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Jean-Yves Foucard a pratiqué l'audit comptable et la plupart des domaines du 

droit des affaires ce qui lui permet d’avoir une compréhension globale des 

situations juridiques les plus complexes. Aujourd’hui, il se concentre davantage 

sur les fusions-acquisitions, le droit des entreprises en difficulté, les contrats 

(de distribution notamment) et le droit du sport. Il est l’avocat tant en conseil 

qu’en contentieux de grands groupes multinationaux et d’importantes PME.

Expertises
Droit des sociétés / Fusions-Acquisitions / Private Equity

Conseil aux dirigeants Immobilier / Baux Commerciaux Fiscal

Entreprises en difficulté / Restructuring Contentieux commercial

Distribution / Concurrence / Consommation Droit du sport

Formation
• DESS Droit des affaires, Université Paris X Nanterre (1978)

• Maîtrise de droit privé « Droit des affaires » (1975)

• Dipôme d'études comptables supérieures (DECS) (1974)

• Hautes études commerciales - HEC (1974)



Langues
• Français

• Anglais

• Espagnol

Associations
• Association française des investisseurs en capital (AFIC), membre

• Association des avocats conseils d’entreprises (ACE), membre

• RexSport, membre

• Association internationale des avocats du football (AIAF), membre

• Vice-Président de la Commission du droit du sport du barreau de Paris

Enseignements
• Ancien chargé de cours en droit du sport à l’ISDE, Madrid (2008-2016)

• Ancien chargé de cours à HEC et à l'ISA, Paris

Publications / Séminaires
• « Les athlètes et le conflit », La Revue de l’ACE, 2017

• « Sports Law in France », un ouvrage faisant partie de la collection 

International Encyclopaedia of Laws (IEL) éditée par Wolters Kluwer 

(Law & Business series), 2012

• « Procédures et juridictions en droit du sport », La Revue de l'ACE, 2010

• « Droit du sport en France », ISDE, Barcelone, pour les avocats du 

Barreau d'Ankara, 2010

• « French sports courts and proceedings », RexSport, Shangaï, 2010

• « Bien utiliser les nouvelles procédures de prévention des difficultés des 

entreprises pour mieux les anticiper », Expression Acheter-Louer.fr, 2009

• « Les investisseurs en capital et le règlement européen relatif aux 

procédures d’insolvabilité », Paris, 2009

• « Litigation and proceedings in sports: the French way », Association des 

Juristes Franco-Britanniques, Aberdeen, 2009

• « Reprendre une entreprise en difficultés », Atelier ESSEC PME-PMI 

Groupe Repreneur, 2008

Mieux le connaitre
Le football est sa passion, il est d'ailleurs le créateur de la Coupe nationale des 

écoles de commerce de football. Il est amateur de bons vins et voyage dès qu'il 

en a l'occasion.




