
BSM 
A V O C A T S

• Droit commercial 

• Droit de la distribution & contrats de franchise

• Droit bancaire

• Assistance au démarrage

Expérience et compétence au service de votre entreprise



Notre Cabinet 

La cabinet BSM est spécialisé depuis 
plus de vingt ans en droit commercial 
et plus particulièrement en droit de la 
distribution. 

Nous exerçons une activité de 
conseil et de contentieux auprès des 
entrepreneurs et commerçants. 

Que vous soyez futur entrepreneur 
ou que vous soyez déjà en activité, 
le cabinet BSM est à votre écoute. 

Parfaitement au fait de l’état des ré-
seaux, des différents secteurs d’ac-
tivité et des écueils à éviter, nous 
saurons vous conseiller avant de 
conclure un contrat. 

Habitués du contentieux, les mem-
bres de notre cabinet sont également 
compétents en cas de litige. 

Notre équipe répondra à vos besoins 
en intégrant vos contraintes  tempo-
relles et financières.

Nos domaines de compétences 

• Droit commercial
- Acquisition et Cession de fonds de 

commerce et de sociétés

- Baux commerciaux

- Droit des entreprises en difficultés 

• Droit de la distribution
- Analyse de documents d’information 

précontractuel

- Assistance pour la signature de 
contrats de franchise, licence de 
marque, partenariat

- Contentieux relatif à la validité et/ou 
à l’exécution des contrats

• Droit bancaire
- Contrat de cautionnement 

- Renégociation de prêt

- Contentieux relatif au taux effectif 
global et indemnité de rembourse-
ment anticipé

• Assistance au démarrage
- Choix d’un secteur d’activité

- Choix d’un réseau

- Choix d’une localisation



Me Monique BEN SOUSSEN 

Titulaire d’un D.E.A. de droit commercial de l’université 
Paris I, Monique Ben Soussen a fondé le cabinet BSM en 
1988.

Passionnée par le commerce sous toutes ses formes, im-
pliquée dans le monde de la distribution depuis le début 
des années 1980, Monique Ben Soussen est un interlocu-
teur privilégié pour le démarrage de votre entreprise.

Elle saura vous épauler dans le choix des secteurs d’acti-
vité porteurs, des réseaux en expansion ou encore d’une 
localisation appropriée.

Monique Ben Soussen dispose également d’une grande 
expérience en contentieux : qu’il s’agisse de procédures 
classiques devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou de 
procédure d’arbitrage.

Me Clémence LACUEILLE

Titulaire d’un magistère en droit-économie-gestion de 
l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, Clémence 
Lacueille est également diplômée de l’Université Paris II 
Panthéon-Assas en droit de l’Union européenne (Master 2).

Forte d’une expérience à la Cour d’appel de Paris en droit 
de la concurrence, Clémence a ensuite complété son cur-
sus au sein du département contentieux dans l’équipe 
Droit des affaires du cabinet PDGB. Clémence a rejoint en 
2014 l’équipe de BSM en tant que collaboratrice.

Clémence intervient en conseil et contentieux en droit des 
affaires. Elle est en charge des procédures collectives.

Me Sophie BIENENSTOCK 

Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, 
agrégée d’économie et docteur en Sciences Economiques, 
Sophie Bienenstock travaille au sein du cabinet BSM en 
tant que juriste depuis 2011.

Après avoir soutenu une thèse en Economie du Droit, So-
phie a prêté serment en juin 2016 et se consacre à présent 
exclusivement au cabinet BSM. Sa thèse porte sur l’ana-
lyse économique du droit de la consommation.

Sa formation lui permet d’avoir une approche économique 
des dossiers notamment pour l’évaluation des préjudices.
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