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Le 2 décembre 2015

Par courriel : karel.daele@mishcon.com

Objet : Dissémination par BSGR de faux courriels à des organes de presse

Cher Confrère,

Nous vous remercions de votre réponse à notre courrier du 30 novembre 2015.

Nous vous confirmons que chacun des six courriels en question est un faux. Le 
soussigné, qui est supposément auteur et/ou destinataire de chacun de ces courriels, 
confirme qu’il n’a jamais rédigé, envoyé ou reçu l’un quelconque de ces échanges.

En conséquence, nous invitons la société BSGR à réexaminer attentivement sa position 
et la mettons à nouveau en demeure, avant ce vendredi 2 décembre 2015, à 17h00 :

 de nous indiquer le nom de la personne, prétendument destinataire de ces 
courriels, ayant transmis ces faux documents à la société BSGR,

 de reconnaître formellement, par écrit et de manière officielle, que les courriers 
électroniques en question sont des faux et que les allégations qui les 
accompagnent sont erronées,

 d'informer toute personne qu’elle aurait contactée (directement ou par 
l’intermédiaire d’un tiers) précédemment au sujet de ces faux courriels que ces 
courriels sont faux et qu’elle rétracte les allégations contenues dans sa note 
explicative, et

 de cesser immédiatement toute utilisation des faux courriels, y compris leur 
diffusion à toute personne, et de donner l'ordre à toute personne affiliée, tout 
représentant et/ou tout agent, dont l'agence de communication Buchanan qui 
aurait reçu ces documents, de faire de même avec effet immédiat.

Enfin, nous remercions BSGR d’avoir indiqué le nom des personnes ayant reçu le lot 
de documents à ce jour.  Nous comprenons qu’il s’agit de Messieurs Nick Kochan (et 
non Nochan comme vous l’indiquez), Eric Reguly et Marcus Leroux.

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer qu’aucune autre personne n’a 
reçu ledit lot de documents de la part de BSGR ou de toute personne affiliée, 
représentant ou agent, dont l'agence Buchanan.
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Nous vous prions d'agréer, cher Confrère, l'expression de nos sentiments distingués.

Michael Ostrove
Avocat à la Cour
DLA PIPER FRANCE LLP

Michael.Ostrove@dlapiper.com 


