- Communiqué de presse -

Nataf Fajgenbaum & Associés, conseil du Paris Saint-Germain
au cours d’un Mercato d’été 2017 historique

Paris, le 12 septembre 2017
– Le Paris Saint-Germain Football s’est montré
particulièrement actif pendant le mercato estival en attirant deux des joueurs les plus
convoités de la planète : Neymar Jr. et Kylian Mbappé.

Le cabinet Nataf Fajgenbaum & Associés a une nouvelle fois accompagné le Club parisien
pour l’ensemble de ses opérations joueurs au cours de cette période :


Au terme de la plus importante opération de l’histoire du football, la star brésilienne
Neymar Jr. a rejoint le club de la capitale, ce dernier s’étant acquitté du paiement de
la clause libératoire du Joueur avec le FC Barcelone d’un montant total de 222
millions d’euros ;



L’un des plus grands espoirs du football mondial, le jeune international français
Kylian Mbappé, a également décidé de rejoindre Paris sous la forme d’un prêt avec
option d’achat conclu avec l’AS Monaco ;



La défense a été renforcée avec le recrutement de l’expérimenté international
Brésilien Daniel Alves, libre de tout contrat, ainsi que du joueur espagnol Yuri
Berchiche, en provenance de la Real Sociedad ;



Dans le sens des départs, des joueurs cadres ont quitté le Paris Saint-Germain :
Blaise Matuidi a signé avec le champion d’Italie, la Juventus Turin, Serge Aurier a été
transféré vers le club londonien de Tottenham et Salvatore Sirigu s’est engagé avec
le Torino ;



De jeunes joueurs formés dans l’Académie du Paris Saint-Germain ont par ailleurs
été mutés définitivement vers de nouveaux clubs : Jean-Kevin Augustin évolue
désormais avec le club allemand du RB Leipzig, Wilfried Kanga avec le SCO Angers
et Youssouf Sabaly a définitivement rejoint les rangs des Girondins de Bordeaux
après une saison en prêt.



Enfin, plusieurs autres membres du Club ont été prêtés dans des clubs de première
division européens : les internationaux espagnols et polonais, Jese et Grzegorz
Krychowiak, en Premier League, respectivement à Stoke City et West Bromwich

Albion, mais aussi les jeunes Odsonne Edouard (Celtic Glasgow), Gonçalo Guedes
(FC Valence), Jonathan Ikone (Montpellier HSC) et Gaétan Robail (Cercle Bruges).

Pour l’ensemble de ces opérations, le Paris Saint-Germain était conseillé par Nataf
Fajgenbaum & Associés (Marie-Hélène Cohen-Guilleminet et Jacques Nataf, associés,
Etienne Rizk et Simon Darricau, avocats) et en interne par Gregory Durand.

A PROPOS DU PÔLE DROIT DU SPORT DU CABINET NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIÉS
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).
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