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Thème(s)  
Carnet - Nomination 
 
Résumé  
Après la nomination en juillet dernier de Nelson Segundo en qualité d'associé du département Immobilier, le bureau
parisien de RACINE poursuit son développement par le biais de deux recrutements stratégiques dans les domaines du
droit fiscal et des partenariats public-privé : - FABRICE RYMARZ, associé en droit fiscal - OLIVIER WYBO, Of counsel,
PPP & Afrique
 
Communiqué  

Deux nouvelles pratiques pour Racine a Paris
 
Après la nomination en juillet dernier de Nelson Segundo en qualité d’associé du département Immobilier, le
bureau parisien de Racine poursuit son développement par le biais de deux recrutements stratégiques dans les
domaines du  droit fiscal et des partenariats public-privé.
 
 
Fabrice Rymarz, Associé, Droit Fiscal
Fabrice Rymarz (38 ans – DEA de Fiscalité, Université Paris I Panthéon-Sorbonne) rejoint Racine en qualité
d’associé en droit fiscal. Il a auparavant exercé son activité de fiscaliste au sein des  cabinets Arthur Andersen,
Salans, Allen &Overy et, plus récemment, Landwell &Associés. Il conseille depuis près de 15 ans des groupes
français et internationaux ainsi que des fonds d’investissement sur les aspects fiscaux relatifs à leurs opérations
en France. Au sein de Racine, Fabrice Rymarz a vocation à mettre en place un département dédié aux
problématiques fiscales, gérées jusqu’à présent avec un réseau de partenaires.
  
Olivier Wybo, Of Counsel, PPP et Afrique
Olivier Wybo (40 ans – DESS Droit Européen, Université Paris XII) rejoint Racine en qualité d’Of Counsel en
partenariats public-privé (PPP). Il a exercé durant 15 ans au sein du réseau PwC, où il est intervenu sur de
nombreux projets d’investissements en France et en Afrique. Il a notamment développé une expertise
approfondie de la mise en place de projets publics. Au sein de Racine, Olivier Wybo sera en charge du
développement de l’activité « projets publics » et bénéficiera notamment de l’appui de Thierry Gallois et Bruno
Néouze à Paris, Damien Richard à Lyon et Jean-Pierre Hounieu à Bordeaux, associés conseillant régulièrement
tous les acteurs publics et leurs partenaires privés, en urbanisme et environnement.
 
Racine a connu de profonds changements ces deux dernières années (développement
international, recrutement d’une pratique IP/IT, etc.). L’arrivée d’un associé fiscaliste et d’un Of Counsel en
PPP permet à Racine, historiquement reconnu pour son activité de contentieux, de disposer d’un panel de
compétences à l’égal de ceux des principaux cabinets présents à Paris. L’expérience d’Olivier Wybo en
matière d’investissements en Afrique permet également au cabinet et à son réseau de renforcer leur présence
dans les opérations d’envergure internationale.
Racine compte 19 associés à Paris et 36 en France au 15 septembre 2011.
Contacts Presse : Racine: Nicolas Delsert - ndelsert@racine.eu - +33 (0) 1 44 82 43 00
Juricommunication: Maria Dias - m.dias@juricommunication.com - + 33 (0)1 45 00 66 05
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A propos de Racine :
 
Racine est un cabinet d’avocats, indépendant, de droit des affaires qui réunit en France 36 associés, 2 of counsels, 50
collaborateurs et 8 juristes.
 

Écouter - Douter - Ciseler - S’engager  
 

 
4 mots pour une méthode qui est une culture de l’efficacité, de la créativité et du partage des savoir-faire au service des clients
du cabinet.
 
12 départements au sein desquels tous les avocats partagent une culture d’entreprise fondée sur leur passion du droit et leur
connaissance des métiers et des secteurs d’activités de leurs clients, en particulier : agro-alimentaire, assurances, grande
distribution et réseaux, immobilier et travaux publics, énergie et environnement, luxe, mode, média, publicité, salons professionnels,
tourisme, loisirs et transports.
 
- Fusions-acquisitions, droit des sociétés
- Immobilier – construction
- Traitement des difficultés des entreprises
- Social
- Distribution, concurrence
- Assurance, Banque et Finances                              
- Propriété intellectuelle et technologies de l’information
- Agroalimentaire
- Droit public
- Douanes

mailto:ndelsert@racine.eu
mailto:m.dias@juricommunication.com
http://www.racine.eu
http://www.racine.eu/index.aspx


- Arbitrage   
- Droit Fiscal
 
5 bureaux en France : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille et Nantes, 1 bureau à Bruxelles, Racine & Vergels et 1 bureau à
Beyrouth, Racine HKM &Partners, pour être au plus près de ses clients et de leurs implantations. Racine est membre du
réseau International d’avocats TAGLaw.               

 
Société communicante  
Juricommunication
131 avenue de Malakoff
75116  Paris
Tél. 01 45 00 36 54
Fax 01 45 00 39 14
contact@jurimanagement.com
Effectif : 6

Descriptif d'activité :
Agence de communication des professions juridiques et financières

 
Contact société communicante  
Maria  Dias
Consultante en communication et marketing
01 45 00 66 05 -  01 45 00 39 14 -  m.dias@jurimanagement.com
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