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SIMON ASSOCIES SE DOTE D’UNE PRATIQUE FISCALE  
ET D’UN NOUVEAU BUREAU EN OUTRE MER 

 
Paris le 9 avril 2014, 
 
SIMON ASSOCIES et le Cabinet de Jean-François BETTE (THEMESIS Paris) se rapprochent pour 
développer une nouvelle pratique fiscale chez SIMON ASSOCIES. 
 
Jean-François BETTE ayant également développé en Martinique une activité fiscale il y a plusieurs 
années, SIMON ASSOCIES bénéficiera aussi d’une implantation outre-mer permettant d’y développer 
ses activités en matière de cessions-acquisitions, réseaux et distribution, entreprises en difficulté, 
assurances, immobilier et droit social. 
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir Jean-François BETTE et son équipe. Nous avions fait le choix 
d’externaliser ce domaine de compétences depuis 3 ans mais la demande est telle, pour compléter notamment 
nos activités M&A, qu’il nous fallait répondre aux différentes attentes de nos clients. La rencontre avec Jean-

François BETTE nous a définitivement convaincus » expliquent Jean-Charles et François-Luc SIMON. 
 
« Notre rencontre avec SIMON ASSOCIES nous a persuadé d’intégrer un cabinet aux compétences reconnues. 
Nous sommes contents de créer et développer le département fiscal du cabinet dont les valeurs et les principes 
dans l’exercice de nos activités nous ont séduits. La synergie avec les différents départements  permettra d’offrir 

à nos clients un service de qualité dans tous les domaines du droit. » précise Jean-François-BETTE. 
 

A propos de Simon Associés 

Simon Associés est un cabinet d’avocats d’affaires présent à Paris, Lyon, Nantes et Montpellier, à l’étranger 
notamment en Chine (ZHONG YIN LAW FIRM), au Brésil (ASGV Advogados) et à Luxembourg (BONN 
STEICHEN & Partners), dont l’activité est principalement orientée vers les PME/PMI/ETI et institutionnels de 
l’investissement, de toutes formes, exerçant dans tous types d'activités et dans des secteurs très divers.  
 
Simon Associés, regroupant plus de cinquante professionnels organisés autour de plusieurs pôles de 
compétences complémentaires (corporate/cessions/ acquisitions, entreprises en difficulté, réseaux et distribution, 
assurances, contentieux, immobilier, social, propriété intellectuelle, santé, réseaux d’information et de 
communication), accompagne ses clients en conseil comme en contentieux dans l’ensemble des domaines du 
droit des affaires. 
 
Simon Associés est membre de nombreuses organisations du monde économique et publie régulièrement des 
articles sur la vie des affaires, ainsi qu’une lettre mensuelle consacrée à l’actualité juridique.  
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