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SIMON ASSOCIÉS accueille Florence Schlegel 
en qualité d’associée et crée un pôle « Compliance » 

 

Dans un contexte économique national et international complexe, l’objectif de la Compliance devient une 
source alternative réelle et efficace d’accompagnement et d’amélioration du business model des sociétés, de 
leur solidité opérationnelle et donc financière. Certes, la Compliance se fonde sur un cadre règlementaire qui 
peut paraître strict, Loi Sapin II, FCPA, UK Bribery Act, RGPD, OFAC, ALM…comprenant des sanctions sévères 
et à effet extraterritorial, mais elle est un vrai atout culturel et de compétitivité qui permet la création 
d’opportunités et de bénéfices au sein des entreprises. C’est dans ce cadre, que le cabinet SIMON ASSOCIÉS 
annonce la création de son département « Compliance » pour aider les entreprises à anticiper et appréhender 
l’ensemble des processus permettant d’assurer la Compliance de l’entreprise, de ses dirigeants et ses salariés 
aux normes juridiques et éthiques qui leur sont applicables, tant au niveau national qu’au niveau 
international. Ce nouveau pôle, qui réside également dans une approche transversale, sera dirigé et 
développé par Florence Schlegel, en qualité d’associée du cabinet SIMON ASSOCIÉS, qui apportera son 
expertise et son expérience internationales notamment dans le domaine de la lutte anti-corruption, du droit 
de la concurrence, de la fraude, de la protection des données et des personnes, ou encore des règles sur le 

contrôle à l’exportation. 

Florence Schlegel, 49 ans, 
nommée à la tête du département 
Compliance est titulaire d’un 
Executive MBA de l’INSEAD (2014), 
d’un LLM (Master of Laws) en 
European Legal Studies spécialisé 
en droit de la concurrence 
(Université d’Exeter – Grande 
Bretagne – 1995), d’un 
DEA/Master 2 de droit privé. 

 

 

Florence Schlegel a développé une expérience juridique et de 
Compliance internationale depuis 22 ans, acquise dans l’industrie 
et le service pour des groupes américains et français tels que 
Bouygues Telecom (1996), SFR (2001) et Dow Chemical (2003 - 
2009). Elle devient Directeur juridique et Compliance officer du 
groupe Arkema, groupe coté au SBF 120 et un des leaders 
mondiaux dans la chimie de spécialités en 2010. Florence rejoint 
enfin le groupe SONEPAR, leader mondial dans la distribution de 
matériel électrique en 2013 en tant que membre du COMEX et 
Secrétaire général en charge notamment des affaires juridiques 
et de la Compliance avant de rejoindre le cabinet SIMON 
ASSOCIÉS en 2018 en qualité d’associée. Florence Schlegel 
participe au comité scientifique de la nouvelle Revue 
Compliances. 

 

 
 

A PROPOS DE SIMON ASSOCIES 

Fondé en 1992, Simon Associés est un cabinet d’avocats 
d’affaires, disposant de bureaux intégrés à Paris, Lyon, 
Montpellier, Nantes et Fort-de-France. Le cabinet a 
également organisé dans l’Hexagone le réseau dédié de 
cabinets indépendants baptisé Simon Avocats. Au service 
des entreprises, Simon Associés compte aujourd’hui en 
France plus d’une soixantaine d’avocats, dont 22 
associés. Il rassemble plus d’une centaine de 
professionnels avec le réseau national Simon Avocats. 

www.simonassocies.com 
www.simonavocats.com 

 
A l’international, le cabinet s’appuie sur un réseau 
organisé autour de conventions transnationales conclues 
avec des confrères en Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, 
Bahreïn, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Chili, 
Chine, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Côte 
d’Ivoire, Égypte, El Salvador, Emirats Arabes Unis, 
Estonie, États-Unis, Guatemala, Honduras, Hongrie, Ile 
Maurice, Inde, Indonésie, Iran, Italie, Luxembourg, 
Maroc, Nicaragua, Oman, Paraguay, Portugal, Pérou, RD 
Congo, Sénégal, Thaïlande et Tunisie.  

www.simoninternational.org 
 

Simon Associés intervient en conseil et contentieux dans 
les domaines suivants : Fusion-Acquisition, Fiscalité, 
Distribution – Concurrence – Consommation, 
Contentieux & Arbitrage, Entreprises en Difficulté, 
Immobilier, Construction et Urbanisme, Social, 
Assurances, Propriété Intellectuelle, Nouvelles 
Technologies, Santé et International. 
 

www.lettredesreseaux.com  
www.lettredelimmobilier.com  

www.lettredurestructuring.com 
www.lettredunumerique.com  

http://www.lettredesreseaux.com/
http://www.lettredelimmobilier.com/
http://www.lettredurestructuring.com/
http://www.lettredunumerique.com/


 
 
 
Florence élabore et développe une culture compliance 
nationale et internationale au sein des organisations adaptée à 
l’ADN de chacune d’entre elles tout en alignant cette culture sur 
les obligations règlementaires. 

 
Son activité porte notamment sur la mise en place de 
cartographie des risques, pierre angulaire de la stratégie des 
directions générales, la rédaction de codes de conduite, de 
registres et de référentiels d’évaluation des tiers, la dispense de 
séances de sensibilisation et de formations, la construction de 
lignes d’alerte, ou encore la poursuite d’investigations. Pour cela, 
Florence Schlegel bénéficiera de l’appui de toutes les expertises 
juridiques nécessaires au sein du cabinet SIMON ASSOCIÉS. 
 
En outre, le cabinet SIMON ASSOCIÉS et la legaltech « Mission 
RGPD » développée en partenariat avec l’éditeur de logiciels 
Visiativ, solution épaulant les entreprises dans la gestion des 
traitements de données à caractère personnel, s’inscrit déjà 
dans ce mouvement. 
 
Le cabinet sera un support riche et complémentaire au service 
du développement de ce nouveau département au sein du 
cabinet qui déploie par ailleurs une offre legaltech globale via 
Simon Associés Innovation Labs Services (SAILS) 
 
« La Compliance redéfinit le rôle de l’avocat qui, en plus 
d’assurer la défense de l’entreprise en aval, se doit également de 
la conseiller en amont et par anticipation sur sa stratégie, ses 
opportunités et ses risques. Véritable révolution et changement 
culturel pour l’avocat, la Compliance internationale devient ainsi 
partie intégrante de notre métier. Nouveaux champs 
d’interventions, nouvelles pratiques grâce à la reconnaissance 
professionnelle dont elle fait l’objet, la nomination de Florence 
Schlegel, nous permet de renforcer nos compétences avec une 
offre de services complète auprès de nos clients », affirment 
Jean-Charles et François-Luc Simon, avocats associés gérants. 
 
« Je suis très honorée et enthousiaste de rejoindre le cabinet 
SIMON ASSOCIÉS et de participer à la création et au 
développement du pôle Compliance. Les compétences comme la 
personnalité des membres du cabinet, leur vision stratégique et 
leur dynamisme m’ont séduite. Je me réjouis de pouvoir mettre 
en œuvre mon expérience et mes compétences au service de nos 
clients » affirme Florence Schlegel, associée. 

 
Contact média :  
Stéphanie Chane-Waï -  Tél. 01 45 00 66 05 – 
s.chanewai@juricommunication.com  
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réseau organisé autour de conventions 
transnationales conclues avec des confrères 
en Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, 
Belgique, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Chili, 
Chine, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa 
Rica, Côte d’Ivoire, Égypte, El Salvador, 
Emirats Arabes Unis, Estonie, États-Unis, 
Guatemala, Honduras, Hongrie, Ile Maurice, 
Inde, Indonésie, Iran, Italie, Luxembourg, 
Maroc, Nicaragua, Oman, Paraguay, Portugal, 
Pérou, RD Congo, Sénégal, Thaïlande et 
Tunisie.  
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Arbitrage, Entreprises en Difficulté, 
Immobilier, Construction et Urbanisme, 
Social, Assurances, Propriété Intellectuelle, 
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