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Match Group : la direction juridique de
Céline Mutz

la dirige
E

ntre la médecine et le droit, son cœur a un temps balancé... Jusqu'à ce qu'elle se rende compte que si la

médecine devait découler d'une vraie vocation, le droit pouvait en revanche mener à tout. Après avoir grandi

en Suisse et décroché un LLM à l'université de Munich, Céline Mutz entame donc des études en propriété intel

lectuelle à Paris 2 Panthéon-Assas, puis commence sa carrière en 2003 au sein du département IP-IT du cabinet

De Pardieu Brocas Maffei. Un an plus tard, elle rejoint le cabinet Kahn & Associés, puis le département TMT de

Gide Loyrette Nouel en 2007 pendant près de quatre ans avant de pousser la porte d'une autre firme française,

De Gaulle Fleurance & Associés, où elle est nommée counsel en 2014. C'est à cette même période que l'un de

ses fidèles clients, la plateforme d'e-commerce Demandware, lui propose de créer le poste de directeur juridique

EMEA. Après une douzaine d'années à écumer les cabinets d'affaires, Céline Mutz fait alors «le grand saut» et rejoint le monde de

l'entreprise. «Je me suis dit que c'était une opportunité à ne pas laisser passer, qui me permettrait de découvrir autre chose», explique-

t-elle. Au moment du rachat du groupe par l'éditeur de logiciels Salesforce, cependant, elle plie bagage pour se diriger vers une entre

prise dont l'organisation lui convient davantage : le leader mondial de la rencontre sur Internet Match Group, qui possède notamment

dans son portefeuille la célèbre marque française Meetic. Elle en devient la directrice juridique EMEA en septembre 2017.

Comment elle s'organise
Aujourd'hui, cette dynamique directrice juridique de 40 ans couvre à la fois la zone EMEA et l'Asie-Pacifique, et donc toutes les

marques qui sont opérées depuis l'Europe - une quinzaine de pays en tout - et l'Asie. Elle est en charge d'une équipe de trois juristes,

dont deux sont basés avec elle à Paris. La troisième, principalement en charge des marchés anglais et Scandinave, opère depuis l'Angle

terre. La prochaine étape ? Le recrutement d'un quatrième juriste au Japon, où le marché est très actif. «Notre équipe est petite et donc

flexible, ce qui nous permet d'intervenir de manière transversale dans toutes les matières à l'exception du droit fiscal, qui relève de la

direction financière, du droit du travail qui est raccroché aux ressources humaines, et des données personnelles qui sont gérées par

notre Head of Global Privacy», détaille Céline Mutz. Leur champ d'intervention couvre principalement le droit des contrats, la propriété

intellectuelle, le droit de l'Internet et des nouvelles technologies, le droit commercial, et se concentre actuellement beaucoup sur le

droit de la consommation et le marketing. «Ce sont des activités essentielles pour une entreprise qui offre un service Btoc», précise-

t-elle. La direction juridique de Céline Mutz travaille, en outre, main dans la main avec l'équipe basée au siège du groupe à Dallas pour

tout ce qui touche au corporate et à la propriété industrielle. «Nous avons là-bas des experts pour ces deux matières, que l'on peut

consulter à tout moment et qui sont des supports internes très intéressants.» Une collaboration étroite avec les Etats-Unis qui est loin

de déplaire à cette Autrichienne plurilingue. «J'essaie de faire en sorte que notre activité soit toujours gérée avec un oeil très interna

tional», glisse-t-elle.

Comment elle se positionne
La direction juridique EMEA et APAC de Match Group opère un double reporting, à la fois au General Counsel du groupe et à la

direction financière EMEA et APAC qui est basée en France. «Notre direction juridique est un business partner au quotidien, affirme

Céline Mutz. Nous sommes là pour accompagner les opérationnels sur le terrain et pour aider la société à se développer et à

évoluer.» Membre du comité de direction européen, la directrice juridique de Match Group tient à préserver ce rôle stratégique et

tente d'intégrer le juridique le plus en amont possible des opérations du groupe. «Bien sûr, lorsqu'il y a des urgences à gérer, ce n'est

pas toujours possible, reconnaît-elle. Mais Match Group étant une société tech, et donc très jeune, il nous est assez facile d'expli

quer notre démarche et d'apporter nos connaissances à ces équipes qui fourmillent d'idées.» Globalement, Céline Mutz brosse le

portrait d'une direction juridique bien intégrée... et de plus en plus sollicitée de par un environnement réglementaire actuel très

contraignant. «Et ce n'est pas parti pour s'arranger ! Tout le monde a désormais conscience de l'intérêt qu'il y a à travailler en bonne

intelligence avec la direction juridique.»

Qui la conseille
En France, la direction juridique de Match Group collabore surtout avec Gide en TMT avec Thierry Dor (contrats IT) et Julien Guinot
Deléry (médias) ; Pinsent Masons en IT et droit de la consommation avec Annabelle Richard ; Promark en droit des marques avec

Bénédicte Devevey et Aline Mugard ; K&L Gates en droit commercial et droit de la consommation avec Etienne Drouard ; Simon

Associés en corporate avec Olivia Lê Horovitz ; Péchenard & Associés en droit des médias avec Eric Andrieu. 
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