Dr. Anne-Marie TOLEDO-WOLFSOHN

Experience
Associé Fondateur,
Avocat à la Cour, (Sept. 2011 - présent)
Toledo-Wolfsohn (Cabinet d’avocats- Aeronautique, défense, énergie & infrastructure)
Conseil à des sociétés internationales dans des contrats de partenariats aéronautiques et de la haute
technologie avec des clients européens.
Négotiation et conseil pour des sociétés en Europe et en Afrique dans le secteur de l’énergie (projet
d’éolienne au Mali et de mines en Mauritanie).
Réunions avec des offciels de différents pays dans le cadre du G20, sur l’infrastructure et les
fnancements innovants ; réunions avec le Ministère des Affaires étrangères et Bercy.
Executive, Membre of du comité de direction internationale (Codir, Comex) (Jan. 2006 – Sep. 2011)
Directeur du départment juridique international (Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie-Pacifque,
Amérique latine),
Rockwell Collins International (société américaine d’aéronautique)
Membre du Conseil d’administration de la fliale suédoise
Responsable de la negotiation, de la validation des contrats et conseil de Rockwell Collins en Europe,
Moyen-Orient, Afrique, Asie, Amérique latine
Conseil de Rockwell Collins International sur les partenariats public-privé avec des gouvernements
européens. Conseil et négociation de contrats aéronautiques (A350), Airbus Allemagne, EADS CASA,
Embraer, Eurocopter, Irkut (MS21, le future programme civil russe), Thales (en France, Allemagne et Asie),
contrat IFE avec Air France, with Lufthansa etc.
Conseil sur le programme Galileo, SESAR, réglementations internationales et directives européennes qui
infuencent la stratégie (EU 7th Framework sur le fnancement de la recherche et technologie, directives
sur l’environnement) sur des joint-ventures/creation de societés en Espagne, Colombie, Brésil.
Senior Counsel, Paris (2002-2005),
Responsable des contrats zone Europe, Moyen-Orient Afrique (Feb. 2004 - 2005), Responsable des
partenariats stratégiques (2002-2004)
Groupe Dassault, Aéronautique et IT
Négotiation de contrat de partenariats stratégiques, alliances stratégiques en Europe, Asie dans le
domaine aéronautique et des softwares.
Conseil sur la structure et les contrats (y compris fnanciers) lors de la mise en place d’une relation
commercial innovante entre IBM et Dassault.
Co-directeur de la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique des fnancements de projet et partenariats
public-privé of EuMEA PPP & Project Finance, Avocat, enregistrée à Law Society of England & Wales
Masons, London (maintenant Pinsent Masons) (2001-2002)
Développement des clients en IT, infrastructures et projets, conseil de gouvernements et de societés.
Négotiation d’un contrat de concession en Argentine sur un projet de gas GNL pour un client français
(confdential); Négotiation de plusieurs contrats énergétiques en Amérique latine pour Shell.
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Conseil du gouvernement chypriote pour le port et l’aéroport (valeur : $1,400 milliard); conseil sur la
concession et la rédaction des contrats notamment sur le système de sécurité des aéroports conforme
au droit européen.
Conseil sur les réglementations IT pour les pays d’Europe centrale, pays “accédants à l’UE.
Avocat senior, Co-responsable du department bancaire et fnancement de projet franco-allemand
Allen & Overy, Paris, avec des missions à Londres et Francfort (1999-2001)
Conseils sur des projets avec le secteur public en Europe, Moyen-Orient Afrique (y compris sur le
fnancement) ; ex. projet de telecom au Maroc (Meditelecom); projet d’énergie renouvelable (éolienne) en
Ecosse.
Conseil sur des projets de satellite (réglementation, fnancement et assurance)
Senior Associate, Avocat,
Coopers & Lybrand (maintenant PricewaterhouseCoopers), Paris (1997-1999)
Conseil de societés en “corporate fnance” et fusions-acquisitions en collaboration avec
Coopers&Lybrand Corporate Finance: conseil dans le secteur de l’IT et des telecommunications.

Associate, Avocat
Clifford Chance, Paris (1995-1997)
Conseil en fnancement de projet ; conseil des prêteurs sur le fnancement et la structure du projet sur
des grands projets d’infrastructures (Stade de France, Périphérique de Lyon), projet de
télécommunications;
Arbitrage : conseil sur l’arbitrage de projets (arbitrage CCI) et contentieux en droit des marques.

Attaché de recherché et allocataire de recherche, Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne
& missions avec le Ministère français des Affaires étrangères (1991-1995)
Missions pour le Ministère français des affaires étrangères dans les pays baltes.
Membre du Conseil d’administration de l’Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne.

Qualifcations
Doctorat en droit (PhD) en droit des affaires internationales Université ofParis 1 – Panthéon-Sorbonne
(1997) (Mention très honorable avec felicitations du jury) sujet : Notion de sûreté et droit du commerce
international.
DEA, droit privé avec spécialisation en droit international privé, Université Paris X - Nanterre (1991)
Mention Assez Bien, Major de promotion
CRFPA (concours d’entrée au barreau de Paris, CAPA, 1990); inscrite au barreau de Paris en 1996,
Enregistrée au barreau de Londres en 2000.

Publications (sélection)
Toledo A.-M. & P. Lignières, Financement de projet, Joly, Paris, 2002.
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Toledo-Wolfsohn A.-M., “Common Law”, Lamy (Kluwer group), Droit des sûretés (Encyclopédie) 2011.
Toledo-Wolfsohn A.-M., “Garanties des partenariats publics-privés”, Rev. Dr. Banc. et Fin., JurisClasseur,
Paris Mar-Avril 2005
Toledo-Wolfsohn A.-M., “Les fnancements de projets de la haute technologie”, Rev. Dr. Banc. et Fin.,
JurisClasseur, Paris Mar-Apr 2004.
Toledo A.-M., “Financement de projet et garanties sur créances” Lamy (Kluwer group), Droit des sûretés
(Encyclopedie), Paris, 2002, 2003 et 2008.

Working Groups (sélection)
European Defense Industry Anti-Corruption Working Group, Transparency International (UK), London,
April 2008, lead by Lord Robertson (former Secretary General NATO, and former UK Defense Secretary),
with NATO, Thales, BAE.
United Nations (UN-Habitat) Conference, sur le fnancement de projets durables d’urbanisme dans les
pays émergents

Conférence (sélection)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Intervenant, Financement & achat defense 2010, Clauses discriminantes en matière de propriété
intellectuelle, sécurité d’approvisionnement et d’information “Impact of the New EU Defense Directive
on the European Defense Industry”, DII, Paris, 27-28 Mai 2010. Présentation avec des Directeurs du
Ministère de la défense, DGA, EADS, DCNS, Dassault.
Intervenant, Anti-Corruption, “Designing Anti-Corruption Strategy to Protect Management and
Company” C5, Paris, 29-30 September 2009. Presentation avec le Head Anti-Corruption DivisionOECD, Deputy Chief-US Dept. of Justice, Branch Chief-U.S. SEC, Head of Overseas CorruptionSerious Fraud Offce (UK), Chairman - ICC Anti-Corruption Commission, VP Thales, & BAE Systems.
Intervenant, Les Assises de la Finance Carbonne 2009, “Anticiper les évolutions réglementaires du
marché carbone pour orienter la stratégie de votre entreprise, DII, Paris, 23-24 Septembre 2009.
Autres intervenants : Administrateur principal-Commission européenne, Directeur - Air France,
Deutsche Bank
Président de séance & Intervenant, Financement & achat défense 2009, “Partenariats public-privé”,
DII, Paris, 28-29 May 2009. Autres intervenants : Chef des Achats (DGA)- Ministère de la Défense,
Principal Offcer Industry & Market-European Defense Agency, VP EADS, VP Thales, and Directeur
Safran.
Intervenant, Fonds souverains 2009, “Fonds souverains dans des secteurs stratégiques”, DII, Paris,
17 décembre 2008. Présentation avec le Vice-Chairman EMEA-JP Morgan, Directeur de la
Commission européenne.
Président de séance & Intervenant, Financement de projet 2009, “New Challenges in Project
Finance”, DII, Paris 9-10 Decembre 2008. Autres intervenants : Global Head of Project Finance
Infrastructure-BNP Paribas, Directeur-SPIE Batignolles, Head of Contracts-Total, Head of Risk
Assessment-Dassault Aviation.

Langues
Français, anglais, allemand trilingue
Espagnol, niveau intermédiaire
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