G.E.I.E. LIBRALEX
56, avenue Victor Hugo, 75116 PARIS
***

LES SOUSSIGNES :

A/ MEMBRES STATUTAIRES
SOTIRIS FELIOS ET ASSOCIES, 10, Neofytou Vamva St., 106 74 ATHENES (Grèce)
BORNET & ASSOCIES, 79, avenue W. Churchill Laan, B 25, B-1180 BRUXELLES
(Belgique)
Dr. Ulrich MUNZER, WESCH & BUCHENROTH, Kernerstraße 43, D-70182
STUTTGART (Allemagne)
ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, 99, rue Nationale, BP 1289, 59014 LILLE (France)
LAYTONS LIMITED SOLICITORS, Carmelite, 50 Victoria Embankment, Blackfriars,
LONDON EC4Y OLS (Angleterre)
Mag. Dr. Karlheinz KLEMA, Rosenbursenstrasse, 8/2, A-1010 VIENNE (Autriche)
CAYOL, CAHEN & ASSOCIES, Avocats, 56, avenue Victor Hugo, 75116 PARIS (France)
STUDIO LEGALE SCASSELLATI SFORZOLINI – MAZZI, 28, Piazza Danti, 06122
PERUGIA (Italie)
BERGH STOOP & SANDERS, Herengracht 481, 1017 BT AMSTERDAM (Pays-Bas)
BUFETE MARTINEZ CASTEJON, Rambla de Catalunya, 45, 2°, 1a, 08007
BARCELONE (Espagne)

BOSTINA & ASSOCIES, 70, Jean-Louis Calderon Street, District 2, BUCAREST
(Roumanie)
SZECSKAY Ugyvédi Iroda, H-1055 BUDAPEST, KOSSUTH tér 16-17 (Hongrie)
LETT Law Firm, Raadhuspladsen 4, DK-1550 COPENHAGUE (Danemark)
KOSTENBAUM & ASSOCIES, 10, cours de Rive, Case Postale 3397, 1211 GENEVE 3
(Suisse)
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ASTAPOV LAWYERS, Sophia Business Center, 6 Rylskiy Lane, 2nd Floor, KYIV 01601
(Ukraine)
GDP, Av. 5 de Outubro, 176 – 5° Esq, 1050-063 LISBOA (Portugal)
ATTREE & CO, 23 Berkeley Square, LONDON W1J 6HE (Angleterre)
AS-AVOCATS, 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg (Luxembourg)
ARINO Y VILLAR Abogados, Serrano,6 – 5°, 28001 MADRID (Espagne)
KALLEN & INGVAR AB, Gustav Adolfs Torg 47, SE-211 39 MALMO (Suède)
STUDIO DELL'AVV GIORGIO TARZIA, Via dell'Annunciata 21, 20122 MILAN (Italie)
PAMPORIDIS LLC, Pamboridis House, 45-47, Digeni Akrita Ave., CY-1070 NICOSIA
(Chypre)
HSP & PARTNERS, Cechova 2, 750 02 PREROV (République Tchèque)
STUDIO LEGALE VALOBRA - CHERCHI, Via XX Settembre 98/E, 00187 ROME
(Italie)
POT STOOP VAN BEURDEN, Veerkade, 2, Postbus 23202, NL-3001 ROTTERDAM
(Pays-Bas)
NINOV, TOSHEV & ALEXANDROVA, 30, "Tzar Samuil" Str., 2-nd floor, 1000, SOFIA
(Bulgarie)
MASIOTA – Adwokaci i radcowie prawni, ul. Szelagowska 25, 61-626 POZNAN (Pologne)

B/ MEMBRES ASSOCIES
HELLRING LINDEMAN GOLDSTEIN & SIEGAL, One Gateway Center, NEWARK,
New Jersey (USA)
Sonia MARQUES DOBLER, Rua Dona Maria Paula, 123, 19° Andar Ed. Main Offices,
01319-001 SAO PAULO (Brésil)
HOBEIKA Law Firm, Lebanon – Hazmieh – Saint Roukoz Area (6), Zhayma Street -65,
Bio Medic Pharmacy Bldg (2), 4th Floor, PO BOX 2443/116, Justice Palace, BEYROUTH
(Liban)
ALS Global Law & Accounting, Soriano 1124 Montevideo (Uruguay)
TENWEN LAW FIRM, Floor 5, Tower 3, Zhongfu Building n° 689 Hankou Rd, Huangpu,
SHANGHAI (Chine)
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VAN HEESWIJK Notarissen NV, Central Plaza Tower A, Weena 592, 3012 CN
ROTTERDAM (Pays-Bas)

***

Les Statuts constitutifs Groupement Européen d'Intérêt Economique ont été déposés le 29
avril 1993 au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris et ont fait l’objet de novations qui ont
amené une réforme partielle de ces Statuts.

TITRE 1
FORME-OBJET-DENOMINATION-SIEGE-DUREE

Article 1 . Forme .
Il est formé, entre les soussignés et toutes personnes physiques ou morales qui deviendraient
cessionnaires de leurs droits ou qui seraient admises en qualité de nouveaux membres, un
groupement européen d'intérêt économique, réagi par le règlement N 2137/85 du Conseil des
Communautés Européennes du 25 juillet 1985, par le chapitre premier de la loi française
N 89-377 du 13 juin 1989 et par les différents textes français ayant rendu applicable ce statut.
Ce groupement a, depuis son immatriculation au Registre du Commerce, la personnalité
juridique et la capacité, en son propre nom, d'être titulaire de droits et obligations de toute
nature, de passer tous contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice.
Article 2 . Objet .
Le groupement a pour objet de réunir des cabinets d’avocats européens formant un réseau qui
ont convenu de collaborer dans leur intérêt commun et dans l'intérêt de leurs clients, afin de
faciliter la défense des intérêts qui leurs sont confiés, tout en gardant leur personnalité
juridique propre et en n'exigeant aucune exclusivité de la part de ses membres.
L'activité du groupement devra obligatoirement se rattacher à l'activité économique de ses
membres et conserver un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
Le groupement s'interdit tout exercice en commun de la profession.
Il devra tendre à créer et à maintenir des relations privilégiées entre ses membres dans le but
d'assurer une coopération professionnelle au niveau international.
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Un statut spécial est réservé aux avocats non européens qui deviennent membres de ce
groupement.
Article 3 . Dénomination .
Le groupement a pour dénomination LIBRALEX.
Dans tous les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment
lettres et publications diverses, cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des
initiales "G.E.I.E.", ou "E.E.I.G.", ou des mots "Groupement Européen d'Intérêt Economique"
ou "European Economic Interest Grouping", et de son numéro d'immatriculation au Registre
du Commerce du lieu de son siège.
Article 4 . Siège .
Le siège du groupement est fixé à Paris, 56, avenue Victor Hugo, 75116.
Il pourra être transféré à n'importe quel autre lieu en France sur décision d'une assemblée
générale ordinaire des membres du G.E.I.E., et partout ailleurs dans le cadre de la CEE, sous
réserve du respect des formalités prévues à l'article 14 du règlement (CEE) N2137/85.
L'adresse du siège doit être indiquée lisiblement dans tous les actes et documents destinés aux
tiers avec toutes les autres mentions obligatoires ainsi qu'il sera dit à l'article ci-après.
Article 5 . Durée .
La durée du groupement est illimitée à compter de la date de son immatriculation au Registre
du Commerce de Paris, sauf les cas de dissolution anticipée.

TITRE 2
CAPITAL-FINANCEMENT-PARTS
Articles 6 . Capital .
Le G.E.I.E est constitué sans capital. Cependant, une assemblée générale extraordinaire peut
décider à tout moment, à l'unanimité, la constitution d'un capital dont elle fixera le montant,
sans préjudice de modification par des assemblées générales extraordinaires ultérieures
statuant à l'unanimité.

Articles 7 . Financement .
Le financement des opérations du G.E.I.E. est assuré par :
- des cotisations dont le montant est fixé chaque année par l’assemblée du groupement ; les
modalités de perception sont fixées par le règlement intérieur ;
- la cotisation annuelle est acquise au groupement dès son versement ;
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- des versements de provisions effectués par tous les membres en compte courant selon les
décisions de la gérance dans la limite d'un montant maximum fixé par l'assemblée générale
extraordinaire statuant à la majorité des 3/4 des membres présents ou représentés ;
- ainsi que de tous dons dont pourrait bénéficier le groupement ;
- La régularisation intervenant en fin d'exercices lors de la présentation des bilans annuels.

Articles 8 . Parts .
Les parts sont attachées à la qualité de membres du GEIG et ne peuvent être cédées qu'avec
l'accord unanime des participants.
Chaque membre dispose d'une part sans valeur nominale.
Les parts sont indivisibles et le G.E.I.E. ne reconnaît qu'un seul titulaire pour chacune.
De nouvelles parts seront créées lors de l'adhésion de nouveaux partenaires du GEIE.

TITRE 3
DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

Article 9 . PRINCIPES.
Les membres du groupement ont les droits et obligations résultant du Règlement CEE N
2137/85, du présent contrat, des avenants et du règlement intérieur.
La participation au groupement ne saurait permettre à ses membres de faire ou laisser faire,
dans le cadre de la vie professionnelle, des actes interdits par les règles déontologiques de la
profession d’avocat.
Il est interdit aux avocats, membres du GEIE, d'intervenir dans des affaires où les intérêts de
leurs clients respectifs sont opposés, sauf dérogation accordée par le Bâtonnier lorsque
notamment le principe de l'indépendance, eu égard à l'objet du Groupement, n'est pas mis en
cause.
Concernant les conflits d'intérêts pouvant exister entre les membres du groupement, il est
décidé que les règles du Code de Déontologie du CCBE s’imposeront. En cas de conflit entre
les membres du groupement, une procédure est prévue à l’article 25 des Statuts.
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Article 10 . Admission .
Le groupement peut admettre de nouveaux membres remplissant les conditions exigées par
l'article 4, paragraphe 1, du Règlement N 2137/85 précité et exerçant nécessairement la même
activité économique.
La décision d'admettre de nouveaux membres est prise collégialement par décision unanime
des membres du groupement présents ou représentés (article 22 du règlement CEE).
La règle de l'unanimité s'applique également pour le cas où un nouveau membre serait admis
en conséquence d'une cession de parts (article 22-1 du règlement) et également en cas
d'augmentation de capital (article 26-1).
Le Groupement a la possibilité d'admettre des membres associés, lesquels devront
impérativement exercer la profession d'avocat dans leur pays, et ce conformément à l'article 2
des Statuts.
Les conditions d'admission sont identiques à celles figurant ci-dessus.
L’assemblée du groupement peut admettre comme membre un représentant d’une profession
libérale complémentaire à la profession d’avocat. Cette élection exige un vote unanime de
l’assemblée. Ces membres auront à payer les mêmes cotisations que les membres du
groupement et devront répondre aux mêmes obligations.
Articles 11 . Démission .
Tout membre du groupement peut démissionner de son seul chef, par lettre recommandée,
laissant un préavis de trois mois, lettre recommandée adressée au Président.
Tout membre qui se retire reste engagé solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers pour
les dettes nées antérieurement à la publication de sa démission au Registre du Commerce.
Articles 12 . Perte de la qualité de membre .
Tout membre du groupement cesse d'en faire partie et est réputé démissionnaire d'office :
. lors de son décès ou de sa dissolution, selon s'il s'agit d'une personne physique ou morale.
. si un Cabinet vient à "se scinder" et quand sont issus deux Cabinet distincts et que tous deux
demandent leur maintien à l'intérieur du groupement, les décisions à cet égard sont prises à la
majorité simple des 3/4 de la totalité des membres du groupement présents ou représentés.
En cas de décès d'une personne physique ou de dissolution d'une personne morale, nul ne
peut prendre sa place dans le groupement, sauf au successeur à demander leur admission en
qualité de nouveau membre des les conditions prévues par les statuts.
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Dès qu'un membre cesse de faire partie du groupement, quel qu'en soit le motif, le gérant doit
notifier cette situation aux autres membres et faire constater cet état de fait par l'assemblée qui
suivra dans les conditions statuaires.
Le membre qui cesse de faire partie du groupement, ou ses ayants droit, est dans la même
situation économique qu'un membre démissionnaire et est tenu aux mêmes obligations, et ce
conformément à l'article 11 des statuts.
Article 13 . Exclusion .
Tout membre du groupement peut être exclu pour l'un des motifs ci-après énoncés :
- si un des membres est radié par son organisation professionnelle nationale.
- lorsque celui-ci contrevient gravement à ses obligations et continue à ne pas les remplir à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis qui lui a été adressé par le
gérant, par lettre recommandé avec accusé de réception, ou ne paie pas pendant un an ses
cotisations.
- lorsqu'il cause des troubles graves dans le fonctionnement du groupement.
- lorsqu'il n'exécute pas les dispositions statuaires ou le règlement intérieur.
-un des membres ne remplit pas les conditions de l'article 4 du règlement CEE.
L'exclusion résulte d'une simple décision de l'assemblée générale prise à la majorité simple à
l'exclusion de toute autre exigence légale.
Si le membre a été exclu en raison de manquements à ses engagements, il pourra être obligé
d'indemniser le groupement du dommage causé par ces manquements.
La décision sera prise d'une manière collégiale par les membres du groupement à la majorité
simple.

TITRE 4
GERANCE
Article 14 . Nomination .
Le G.E.I.E. est administré par un ou plusieurs gérants qui doivent être des personnes
physiques choisies parmi les associés de deux ou plusieurs membres du G.E.I.E.
La durée des fonctions prévue est de deux (2) ans renouvelables.
Le gérant est révocable ad nutum ; sa révocation est décidée par l'assemblée générale
ordinaire statuant à la majorité simple des membres du G.E.I.E. qui pourvoit à son
remplacent.
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Le gérant est assisté d’un bureau dont les membres sont désignés en fonction du Règlement
Intérieur.
En cas de décès, d’incapacité ou de démission du gérant qui assume la présidence, le Bureau
se réunit dans les plus brefs délais afin de désigner un administrateur provisoire au GEIE.
Celui-ci tiendra les fonctions du gérant jusqu’à la prochaine assemblée, tel que défini à
l’article 16.
Lors de celle-ci, il sera élut le nouveau gérant du Groupement.
Article 15 . Attribution .
Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir de toutes circonstances au nom
du groupement; il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet de celui-ci et représente le
G.E.I.E. dans ses rapports avec les tiers.
Lorsqu'il y aura plus d'un gérant, le groupement ne sera engagé que par décision conjointe des
gérants.
Toutefois, cette clause ne sera opposable aux tiers que si elle est publiée conformément à
l'article 8 du règlement CEE.

Article 16.
Le G.E.I.E. est dirigé par un Bureau composé du Président qui est le gérant statutaire, du
secrétaire général, du trésorier, d'un secrétaire général adjoint et d'au moins deux membres
élus par l’assemblée à la majorité simple pour une durée de deux (2) ans.
(quid Vice-Président ?).

TITRE 5
ASSEMBLÉES
Article 17 . Compétence des assemblées .
Il existe deux sortes d'assemblées:
1) L'assemblée général extraordinaire
Elle est compétente pour statuer sur:
- la dissolution anticipée du GEIE
- le transfert de son siège hors du pays de son immatriculation
- la modification de l'objet
- la modification du nombre de voix attribuées à chaque membre
- la modification des conditions des prises de décisions
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- la modification de la part contributive de chacun des membres ou de certains d'entre eux à
son financement
-toute modification statuaire.
Elle ne délibère valablement que si l'unanimité des membres est présente ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des 3/4 des présents.
2) L'assemblée générale ordinaire
Elle est compétente pour toutes les autres questions.
Elle ne délibère valablement que si les 3/4 des membres sont présents ou représentés et ses
décisions sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées.
Dans toute assemblée, chaque membre dispose d'une voix.
Articles 18 . Convocation de l'assemblée.
Le gérant convoque l'assemblée générale ordinaire au moins deux fois par an, les
convocations devant être adressées avec l'ordre du jour de la réunion un mois à l'avance, le
lieu ayant été fixé lors de la précédente réunion.
Une fois par an, le trésorier devra soumettre à l'assemblée les comptes de l'exercice écoulé qui
seront envoyés aux membres en même temps que la convocation à ladite assemblée.
Sur demande du cinquième des membres adressée à la gérance par lettre recommandée, celleci est tenue de convoquer une assemblée dans le mois suivant sa réception avec l'ordre du jour
requis par la demande.
Tout membre du GEIE peut obtenir l'inscription d'une question à l'ordre du jour à condition de
le demander à la gérance huit jours au moins avant la réunion.
Les convocations sont adressées par mail, par fax, doublées d'une lettre simple.
L'assemblée est co-présidée par le gérant du groupement et le représentant du Cabinet du lieu
de l'assemblée.
L'assemblée désigne un secrétaire de séance.
Des procès-verbaux sont établis.
TITRE 6
COMPTES
Articles 19 . Exercice .
L'exercice du groupement a une durée de douze mois.
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Il commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Articles 20 . Comptes .
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations du groupement.
A la clôture de chaque exercice, le trésorier établit l'inventaire, les comptes annuels
comprenant le bilan, le compte de résultat et annexe, et adresse un rapport de gestion écrit.
Le rapport est soumis à l'approbation de l'assemblée générale des membres du groupement.

Articles 21 . Approbation .
Le but du groupement n'étant pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, le résultat positif
ou négatif de l'exercice devient la propriété ou la charge des membres du groupement par part
égale.
L'assemblée reste libre de l'affectation, des résultats du bilan.
Toutefois, l'assemblée peut décider que chaque membre reversera dans la caisse du
groupement, en compte courant bloqué non productif d'intérêts, une somme proportionnelle à
celle lui revenant ; de même, en cas de résultat négatif, l'assemblée générale peut décider que
tout ou partie de la charge de chaque membre dans ce résultat ne donnera pas lieu à versement
dans la caisse du groupement.
TITRE 7
LIQUIDATION
Articles 22 . Dissolution .
a) Le groupement est dissout par une décision collégiale de ses membres, prise à la majorité
des 3/4 pour prononcer la dissolution.
Il doit être dissout par une décision collégiale de ses membres constatant :
a) l'impossibilité de poursuivre la réalisation de l'objet
b) il sera dissout de plein droit si le groupement n'est plus composé :
- d'au moins de deux sociétés ou autre entité juridique.
- d'au moins de deux personnes physiques.
- d'au moins d'une société ou d'une personne physique.
- ou en cas de non-respect de l'article 4 du règlement CEE.
Article 23 . Liquidation .
Le groupement est en liquidation dès que sa dissolution a été prononcée ou constatée pour
quelque cause que ce soit.

Page 10

Tous les actes et les documents destinés aux tiers doivent indiquer lisiblement, avec toutes les
mentions obligatoires, que le groupement est en liquidation, le tout dans les conditions
prévues ci-après.
La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de sa liquidation.
Les fonctions du gérant cessent lors de la nomination du liquidateur.
TITRE 8
CONTESTATIONS ET REGLEMENT INTERIEUR
Articles 24 . Règlement intérieur .
Les droits dont bénéficient les membres du groupement et les obligations qui leurs incombent
dans le cadre du groupement, sont précisés dans un règlement intérieur adopté à la majorité
des 3/4 présents ou représentés par les membres du groupement.
Ce règlement ne pourra être modifié que par décision collégiale extraordinaire des membres
du groupement prise à la même majorité des 3/4 présents ou représentés.
Articles 25 . Contestations .
Tous litiges ou contestations qui pourraient s'élever pendant la durée du groupement ou au
cours de sa liquidation, soit entre ses membres, les gérants, le liquidateur ou le groupement,
soit entre les membres eux-mêmes, relativement aux affaires communes, seront résolus par
l’ombudsman du groupement ou, à défaut, par le vice-ombudsman, ou encore, à défaut, par
des arbitres désignés à l’intérieur du groupement statuant comme amiables compositeurs.
Chacune des parties aura le droit de désigner ou de faire désigner son arbitre, le troisième
arbitre étant choisi par les deux premiers et à défaut d'accord à cet égard, par le Président du
Conseil des Barreaux Européens.
La loi applicable est la loi française.
Articles 26 . Reprise des engagements .
Les personnes qui auront agi au nom du groupement en formation, avant qu'il ait acquis la
personnalité morale, seront tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis,
mais le groupement, une fois qu'il aura été régulièrement constitué et immatriculé au Registre
du Commerce et des Sociétés, pourra, sur simple décision, reprendre les engagements
souscrits en son nom auparavant.
Les engagements seront alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par le groupement.
Il est expressément convenu que l'immatriculation du groupement au Registre du Commerce
vaudra reprise des engagements qui seront réputés avoir été souscrits par celui-ci dès l'origine.
Il est expressément prévu que le Règlement Intérieur définira les droits des membres associés
du groupement de telle manière que ceux-ci puissent, dans le respect des Statuts du présent
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groupement, bénéficier des droits inhérents à des cabinets d'avocats réglant les mêmes
cotisations que les membres affiliés.
Fait à Paris, le
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