens
alternatifs de résolution de la crise, tant conservateurs
que de liquidation, et en particulier:
Prévention de la crise de l’entreprise

Droit de la Famille
Insolvabilité

Gestion de la crise des entreprises
La "crise" des entreprises
Liquidation de l'entreprise en crise:

Lawyalty fournit du conseil et une assistance juridique,
avec une approche spécialisée et multidisciplinaire, sur
tous les aspects du domaine délicat du droit de la
famille, tant en droit civil qu'en droit pénal, en
s'appuyant sur la collaboration consolidée de
professionnels externes ayant une expérience avérée.

Tutelle des droits IP, tant au précontentieux qu’en
cas de contentieux, même en urgence, face à des
autorités
nationales,
communautaires
et
internationales.
Conseil et assistance quant à des questions telles
que concurrence déloyale, publicité et pratiques
commerciales déloyale.

Droit bancaire et Financier

Résolution des différends
Assistance dans la phase de précontentieux, y
compris assistance dans la médiation et autres
modalités alternatives de résolution des
différends (négociation assistée et ADR).
Assistance au moment d‘un différend, devant
toute juridiction de l'État, ordinaire ou spéciale, en
différends de nature civile, commerciale,
sociétaire, ou en général relatives aux autres
domaines du droit dans lesquels nous sommes
particulièrement actifs.
Assistance au moment d‘un arbitrage, tant devant
les plus hautes institutions nationales et
internationales d‘arbitrage (CCI, LCIA, Chambre
Arbitrale de Milan, Geneva Chamber of
Commerce), que dans des procédures d‘arbitrage
non administrées, dites ad hoc“.
Contentieux transfrontaliers.

Conseil et une assistance juridique, également sur une
base continue, aux entreprises, aux banques et aux
autres intermédiaires financiers, sur des questions de
droit bancaire et de droit des marchés financiers, et en
particulier:
Surveillance bancaire:
Services et activités d'investissement;
Gestion de portails en ligne pour la collecte de capital
de risque;
Crise des entités surveillées (banques, entreprises
d'investissement, etc.).

Autres champs d’activité
Grace à des relations de partenariats solides avec des
collègues externes spécialisés dans d’autre matières,
Lawyalty est aussi prestataire conseil et assistance
juridique dans les secteurs suivant: droit administratif,
droit des faillites, droit de l’environnement, antitrust et
droit pénal.

Gad Gem Matalon | Partenaire Fondateur
DOMAINES D’ACTIVITÉ
Contrats
internationaux,
opérations
sociétaires
ordinaires
et
extraordinaires (M&A), tant dans le cadre contentieux qu’extrajudiciaire,
arbitrage

FORMATION
Maitrise de Droit de l’“Université de Milan”
1990: English Law course: trade law, employment and company law à la
City of London Polytechnic
REGISTRES PROFESSIONNELS
LANGUES
Italien, Français, Anglais

For more than twenty years Gad worked with companies and
foreign multinational groups with interests in Italy or with Italian
groups with interests outside Italy in various sectors (from food to
construction, from high tech machinery to satellite tracking to the
medical products market). His university education and post
graduate experience from the beginning was very international and
led Gad to assist clients in commercial transactions of varying
nature.
A second important area of experience for Gad was his work on
assisting with acquisitions, mergers (including cross border),
transfer and lease of business or businesses units, winding up of
companies and/or branches, company formation of various types
(including innovative start-ups) joint venture, network contracts.
Gad has always worked closely with his clients, in particular parent
companies or group companies, assisting them in complex
business decisions or disputes between members, directors, or
other corporate bodies.
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