
  
   

 
 

 
 
Allen & Overy, Bredin Prat et PwC Société d’Avocats sur la 
convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) de McDonald’s 
 
 
Paris, le 16 juin 2022 | Les cabinets d’avocats Allen & Overy, Bredin Prat et PwC Société d’Avocats 
sont intervenus sur la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) de McDonald’s. 
 
Le tribunal judiciaire de Paris a validé, le 16 juin 2022, la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) 
négociée entre Mc Donald’s et le parquet National Financier (PNF) mettant fin à l'enquête menée 
par le parquet national financier (PNF). Les actions judiciaires concernées sont ainsi éteintes en 
contrepartie du paiement de l’amende d’intérêt public prévue par la CJIP. 
 
Les cabinets Allen & Overy à Paris (Denis Chemla, Hippolyte Marquetty, Associés et Paul Fortin, 
Counsel), Bredin Prat (Eric Dezeuze, Yves Rutschmann, Associés) et PwC Société d’Avocats (Loïc 
Le Claire, Catherine Cassan et Pierre Escaut, Associés) ont assisté McDonald’s sur les plans pénal 
et fiscal. 
 

* * * 
 

À propos d’Allen & Overy 
Allen & Overy est une structure internationale d'avocats d'affaires de 5 650 personnes, dont 580 
associés, répartis dans plus de 40 bureaux à travers le monde. À Paris, Allen & Overy compte plus 
de 150 avocats dont 36 associés, spécialisés en droits français, anglais et américain dans les 
domaines clés du droit des affaires, notamment : banque et finance, marchés de capitaux 
internationaux, fusions & acquisitions, fiscalité, arbitrage international, droit social, droit de la 
concurrence et droit Européen, droit public et droit de l’environnement, propriété intellectuelle, 
contentieux, droit immobilier, innovation et digital. 
www.allenovery.com / Twitter: @AO_Paris / LinkedIn: Allen & Overy France  
 
Contacts presse 
Head of Marketing, BD & Communications: Agnès Salfray (+33 1 40 06 54 44 / 
agnes.salfray@allenovery.com) 
Communications Executive: Amélie Gillot (+33 1 40 06 54 61 / amelie.gillot@allenovery.com) 
Enderby : Mathias Carteron (+33 6 68 27 83 46 / mca@enderby.agency) 

Damien Piganiol (+33 6 46 45 21 23 / dpi@enderby.agency) 
 
 
À propos de Bredin Prat 
Fondé en 1966, Bredin Prat intervient en Corporate (fusions-acquisitions, private equity, marchés 
de capitaux), Contentieux et droit pénal des affaires, Concurrence et droit européen, Arbitrage, 
Fiscalité, Droit social, Financement, Restructuration et procédures collectives, Droit public et Droit 
du numérique. 
Disposant de bureaux à Paris et à Bruxelles, le cabinet compte désormais plus de 190 avocats à 
même de servir au mieux les intérêts d’une clientèle française et internationale dans le cadre de 
transactions et de contentieux complexes ou sensibles. Les dossiers transfrontaliers représentent 
aujourd’hui plus de deux tiers de l’activité. 
www.bredinprat.com / LinkedIn: Bredin Prat 
 
Contact Presse : Aurélie Simon (aureliesimon@bredinprat.com / +33 1 44 35 35 35) 
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À propos de PwC Société d’Avocats 
PwC Société d’Avocats est membre de PricewaterhouseCoopers International Limited, société de 
droit anglais, et appartient au réseau international d’entités françaises et étrangères exerçant leurs 
services professionnels sous la marque PwC, présent dans 156 pays et fédéré par des valeurs 
partagées par l’ensemble de ses membres. Avec plus de 400 avocats et professionnels, dont plus de 
60 associés, à Paris (Neuilly-sur-Seine) et en régions, PwC Société d’Avocats offre sa 
pluridisciplinarité en matière de droit fiscal, droit des affaires ou droit social, en combinant si 
nécessaire ses expertises avec celles des autres métiers de PwC (audit et commissariat aux comptes, 
expertise comptable, stratégie, consulting, transactions), pour mettre en œuvre des projets, quelle 
qu’en soit la taille ou la complexité, de dimension nationale et internationale. 
www.pwcavocats.com / LinkedIn: PwC Société d’Avocats  
 
Contacts presse 
Roxane Lauley - Responsable des Relations Médias, PwC France et Maghreb (+33 1 56 57 13 14 / 
roxane.lauley@pwc.com) 
Priscille Holler - Attachée de presse senior, PwC France et Maghreb (+33 1 56 57 40 84 / 
priscille.holler@pwc.com) 
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