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SIMON ASSOCIÉS devient membre du 
Jiangsu Legal Service International à Nanjing 

 
SIMON ASSOCIÉS intègre le Centre international de services juridiques « Jiangsu Legal Service International » 
initié par la ville de Nanjing et lancé le 25 août 2019 à l’occasion du forum du même nom. 

 
Dans un contexte de volonté politique forte du Comité Central du Parti et du 
Président Xi Jinping d’internationaliser les cabinets d’avocats chinois, la ville de 
Nanjing a décidé de créer un « International Legal Service Center » (Centre 
international de services juridiques) dont le lancement a eu lieu dans la 
matinée du 25 août au cours du forum « Jiangsu Legal Service International » 
organisé par Nanjing Lawyers Association et le cabinet d'avocats Yingke, Hexi 
Jianyi Legal Service Industrial Park. 
 
Le Centre international de services juridiques a choisi d’intégrer SIMON 
ASSOCIÉS comme un des premiers cabinets d’avocats étrangers à rejoindre le 
centre. 
 
SIMON ASSOCIÉS ouvre ainsi son bureau de représentation dirigé par Lara 
Boursier, avocat. 
 
Selon Lara Boursier, Directrice du bureau Chine SIMON ASSOCIÉS : « C’est une 
reconnaissance de notre travail et une belle opportunité offerte au cabinet de 
concrétiser ainsi nos années de pratique en Chine et de renforcer notre 
intégration chez notre partenaire Yingke (8000 avocats en Chine), un des 
premiers cabinets d’avocats mondiaux. SIMON ASSOCIÉS a fait le choix d’une 
stratégie d’implantation en Chine différente des autres cabinets français qui 
porte ses fruits aujourd’hui car elle permet de s’intégrer à l’évolution des 
cabinets d’avocats étrangers en Chine et chinois à l’étranger, et de leurs 
organisations mondiales, qui sont en pleine transformation dans un 
environnement digital et global. SIMON ASSOCIÉS propose une offre 
d’accompagnement, sécurisante, moderne et collaborative, destinée à la fois 
aux entreprises européennes mais aussi aux entreprises chinoises pour leurs 
activités en Chine, en Europe et en France, en s’appuyant sur les compétences 
des avocats SIMON ASSOCIÉS et Yingke et de leurs réseaux. » 
 
Jean-Charles Simon, Fondateur et Managing Partner de SIMON ASSOCIÉS, 
souligne : « La Chine se transforme et évolue. Elle intègre progressivement la 
place d’un droit mieux sécurisé dans les relations internationales avec une 
volonté de s’adapter pour faire ce que la Chine fait très bien, commercer. Notre 
accompagnement des entreprises françaises en Chine, chinoises en Europe, en 
France ou en Afrique, s’inscrit dans cette volonté de défendre le Droit 
d’Entreprendre. Notre présence au sein de l’ « International Legal Service 
Center » de Nanjing est le prolongement naturel de cette démarche. » 
 
Mei Xiangrong, Fondateur et Managing Partner du cabinet d'avocats Yingke 
souligne également : « Le Centre assurera une couverture complète dans les 
grandes économies mondiales et les grands pays le long de la « route de la 
soie », en s'appuyant sur le réseau, les ressources et les compétences du réseau 
Yingke Global Legal Services Alliance ». 
 
 
Contact média : Stéphanie Chane-Waï - Tél. 01 45 00 66 05 
s.chanewai@juricommunication.com  

A PROPOS DE SIMON ASSOCIÉS 
Le Droit d’Entreprendre 

 
Fondé en 1992, Simon Associés est un cabinet 
d’avocats d’affaires, disposant de bureaux 
intégrés à Paris, Lyon, Montpellier, Nantes et 
Perpignan. 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 de 70 
d’avocats et juristes, dont 20 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, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, 
Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Belgique, 
Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, BVI, 
Cambodge, Cameroun, Chili, Chine, Chypre, 
Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Côte 
d’Ivoire, Dubaï, Égypte, El Salvador, Estonie, 
Etats-Unis, Guatemala, Honduras, Hongrie, Île 
Maurice, Inde, Indonésie, Iran, Italie, 
Luxembourg, Madagascar, Malte, Maroc, 
Nicaragua, Oman, Panama, Paraguay, Pérou, 
Portugal, RD du Congo, République 
Dominicaine, Sénégal, Singapour, Thaïlande, 
Tunisie, Uruguay, Venezuela, Vietnam. 
 

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, Compliance, Santé et 
International. 
 

www.lettredesreseaux.com  
www.lettredelimmobilier.com   

www.lettredurestructuring.com  
www.lettredunumerique.com  
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