
 

 

 
- Communiqué de presse - 

 
Nataf Fajgenbaum & Associés accompagne le Paris Saint-Germain  

pour ses opérations joueurs de l’Hiver 2017 
 

 
Paris, le 3 février 2017 – Le cabinet Nataf Fajgenbaum & Associés a une nouvelle fois conseillé le 
Paris Saint-Germain Football au cours d’un Hiver 2017 particulièrement actif  pour le Club parisien:  

 L’international et champion du monde allemand Julian Draxler est venu compléter l’attaque 
parisienne en provenance du club allemand du VfL Wolfsburg ;  
 

 Le jeune espoir portugais Gonçalo Guedes a rejoint les rangs du Club en provenance du 
Benfica ;  
  

 Dans le sens des départs, Hervin Ongenda a été cédé au PEC Zwolle aux Pays-Bas ;  
 

 L’attaquant espagnol Jese a été prêté au club de première division espagnol de Las Palmas ;  
  

 Le capitaine emblématique du PSG, Thiago Silva, a prolongé son contrat ;  
 

 Enfin, le Club a également renforcé sa section féminine avec l’arrivée en prêt de 
l’internationale française Amandine Henry qui évoluait à Portland en NWSL.  

 
Pour l’ensemble de ces opérations, le Paris Saint-Germain était conseillé en interne par Grégory 
Durand, assisté par Nataf Fajgenbaum & Associés (Marie-Hélène Cohen-Guilleminet, associée, 
Etienne Rizk et Simon Darricau, avocats) et par le Cabinet Touttée Conseil et Associés (Jean Touttée 
et Emmanuel Bigarré). 
 

  
A PROPOS DU POLE DROIT DU SPORT DU CABINET NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES 
 
Nataf Fajgenbaum & Associés conseille au quotidien ses clients organisateurs d'épreuves sportives les 
plus prestigieuses et clubs professionnels réputés dans toutes les disciplines. Ses équipes spécialisées 
en droit du sport, fusions-acquisitions, propriété intellectuelle, droit de la concurrence et droit social 
interviennent dans le cadre de dossiers d'acquisition d'épreuves, de sociétés, de clubs sportifs et 
d'opérations de transfert et de recrutement de joueurs ; elles assistent les clients du cabinet dans le 
développement de leur marketing national et international (sponsoring, licensing) et dans toutes les 
problématiques liées au sport business (appels d'offres, cession de droits audiovisuels, billetterie, 
organisation de compétitions nationales et internationales, contentieux devant les juridictions 
sportives et de droit commun).  
 
www.nfalaw.com  
 
Contact Cabinet :        
Marie-Hélène COHEN-GUILLEMINET      
Avocat Associé       
Tél.: +33 1 53 83 11 11       
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