COMMUNIQUE DE PRESSE – Parution de «Restructuration des
organisations non lucratives », un ouvrage inédit fruit de l’expérience
de DELSOL Avocats
28 mai 2018 – DELSOL Avocats a le plaisir d’annoncer la parution de «Restructuration

des organisations non lucratives» dans la collection JURIS CORPUS des éditions
DALLOZ.
Bien que les opérations de restructuration des associations, fondations et autres
organismes à but non lucratif soient devenues courantes, leur complexité peut
néanmoins générer des risques tant juridiques, que fiscaux et/ou sociaux.
Cet ouvrage, fruit de l’expérience acquise par DELSOL Avocats dans la gestion de ce
type d’opérations depuis plus de trente ans, a la particularité d’être le premier jamais
réalisé sur ce sujet.
Neuf avocats du cabinet ont contribué à sa rédaction sous la direction d’Alexis
BECQUART, Associé coresponsable du département « Organisations non lucratives
– Entrepreneuriat social », Philippe PACOTTE, Associé coresponsable du
département « Droit social – Protection sociale » et Emmanuel SADORGE,
collaborateur au sein du département « Organisations non lucratives –
Entrepreneuriat social ».
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A propos de DELSOL Avocats – www.delsolavocats.com
DELSOL Avocats est une entreprise de 100 avocats inscrits aux Barreaux de Paris et de Lyon.
Elle a pour vocation de répondre à tous les besoins juridiques et judiciaires de la vie professionnelle, dans leurs
aspects nationaux et internationaux.
Animée de convictions fortes, elle accompagne, conseille et défend une clientèle diversifiée composée
d’entreprises industrielles et de services, d’institutions financières, d’organisations non-lucratives et de
collectivités publiques.
Organisée par départements, DELSOL Avocats constitue régulièrement des groupes de travail pluridisciplinaires
pour mener à bien les opérations complexes.
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