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▪▪En bref

Entretien
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▪▪Entretien

Jean-Florent Mandelbaum
« Le droit fiscal, c’est des maths
et du français »
Propos recueillis par
Sophie Tardy-Joubert

« Le droit fiscal, c’est des maths et du français » 158d8
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▪▪Le rendez-vous du patrimoine

Frédérique Perrotin
Application de la jurisprudence Jahin
à un résident américain
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▪▪Ile-de-France

Entretien avec Fouad Ben Ahmed
« L’ascenseur qui ne marche pas,
c’est le symbole de la relégation,
du délaissement, du mépris… »
Propos recueillis par
Anne-Laure Pineau

DOCTRINE
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▪▪Social

Louis Chauvet et Pauline Carrillo
Nouvelle définition des difficultés
économiques et de l’obligation
de reclassement (analyse
des premiers arrêts d’appel)
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▪▪Personnes / Famille
Fanny Binois
Vers un mariage 3.0 ?

CULTURE
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Les femmes à la Fine Arts Paris Online

Entretien avec Jean-Florent MANDELBAUM, avocat au barreau de Paris,
associé, Bredin Prat
Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Associé du cabinet Bredin Prat, Jean-Florent Mandelbaum exerce au sein
de l’équipe de droit fiscal. Cet avocat de 36 ans s’est vu décerner le Prix
du juriste HEC en 2019.
Les Petites Affiches : Pouvez-vous
nous présenter ce Prix du juriste
HEC ?
Jean-Florent Mandelbaum : C’est un
prix créé par Cédric Sinarinzi et Romain
Dambre – anciens élèves d’HEC – en 2012,
remis à des diplômés d’HEC depuis moins
de 15 ans et poursuivant une carrière juridique. Dans cette perspective, le Bureau
des juristes d’HEC – une association d’étudiants en droit de cette même école – propose au jury du Club HEC Alumni, des
nominés susceptibles d’être vus comme
« inspirants » pour les étudiants en droit

d’HEC. Ce prix met ainsi en lumière d’anciens étudiants qui se sont donné les
moyens de tracer leur chemin personnel,
en faisant des choses qui leur tiennent à
cœur dans le domaine juridique. Le Lauréat est choisi parmi les nominés, par
le jury qui regroupe d’une part, des professeurs ainsi que des étudiants en droit
d’HEC et, d’autre part, des professionnels du droit au sens large : des avocats
mais également des administrateurs judiciaires ou encore des experts financiers.
Suite en p. 3
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