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François Dumonteil prend la direction de la pratique Trustee (services de mandataire dans les affaires de
concurrence) à Paris. Ancien avocat spécialisé en concurrence et diplômé d’un MBA, il apporte aux clients d’Advolis
son expertise dans le cadre spécifique de la mise en œuvre et du suivi d’engagements souscrits par les entreprises
devant les autorités de concurrence.
Par ailleurs, Advolis étend son empreinte en Europe et ouvre un bureau à Hambourg dédié aux missions de Trustee,
dont la direction sera assurée par Oliver Albrecht. Oliver a acquis une expérience forte en la matière pendant plus
de 10 années passées dans des cabinets internationaux d’audit ; il était jusqu’à récemment responsable de l’activité
Trustee de Grant Thornton en Allemagne.
François et Oliver prendront part au renforcement de l’activité Trustee d’Advolis en France et en Allemagne ainsi que
devant la Commission Européenne, et au développement dans le reste du monde.
Advolis dispose depuis 2009 d’un bureau à Bruxelles dédié aux mission de Trustee, dirigé par Antoni Vassileff.
La pratique Trustee a été fondée au début des années 2000, quand Patrick de Bonnières a été nommé mandataire
en charge du suivi des engagements dans les affaires Total Fina / Elf et Schneider / Legrand. A ce jour, les membres
de l’équipe Trustee d’Advolis sont intervenus sur plus de 70 missions pour 10 autorités de concurrence à travers le
monde. Dans le cadre de ses missions, l’équipe Trustee peut s’appuyer sur les autres lignes de métier du cabinet
pour bénéficier d’expertise notamment en audit, corporate finance, systèmes d’information et reporting.
Patrick de Bonnières, associé, explique : « Depuis 15 ans, Advolis s’est imposé comme une référence en France et en
Europe pour les missions de Trustee. Aujourd’hui, Advolis peut compter sur l’expertise d’Antoni, Francois et Oliver
pour gérer des missions de Trustee pour des autorités de concurrence et des entreprises partout dans le monde. »
Antoni Vassileff, associé, ajoute : « Une nouvelle étape stratégique importante est franchie pour le renforcement des
capacités d’Advolis en matière de services de Trustee. Nous continuons à être attentifs aux opportunités pour
accroitre encore notre couverture et notre offre de service. »
Récemment, Advolis est intervenue ou intervient sur les missions suivantes : Ecolab / Anios (ADLC), Danone /
Whitewave (CE), Airbus Safran Launchers / Arianespace (CE), Paramount (CE), Equinix / Telecity (CE), BEH Electricity
(CE), IAG / Aer Lingus (CE), NXP / Freescale (CE, US FTC, MOFCOM), Zimmer / Biomet (CE & Japanese FTC), Rubis /
SARA (ADLC), Groupe Canal+ / TPS (ADLC).
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