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HERALD

KALLIOPÉ

KRAMER LEVIN

KUCKENBURG BURETH BOINEAU ET ASSOCIÉS

LERINS & BCW

MADE AVOCATS

MARQUET SOBEL POYER

MERIDIAN AVOCATS

MONTPENSIER AVOCATS

MOULIN & ASSOCIÉS

NIORÉ AVOCATS

POYNARD AVOCAT

RACINE

RIVEDROIT AVOCATS

STEHLIN & ASSOCIÉS

WOOG & ASSOCIÉS

22L AVOCATS

BELOT AVOCATS

BOSCO AVOCATS

COBLENCE AVOCATS

DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS

GRENIER AVOCATS

LMT AVOCATS

PRATIQUE DE QUALITÉ
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INTÉGRER LE CLASSEMENT

DES DOSSIERS SENSIBLES ET MÉDIATIQUES

SOCIÉTÉ
Temime

LEADER(S)
Hervé Temime

ASSOCIÉ(S)
H. Temime, C.Dreyfus- Schmidt, J. Minkowski, M. Reynaud, L. Del Forno

EQUIPE
5 associés, 10 collaborateurs

CRÉATION
2008

Track record : Hervé Temime fait partie des pionniers du droit pénal des affaires et a pu accompagner nombre de
dossiers de premier plan, parmi lesquels les affaires Tapie, Servier, Lafarge ou Wildenstein. Il défend aussi le
patron russe de l’AS Monaco Dmitri Rybolovlev dans le cadre d’une affaire d’escroquerie présumée qui l’oppose à un
marchand d’art suisse.

Différenciation : le cabinet se distingue grâce à son expérience incontournable des dossiers sensibles et
médiatiquement exposés. L’équipe est composée d’avocats issus de formations d’excellence disposant d’une parfaite
connaissance de l’audience pénale et des rouages institutionnels et partageant tous la même indépendance et le
même sens de l’éthique, deux atouts essentiels pour traiter des dossiers à forts enjeux.

VOIR LA FICHE

SUR DES CONTENTIEUX À FORTS ENJEUX

SOCIÉTÉ
Antonin Lévy & Associés

LEADER(S)
Antonin Lévy
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ASSOCIÉ(S)
Antonin Lévy, Ophélia Claude

EQUIPE
2 associés, 6 collaborateurs

CRÉATION
2018

Track record : le cabinet représente un grand groupe industriel dans une enquête judiciaire pour financement d’une
entreprise terroriste et complicité de crimes contre l’humanité. Il a également assisté Google sur le plan pénal dans le
cadre de l’enquête pour fraude fiscale menée par le Parquet national financier qui s’est conclue par une CJIP
d’un montant de 500 M€ en septembre 2019.

Différenciation : centrée sur le règlement des litiges complexes de droit pénal des affaires, l’équipe a démontré un
véritable savoir-faire lors d’enquêtes internes menées par des autorités étrangères. Elle développe par ailleurs une
expertise importante en matière de droits de l’homme, des affaires et de responsabilité des personnes assujetties aux
obligations de vigilance.

VOIR LA FICHE

ANTICIPER ET DÉFENDRE

SOCIÉTÉ
Bougartchev Moyne Associés

LEADER(S)
Kiril Bougartchev, Emmanuel Moyne

EQUIPE
2 associés, 9 collaborateurs

CRÉATION
2017

Track record : l’équipe représente aussi bien des dirigeants que des entreprises, notamment lorsque le dossier
comporte un volet international. Elle est intervenue dans de nombreux dossiers médiatiques tels que le
procès Karachi, la défense de cadres de la banque UBS, poursuivis pour démarchage bancaire illicite et blanchiment
aggravé de fraude fiscale, et les affaires Fillon et Cahuzac.

Différenciation : fondé par deux avocats rodés aux méthodes de travail anglo-saxonnes, Bougartchev Moyne &
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Associés puise sa force dans son indépendance. L’équipe se distingue par son expertise haut de gamme pour
prévenir autant que pour défendre et connaît parfaitement toutes les problématiques de ses clients. Les deux associés
revendiquent leur volonté d’être non seulement des avocats mais aussi des partenaires.

VOIR LA FICHE

UNE EXPERTISE APPROFONDIE EN DROIT PÉNAL FINANCIER

SOCIÉTÉ
Cabinet Maisonneuve

LEADER(S)
Patrick Maisonneuve

ASSOCIÉ(S)
P. Maisonneuve, A. Maisonneuve, B. de Warren

EQUIPE
3 associés, 3 collaborateurs

CRÉATION
1979

Track record : le cabinet se consacre à la défense des intérêts des sociétés ou des dirigeants dans le cadre de délits et
d’infractions au droit des sociétés. L’équipe dispose d’une expertise approfondie en droit pénal financier et assiste ses
clients dans les procédures de droit pénal fiscal et douanier. Elle intervient de la même façon en droit pénal du
travail, de la santé et de l’environnement.

Différenciation : au coeur des affaires politico-financières sensibles (Bygmalion, le Mediator), le cabinet est intervenu
au cours de ces derniers mois sur des dossiers de pénal des affaires et de l’entreprise dans le cadre de délinquance
financière et de procédures devant l’AMF. Avec l’arrivée de Bérénice de Warren, le cabinet déploie son offre en droit
pénal social.

VOIR LA FICHE

TOURNÉ VERS LE DROIT PÉNAL DE L’ENTREPRISE

SOCIÉTÉ
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Chemarin & Limbour

LEADER(S)
Claudia Chemarin

ASSOCIÉ(S)
Claudia Chemarin, Matthias Guillou

EQUIPE
2 associés, 3 collaborateurs

CRÉATION
2014

Track record : l’équipe accompagne des sociétés du CAC 40, les filiales françaises de multinationales étrangères,
mais également des ETI. Elle a récemment défendu un dirigeant de société dans un dossier de
corruption transnationale concernant le offshore pétrolier. Le cabinet intervient dans le très médiatique dossier des
suicides chez France Télécom pour la défense d’Orange.

Différenciation : exclusivement tournés vers le droit pénal de l’entreprise, les avocats de l’équipe disposent chacun
de sous-spécialités en matière sociale, financière ou d’anticorruption et de fraude qu’ils allient à une très bonne
connaissance des activités de leurs clients. Lesquels leur accordent pleinement leur confiance dans les options
stratégiques choisies.

VOIR LA FICHE

LA MAÎTRISE DE LA PROCÉDURE PÉNALE

SOCIÉTÉ
Darrois Villey Maillot Brochier

LEADER(S)
Christophe Ingrain

ASSOCIÉ(S)
Christophe Ingrain, Jean- Michel Darrois, Cyril Bonan, Emmanuel Brochier

EQUIPE
4 associés, 1 counsel, 3 collaborateurs
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CRÉATION
1987

Track record : le cabinet intervient dans des dossiers stratégiques et médiatiques à forts enjeux politiques et
financiers. Il représente les intérêts du groupe Lafarge, mis en examen pour complicité de crime contre l’humanité
et financement d’entreprises terroristes. Il assiste également le Comité international olympique, partie civile dans les
dossiers du dopage russe et de l’attribution des Jeux olympiques de Rio et de Tokyo.

Différenciation : l’équipe se distingue par sa diversité et la complémentarité des parcours des avocats qui la
composent, parmi lesquels on compte un juge d’instruction et d’anciens collaborateurs en M&A, en
contentieux commercial et en arbitrage. Menée par Christophe Ingrain, elle est par ailleurs reconnue pour sa maîtrise
de la procédure pénale et en matière d’entraide pénale internationale.

VOIR LA FICHE

LE PROFESSIONNALISME SOUS TOUTES SES FORMES

SOCIÉTÉ
French Cornut Gentille

LEADER(S)
Pierre Cornut-Gentille

ASSOCIÉ(S)
Pierre Cornut-Gentille, Pauline Lambouroud

EQUIPE
2 associés, 2 collaborateurs

CRÉATION
1979

Track record : le cabinet a défendu entre autres le patron d’Orange, Stéphane Richard, qui a été relaxé par le
tribunal correctionnel de Paris dans l’affaire Tapie. Il accompagne aussi un cadre suisse d’UBS dans un procès pour
fraude fiscale dans lequel la banque est impliquée.

Différenciation : aussi efficace que discret, Pierre Cornut-Gentille est plébiscité par ses pairs qui louent son
tempérament exceptionnel, la qualité de son travail, son implication personnelle et le professionnalisme de son
équipe. Pauline Lambouroud, associée au sein du cabinet depuis l’an passé, est mue par ces mêmes exigences.
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VOIR LA FICHE

INDÉPENDANCE ET LOYAUTÉ

SOCIÉTÉ
Huc-Morel Labrousse Associés

LEADER(S)
Nicolas Huc-Morel

ASSOCIÉ(S)
Nicolas Huc-Morel, Cédric Labrousse, Julie Fréal-Saison

EQUIPE
3 associés, 5 collaborateurs, 2 para-legals

CRÉATION
2014

Track record : l’équipe conseille des groupes internationaux intervenant dans des domaines variés tels que la
défense, l’aéronautique ou encore la santé, sur tout le spectre du droit pénal (fiscal, boursier, des affaires, du
travail…). Elle a notamment défendu l’ancien président de la société Altran pour des faits de présentation de faux
comptes et assiste un conseil départemental de l’ordre des médecins.

Différenciation : les avocats de l’équipe sont rompus à la défense pénale et apportent à leurs clients des solutions sur
mesure, adaptées à leurs besoins spécifiques au regard de leur secteur d’activité. Ils se distinguent également par
leur sensibilité aux enjeux de l’économie actuelle et font preuve de la plus grande réactivité dans le suivi des dossiers.

VOIR LA FICHE

AU COEUR DES DOSSIERS TRANSNATIONAUX

SOCIÉTÉ
Kiejman & Marembert

LEADER(S)
Thierry Marembert
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ASSOCIÉ(S)
Georges Kiejman, Thierry Marembert, Paul Le Fèvre

EQUIPE
3 associés, 5 collaborateurs

CRÉATION
2000

Track record : le cabinet intervient dans tous les domaines du droit pénal des affaires, particulièrement dans des
dossiers transnationaux sensibles à forts enjeux stratégiques, économiques et médiatiques. Il assiste
fréquemment ses clients dans le cadre d’enquêtes menées par des autorités régulatrices ou pénales. L’équipe est
présente en amont des procédures d’enquête afin d’anticiper les difficultés qui peuvent se présenter durant celles-ci.

Différenciation : l’équipe est composée d’avocats aux cultures différentes, ayant pour la plupart une double
formation, et aux compétences complémentaires. Elle collabore avec de grands cabinets étrangers dans le cadre de
défenses multijuridictionnelles et a noué des liens privilégiés avec plusieurs d’entre eux, notamment aux États-Unis, à
Londres et à Genève.

VOIR LA FICHE

UNE FUSION HEUREUSE

SOCIÉTÉ
Marsigny Gosset Avocats

LEADER(S)
Emmanuel Marsigny

ASSOCIÉ(S)
Emmanuel Marsigny, Cyril Gosset, Louis Guesdon

EQUIPE
3 associés, 5 collaborateurs

CRÉATION
2019

Track record : entièrement dédié au contentieux pénal, le cabinet assiste une clientèle française et internationale
composée de personnes morales et physiques, dans des dossiers à forts enjeux politico-médiatiques. Les
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associés sont notamment intervenus dans l’affaire dite des « biens mal acquis », le détournement présumé du CE
d’Eurodisney, ainsi que dans la disparition du président d’Interpol.

Différenciation : le cabinet confirme son excellent dynamisme à la suite de la fusion des cabinets Marsigny et Gosset.
Forts de vingt ans d’expérience, les associés ont décidé de mettre en commun leurs expertises pour offrir à leurs
clients une équipe consolidée, expérimentée et réactive. Ils interviennent par ailleurs lors de
procédures internationales complexes faisant intervenir notamment Interpol.

VOIR LA FICHE

AU COEUR DES DOSSIERS DE CORRUPTION INTERNATIONALE

SOCIÉTÉ
White & Case

LEADER(S)
Ludovic Malgrain

ASSOCIÉ(S)
Ludovic Malgrain, Jean-Pierre Picca

EQUIPE
2 associés, 2 counsels, 7 collaborateurs

CRÉATION
1926

Track record : l’équipe assiste de grandes entreprises françaises et étrangères ainsi que leurs dirigeants dans tous les
domaines du conseil et du contentieux pénal. Le cabinet conseille la société Bourbon dans le cadre
d’enquêtes pénales relatives à des allégations de corruption d’agents publics étrangers au Nigeria, en Guinée
équatoriale et au Cameroun.

Différenciation : le cabinet dispose d’une expertise reconnue des problématiques réglementaires et de compliance
dans les secteurs bancaire et financier ainsi qu’en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre
le financement du terrorisme. Il accompagne notamment des sociétés cotées françaises dans des affaires de
corruption. L’équipe a également acquis une solide réputation dans les domaines des corporate investigations.

VOIR LA FICHE

https://leadersleague.com/en/company-directory/company/fe6bd382-4bce-4b40-a126-1e0b49853c66?topicUuid=883B4566-EEF6-4240-8C83-48263DC39565&subTopicUuid=53FD5DBD-2D23-460E-847D-1B5D5B5CBF3F&professionUuid=FD18338E-F352-41B3-BB7D-7BB4C032BB73&lang=fr
https://leadersleague.com/en/company-directory/company/197c5732-722e-4a48-9a22-7d1fa413007c?topicUuid=883B4566-EEF6-4240-8C83-48263DC39565&subTopicUuid=53FD5DBD-2D23-460E-847D-1B5D5B5CBF3F&professionUuid=FD18338E-F352-41B3-BB7D-7BB4C032BB73&lang=fr


22/11/2020 13'55Contentieux & Arbitrage - Droit pénal des affaires - Classement 2020 - Cabinet d'avocats - France - Magazine Decideurs

Page 16 sur 38https://www.magazine-decideurs.com/classements/contentieux-arbit…oit-penal-des-affaires-classement-2020-cabinet-d-avocats-france

L’EXPÉRIENCE DES DOSSIERS INTERNATIONAUX

SOCIÉTÉ
Gutkès Avocats

LEADER(S)
Olivier Gutkès

EQUIPE
1 associé, 6 collaborateurs

CRÉATION
1999

Track record : l’équipe défend des sociétés françaises et étrangères, cotées ou non, et leurs dirigeants dans toutes
leurs problématiques pénales touchant à l’activité de l’entreprise, notamment en matière d’anticorruption. Aux côtés
des certificateurs de prothèses PIP depuis plusieurs années, le cabinet accompagne également plusieurs
responsables et dirigeants poursuivis pour délits d’initiés et corruption.

Différenciation : dédié au droit pénal, le cabinet intervient devant toutes les juridictions répressives et disciplinaires
pour assister des sociétés françaises lors de procédures pénales à l’étranger et des sociétés étrangères poursuivies
en France. L’équipe est intervenue sur des dossiers particulièrement sensibles en Suisse, au Royaume-Uni,
en Espagne, au Brésil ou au Canada.

VOIR LA FICHE

RECONNU SUR L’ENSEMBLE DES PROBLÉMATIQUES DE CONFORMITÉ

SOCIÉTÉ
Herbert Smith Freehills

LEADER(S)
Jonathan Mattout

EQUIPE
1 associé, 1 of counsel, 7 collaborateurs

CRÉATION
1964
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Track record : le cabinet accompagne de grands groupes français et étrangers, principalement issus des secteurs de
l’énergie et de la défense, ainsi que leurs dirigeants, dans le cadre de procédures judiciaires en France, mais
également devant certaines juridictions d’Afrique francophone depuis plus de trente ans. Il intervient sur tout type
d’enquêtes pénales, domestiques comme internationales.

Différenciation : l’équipe tire sa force de la complémentarité de ses avocats, spécialistes ayant tous travaillé à
l’étranger. Le cabinet développe également une expertise reconnue sur l’ensemble des problématiques de
conformité. Jonathan Mattout a notamment représenté, avec succès, Sonepar dans le cadre de la première audience
devant la commission des sanctions de l’AFA.

VOIR LA FICHE

INDÉPENDANCE, RIGUEUR ET RÉACTIVITÉ

SOCIÉTÉ
Lombard Baratelli & Associés

LEADER(S)
Olivier Baratelli

ASSOCIÉ(S)
O. Baratelli, C. Astolfe, M. Courpied-Baratelli, C. Rélu

EQUIPE
4 associés, 12 collaborateurs

CRÉATION
1952

Track record : le cabinet a accompagné le groupe Engie dans son contentieux l’opposant à EDF sur des
problématiques de démarchage à domicile et il est intervenu pour Bolloré SA dans la procédure pénale du chef de
corruption en cours. L’équipe a également défendu Fabrice Alcaud, l’un des dirigeants de la société lyonnaise
d’aviation SN-THS, accusé dans la médiatique affaire « Air Cocaïne ».

Différenciation : l’équipe est reconnue pour sa très grande disponibilité et sa réactivité. Son expertise s’étend des
composantes les plus classiques du droit (droit pénal général et financier, du travail, de la presse…) aux
problématiques les plus récentes (données personnelles, compliance et éthique). Le cabinet est notamment le
conseiller régulier de grands groupes français et internationaux comme Engie, Europcar ou Vivendi.

VOIR LA FICHE
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EXCELLENTE CONNAISSANCE TECHNIQUE ET MAÎTRISE DU CONTEXTE ÉCONOMIQUE

SOCIÉTÉ
Paul Hastings

LEADER(S)
Philippe Bouchez El Ghozi

ASSOCIÉ(S)
Philippe Bouchez El Ghozi, Nicola Bonucci

EQUIPE
2 associés, 3 collaborateurs

CRÉATION
2004

Track record : le cabinet accompagne des entreprises dans la prévention des risques pénaux et la mise en conformité
avec diverses législations anticorruption. L’équipe épaule de nombreuses sociétés du CAC 40, depuis les phases
d’investigation jusqu’aux poursuites pénales, sur des problématiques touchant à l’éviction de dirigeants pour des faits
de corruption, et les prépare aux éventuels contrôles AFA.

Différenciation : grâce à leurs connaissances techniques et leur maîtrise du contexte économique social et financier,
les avocats sont parfaitement rompus à l’exercice du contentieux. La récente arrivée en tant qu’associé de Nicola
Bonucci, ancien directeur de l’OCDE, renforce la renommée internationale du cabinet, qui accompagne de
prestigieux clients comme Total ou Sanofi.

VOIR LA FICHE

LE CONTENTIEUX PÉNAL HAUT DE GAMME

SOCIÉTÉ
Taylor Wessing

LEADER(S)
Paul-Albert Iweins

ASSOCIÉ(S)
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Paul-Albert Iweins, Philippe Glaser, Benoît Goulesque-Monaux

EQUIPE
3 associés, 3 collaborateurs

CRÉATION
2003

Track record : le cabinet défend régulièrement certains de ses confrères. Il conseille notamment l’avocat de
Bernard Tapie dans l’affaire médiatique du même nom. Il accompagne le directeur financier de l’UMP dans le cadre du
contentieux Bygmalion. L’équipe représente la Banque de France comme partie civile dans l’affaire du vol de billets
destinés à la destruction à Vic le Comte.

Différenciation : grâce à la présence de l’ancien bâtonnier Paul-Albert Iweins, le cabinet se positionne sur le
contentieux pénal haut de gamme ainsi que sur les dossiers politico-financiers les plus sensibles de la place. L’équipe
est particulièrement connue pour son expertise pointue en droit de la presse, en droit financier et en compliance.

VOIR LA FICHE

UNE EXPERTISE TECHNIQUE DU DROIT PÉNAL

SOCIÉTÉ
Visconti & Grundler

LEADER(S)
Benjamin Gundler

ASSOCIÉ(S)
Benjamin Gundler, Julien Visconti

EQUIPE
2 associés, 3 collaborateurs

CRÉATION
2011

Track record : Visconti & Grundler défend un ancien vice-président syrien dans un dossier de biens mal acquis. Très
actif dans les secteurs de l’énergie, de l’armement et du BTP, le cabinet développe une expertise pointue en matière de
corruption internationale grâce à de nombreuses enquêtes devant diverses juridictions. Les associés interviennent
également en droit pénal fiscal, droit pénal du travail et droit pénal de la commande publique.
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Différenciation : Visconti & Grundler s’appuie sur des équipes en binôme et leur connaissance sans faille du marché
afin d’établir les stratégies contentieuses les plus fines possible. Fin connaisseur des secteurs boursier et
financier, Julien Visconti, ancien banquier d’affaires, peut aussi accompagner ses clients lors de conflits
d’actionnaires.

VOIR LA FICHE

LE DROIT PÉNAL COMME ADN

SOCIÉTÉ
Benoît Chabert Avocats

LEADER(S)
Benoît Chabert

EQUIPE
1 associé, 3 collaborateurs

CRÉATION
2001

Track record : le cabinet conseille entreprises et dirigeants, particuliers et entités publiques dans des contentieux
pénaux. En pointe sur les problématiques de droit pénal des affaires et pénal financier, Benoît Chabert est notamment
l’avocat du Consortium de réalisation, l’organisme chargé de liquider le passif du Crédit lyonnais dans l’affaire Tapie.

Différenciation : fort de son expertise dans tous les aspects du droit pénal et de sa très grande technicité, Benoît
Chabert se voit confier des dossiers complexes, sensibles et médiatiques. Il traite par ailleurs des affaires de droit de
la presse et de droit pénal du travail. La disponibilité, la réactivité et la stratégie font partie de l’identité du cabinet
dans les relations avec ses clients.

VOIR LA FICHE

PRÉPARE LES ÉQUIPES DIRIGEANTES AUX RISQUES DE LA GARDE À VUE

SOCIÉTÉ
Bryan Cave Leighton Paisner

LEADER(S)
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David Père

ASSOCIÉ(S)
Constantin Achillas, David Père

EQUIPE
1 associé, 1 counsel, 4 collaborateurs

CRÉATION
2008

Track record : l’équipe a défendu un dirigeant d’entreprise textile poursuivi pour exercice illégal de la profession de
banquier, transfert non déclaré de sommes d’argent et blanchiment. Elle a également conseillé une entreprise
industrielle étrangère informée de soupçons de corruption au sein de sa filiale française.

Différenciation : l’équipe parisienne est intégrée à la practice white-collar crime internationale de la firme composée
d’avocats spécialistes, habitués à travailler en équipe. Avocat expérimenté, David Père prépare des dirigeants
d’entreprise aux risques de la garde à vue avec des mises en situation en conditions réelles. Il développe par
ailleurs une expertise en droit pénal du travail avec les équipes spécialisées en droit social.

VOIR LA FICHE

LA CULTURE DE LA DÉFENSE

SOCIÉTÉ
Coat Haut De Sigy De Roux

LEADER(S)
Julian Christen Coat, Claire de Haut de Sigy, Louis-Marie de Roux

EQUIPE
3 associés, 4 collaborateurs

CRÉATION
2017

Track record : en partie dédiée à la défense pénale, l’équipe conseille des entreprises, leurs dirigeants et leurs
salariés, dans toutes les infractions liées à la vie des affaires, que ce soit en matière de délits bancaires et
financiers ou de corruption. Elle a ainsi défendu une banque mise en cause pour blanchiment aggravé en raison de
financements accordés et garantis par le produit issu d’un vol allégué d’une collection d’oeuvres d’art.
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Différenciation : le cabinet est fort de sa double culture en contentieux et en conformité lui permettant d’intervenir de
manière transversale sur chaque dossier, de la prévention d’un litige à la remédiation. Les associés disposent par
ailleurs d’une expertise singulière dans des dossiers multi-juridictionnels, notamment dans le cadre d’enquêtes
diligentées par des autorités étrangères.

VOIR LA FICHE

DISCRÉTION ET EFFICACITÉ

SOCIÉTÉ
Courrégé Foreman

LEADER(S)
Simon Foreman

ASSOCIÉ(S)
Simon Foreman, Mauricia Courrégé

EQUIPE
2 associés, 4 collaborateurs

CRÉATION
2014

Track record : l’équipe conseille des acteurs de l’aéronautique que ce soit sur des aspects pénaux ou dans le domaine
de la corruption. Elle accompagne Safran Helicopter Engines dans le cadre du crash d’un hélicoptère ou le directeur
de l’aviation civile de Polynésie française recherché pour homicide involontaire, également à la suite d’un crash. Le
cabinet épaule aussi des antiquaires poursuivis pour avoir vendu sans le savoir des biens contrefaits.

Différenciation : cultivant une certaine discrétion, les associés ne manquent pas pour autant d’efficacité dans des
dossiers de premier plan. Ils accompagnent leurs clients sur un spectre très large du droit pénal des affaires. Ils
développent des expertises en droit pénal de la concurrence : pénal fiscal et pénal du travail.

VOIR LA FICHE

UNE GESTION RECONNUE DE GRANDS DOSSIERS PÉNAUX

SOCIÉTÉ
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De Castro & Stasse

LEADER(S)
François de Castro, Julia Stasse

ASSOCIÉ(S)
François de Castro, Julia Stasse, Laureen Kraftchik

EQUIPE
3 associés, 3 collaborateurs

CRÉATION
2015

Track record : reconnu pour sa pratique du droit pénal économique et financier, le cabinet assiste un ancien dirigeant
d’une banque suisse dans l’affaire médiatique UBS relative à une accusation de blanchiment aggravé de fraude fiscale.
L’équipe assure par ailleurs la défense du laboratoire Servier et de plusieurs personnes physiques dans l’affaire du
Mediator.

Différenciation : les associés disposent d’une expertise solide en droit pénal et d’une grande connaissance des
pratiques de l’entreprise. François de Castro possède en plus une compétence en droit pénal de la santé, Julia Stasse
intervient aussi en droit pénal de l’immobilier ainsi qu’en droit pénal du travail et Laureen Kraftchik a développé une
expertise particulière en droit pénal international.

VOIR LA FICHE

UNE DÉFENSE PERCUTANTE

SOCIÉTÉ
Doumic Avocats

LEADER(S)
Solange Doumic

EQUIPE
1 associée, 3 collaborateurs

CRÉATION
2000

https://leadersleague.com/en/company-directory/company/ec2bc6d8-0a38-47da-a524-44096088d355?topicUuid=883B4566-EEF6-4240-8C83-48263DC39565&subTopicUuid=53FD5DBD-2D23-460E-847D-1B5D5B5CBF3F&professionUuid=FD18338E-F352-41B3-BB7D-7BB4C032BB73&lang=fr


22/11/2020 13'55Contentieux & Arbitrage - Droit pénal des affaires - Classement 2020 - Cabinet d'avocats - France - Magazine Decideurs

Page 24 sur 38https://www.magazine-decideurs.com/classements/contentieux-arbit…oit-penal-des-affaires-classement-2020-cabinet-d-avocats-france

Track record : le cabinet est présent sur des dossiers médiatiques à forts enjeux réputationnels. Solange Doumic a
notamment défendu le DRH France de France Télécom dans l’affaire dite des suicides. Elle assiste également un
dirigeant de l’entreprise Lafarge, poursuivi pour financement du terrorisme. L’avocate est aussi intervenue dans
l’affaire Bygmalion pour assurer la défense de l’ancienne directrice des ressources de l’UMP.

Différenciation : ténacité et discrétion caractérisent la pratique contentieuse de Solange Doumic. Très attachée à la
satisfaction de sa clientèle, l’avocate propose des conseils sur mesure reposant sur son expertise pointue du droit
pénal des affaires. Le cabinet intervient également dans d’autres aspects du contentieux notamment en droit de la
famille, du travail et de la presse.

VOIR LA FICHE

LA STRATÉGIE DE LA DÉFENSE

SOCIÉTÉ
Feugère Avocats

LEADER(S)
William Feugère

EQUIPE
1 associé, 2 collaborateurs

CRÉATION
2000

Track record : l’équipe assiste des entreprises et des dirigeants dans des dossiers de corruption, de blanchiment
d’argent, de fraude fiscale, d’intrusion informatique ou encore d’abus de biens sociaux. Elle intervient également en
droit pénal du travail (harcèlements, accidents du travail…). William Feugère continue, parallèlement, de plaider aux
assises.

Différenciation : efficace tant en conseil et prévention qu’en contentieux, William Feugère a lancé la legaltech
ethicorp.org, plateforme numérique confidentielle et sécurisée de réception et de traitement d’alertes prévus par la loi
Sapin 2. Très actif sur les sujets de compliance, il a créé au sein du barreau de Paris la commission compliance et
éthique des affaires.

VOIR LA FICHE

EXPERT DE LA DÉFENSE PÉNALE
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SOCIÉTÉ
Kaminski Avocats

LEADER(S)
David-Olivier Kaminski

EQUIPE
1 associé, 4 collaborateurs

CRÉATION
1998

Track record : David-Olivier Kaminski conseille des personnalités politiques comme des dirigeants sociaux et, à ce
titre, a obtenu la relaxe d’un agent de joueur dans le cadre de l’affaire médiatique des matchs de football truqués. Le
cabinet s’est également illustré dans des affaires liées au Forex et à l’escroquerie sur le financement en diamants.

Différenciation : spécialiste de la défense pénale, Kaminski Avocats possède une expertise reconnue en droit pénal
des affaires notamment sur des sujets concernant la fraude, la corruption ou le délit d’initié. Le cabinet se renforce et
structure son expertise en droit pénal financier. David-Olivier Kaminski met son expérience précieuse du
contentieux complexe et médiatique au service de la lutte contre la criminalité en col blanc.

VOIR LA FICHE

AU COEUR DES AFFAIRES MÉDIATIQUES

SOCIÉTÉ
McDermott Will & Emery

LEADER(S)
Alexis Werl

EQUIPE
1 associé, 4 collaborateurs

CRÉATION
2011

Track record : le cabinet a accompagné avec succès le Crédit immobilier de France (CIFD) dans la médiatique affaire
Apollonia relative à la plus grande fraude immobilière française. Il a également assisté Emmanuelle Mignon, ancienne
directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy entre mai 2007 et juillet 2008, dans l’affaire des sondages de l’Élysée.
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Différenciation : l’équipe parisienne dispose d’une compétence dans tous les volets du droit pénal des affaires,
notamment dans le cadre d’enquêtes multi-juridictionnelles ainsi qu’en matière de prévention des risques et de
compliance anti-corruption. Composée d’avocats disposant d’une excellente compréhension des attentes des
magistrats français, elle peut également se reposer sur le réseau de la firme qui compte plus de 20 bureaux à travers
le monde.

VOIR LA FICHE

PRAGMATISME OPÉRATIONNEL ET COMBATIVITÉ

SOCIÉTÉ
Montbrial Avocats

LEADER(S)
Thibault de Montbrial

EQUIPE
1 associés, 4 collaborateurs

CRÉATION
1998

Track record : le cabinet accompagne ses clients, entreprises comme institutionnels et particuliers, sur l’anticipation
et la gestion des risques pénaux liés à la sécurité et à la défense de leurs actifs humains, économiques et industriels.
L’équipe est également engagée dans la défense des victimes de crimes (dont le terrorisme), de délits communs ou
financiers ou d’accidents individuels ou collectifs.

Différenciation : le cabinet se distingue par son pragmatisme opérationnel et sa combativité au service de la
protection des intérêts stratégiques des entreprises et dirigeants qu’il représente. Il développe par ailleurs une
forte expertise en droit de la presse et en représentation juridique du dommage corporel. Thibault de Montbrial est
l’un des pionniers des questions de radicalisation en entreprise.

VOIR LA FICHE

DES TECHNICIENS HORS PAIR

SOCIÉTÉ
Obadia & Stasi
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LEADER(S)
Mario Stasi

ASSOCIÉ(S)
Mario Stasi, Sophie Obadia

EQUIPE
2 associés, 2 collaborateurs

CRÉATION
2012

Track record : présent dans de nombreuses affaires financières et politico-médiatiques, le cabinet a représenté
l’ancienne maire d’Aix-en-Provence, Maryse Joissains, poursuivie pour prise illégale d’intérêts. L’équipe est
intervenue aux côtés d’Airbus dans le cadre d’une transaction pénale financière sous surveillance, pour son
implication dans des délits d’initiés.

Différenciation : les avocats de l’équipe ont développé un savoir-faire indéniable dans le secteur de la santé. Sophie
Obadia dispose d’une connaissance approfondie du contentieux de la diffamation et des atteintes à la vie privée. Mario
Stasi est par ailleurs président de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme depuis novembre 2017.

VOIR LA FICHE

UNE GRANDE MAÎTRISE DES ENJEUX FINANCIERS

SOCIÉTÉ
Peltier Juvigny Marpeau & Associés

LEADER(S)
Frédéric Peltier

EQUIPE
1 associé, 2 collaborateurs

CRÉATION
2013

Track record : grâce à sa très forte expertise en droit pénal économique et financier, le cabinet intervient dans le cadre
d’infractions à la réglementation boursière et de concurrence. L’équipe assiste majoritairement ses clients sur des
dossiers d’abus de marché ou de délits liés au corporate finance. Elle représente notamment une société visée par
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une enquête pénale du chef de délit d’initié.

Différenciation : les avocats de l’équipe se distinguent par une grande maîtrise de la procédure pénale et une
connaissance du monde des affaires et de la finance. Ils disposent d’une pratique reconnue de la défense devant
l’Autorité des marchés financiers et les autorités de la concurrence françaises et européennes, et allient l’excellence à
un fort intuitu personae avec leurs clients.

VOIR LA FICHE

UNE APPROCHE TECHNIQUE DU DROIT PÉNAL

SOCIÉTÉ
Steru Baratte

LEADER(S)
Édouard Steru

ASSOCIÉ(S)
Édouard Steru, Aude Baratte, Ornella Sarfati

EQUIPE
3 associés, 2 collaborateurs

CRÉATION
2017

Track record : l’équipe s’illustre dans plusieurs beaux dossiers de la place, tant en défense pénale qu’en contentieux
des affaires. Elle conseille ses clients dans des affaires de fraude fiscale, de pratiques commerciales trompeuses ou
encore d’abus de bien social. Depuis l’arrivée d’Ornella Sarfati, le cabinet connaît un bond de l’activité en
contentieux des baux et en droit de la construction.

Différenciation : Aude Baratte, Édouard Steru (anciens de Bredin Prat) et Ornella Sarfati (ex de Linklaters) disposent
d’un excellent savoirfaire. Leurs clients bénéficient de la souplesse de leur structure et de leur implication
dans chaque dossier. Édouard Steru apporte son expérience en pénal dans le secteur de la construction ainsi qu’en
financier et fiscal. Aude Baratte et Ornella Sarfati sont spécialisées en contentieux.

VOIR LA FICHE
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AU SERVICE DES ACTEURS PUBLICS

SOCIÉTÉ
Xavier Flécheux

LEADER(S)
Xavier Flécheux

ASSOCIÉ(S)
Xavier Flécheux, Olivier Flécheux, Sophie Blazy

EQUIPE
3 associés

CRÉATION
1996

Track record : experte du droit pénal des affaires et des personnes, l’équipe assiste des acteurs de la vie publique
dans des dossiers liés aux questions de corruption, aux marchés publics, au favoritisme et à la prise illégale
d’intérêts. En 2010, Xavier Flécheux a été le premier avocat au barreau français à plaider une question prioritaire de
constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel.

Différenciation : avocat aux barreaux de Paris et de Québec, Xavier Flécheux porte l’équipe pénale du cabinet.
Historiquement tourné vers la défense des personnes, il compte désormais parmi ses plus fidèles clients de grands
groupes privés et publics ainsi que des collectivités territoriales. Il entretient avec eux des relations privilégiées,
fondées sur la confiance et l’écoute.

VOIR LA FICHE

UNE COMBINAISON UNIQUE D’EXPERTISES

SOCIÉTÉ
Bass Mazon

LEADER(S)
Christophe Bass

ASSOCIÉ(S)
Christophe Bass, François Mazon
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EQUIPE
2 associés, 2 collaborateurs

CRÉATION
2017

Track record : l’équipe accompagne les entreprises et leurs dirigeants aussi bien en matière de prévention du risque
pénal qu’en phase contentieuse. Elle travaille sur de nombreux dossiers médiatisés notamment celui des prothèses
PIP ou celui de l’affaire des transferts de l’OM. Elle défend également ses clients dans des contentieux très techniques
en droit pénal de l’environnement.

Différenciation : Bass Mazon Associés propose une combinaison unique d’expertises grâce à l’association d’un
spécialiste de la procédure pénale, Christophe Bass, et d’un ancien dirigeant d’entreprise, François Mazon. Le cabinet
bénéficie également d’un positionnement stratégique en France par sa présence à Paris et à Marseille, deux
pôles judiciaires importants du contentieux pénal.

VOIR LA FICHE

LA DÉFENSE DES CAUSES PERDUES

SOCIÉTÉ
Bourdon & Associés

LEADER(S)
William Bourdon

ASSOCIÉ(S)
W. Bourdon, B. Repolt, S. Richer, A. Cagnat, A. Lefebvre

EQUIPE
5 associés, 2 collaborateurs

CRÉATION
2013

Track record : l’équipe est intervenue dans de nombreux dossiers politico-médiatiques parmi lesquels celui des
emplois fictifs de la commune de Paris. William Bourdon a défendu Platini dans l’affaire de corruption impliquant les
hauts dirigeants de la Fifa et a également accompagné Jean Nouvel dans le feuilleton judiciaire qui l’oppose à la
Philharmonie de Paris.

Différenciation : au-delà de sa réputation en droit pénal des affaires, le cabinet revendique une expertise en matière
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de contentieux commercial, en droit du travail et en droit de la presse. Très engagé dans la lutte anticorruption,
Bourdon & Associés s’intéresse particulièrement à la protection des lanceurs d’alerte en France et à l’international.

VOIR LA FICHE

HABITUÉ DES DOSSIERS À FORTE RÉSONANCE MÉDIATIQUE

SOCIÉTÉ
BS avocats

LEADER(S)
François Buthiau

ASSOCIÉ(S)
François Buthiau, Florian Simoneau

EQUIPE
2 associés, 2 collaborateurs

CRÉATION
2014

Track record : l’équipe assure la défense pénale de nombreux dirigeants et actionnaires d’entreprise poursuivis pour
des infractions de blanchiment, d’abus de biens sociaux, de délits d’initiés ou encore pour escroquerie. Rodée aux
dossiers à forte résonance médiatique, elle est intervenue dans l’affaire du « Paris Dakar », ayant conduit à la saisie
record de 1,4 tonne de cocaïne.

Différenciation : grâce à sa pratique du droit pénal des affaires économique et financier, François Buthiau est en
mesure de traiter de nombreux dossiers complexes présentant des enjeux substantiels. Également compétent en droit
pénal général, il assure régulièrement la défense de ses clients devant toute autorité ou juridiction. Le cabinet
intervient également en droit patrimonial, des sociétés et du travail.

VOIR LA FICHE

MAÎTRISE DU PÉNAL DES AFFAIRES ET DU DROIT DE L’AUDIOVISUEL

SOCIÉTÉ
Cabinet Thomas Klotz
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LEADER(S)
Thomas Klotz

EQUIPE
1 associé, 2 collaborateurs

CRÉATION
2012

Track record : le cabinet a obtenu la relaxe d’un dirigeant social poursuivi notamment pour faux et escroquerie à la
TVA dans le cadre d’une opération de LBO de grande envergure. Thomas Klotz assure également la défense d’une
grande entreprise de spectacle poursuivie pour des faits d’abus de confiance. L’équipe accompagne par ailleurs un
grand groupe international dans un contentieux relatif à une infraction douanière.

Différenciation : grâce à une expérience de dix ans en qualité de dirigeant social, Thomas Klotz, ancien secrétaire de
la conférence, est renommé pour son savoir-faire unique, le fait qu’il connaisse parfaitement ses clients et sa maîtrise
de la mécanique comptable. L’équipe a développé une solide expérience en droit pénal des affaires et du droit de
l’audiovisuel.

VOIR LA FICHE

RENFORCE SA PRACTICE DROIT PÉNAL DES AFFAIRES

SOCIÉTÉ
Cohen & Gresser

LEADER(S)
Loïc Henriot

EQUIPE
1 associé, 2 collaborateurs

CRÉATION
2002

Track record : le bureau parisien de la firme accompagne ses clients tant en conseil qu’en contentieux. Il bénéficie
d’une expérience des procédures d’enquête, de contrôle et de sanction devant les autorités administratives françaises
ainsi qu’en droit pénal des affaires devant le parquet national financier. L’équipe intervient dans des dossiers
complexes de délits d’initiés et de manipulation de cours.

Différenciation : spécialisé en droit pénal des affaires, Loïc Henriot a rejoint Cohen & Gresser pour renforcer la
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practice du cabinet en la matière. Son expertise couvre les litiges civils et commerciaux complexes ainsi que la
criminalité en col blanc. L’équipe est également très active sur les problématiques réglementaires et de conformité.

VOIR LA FICHE

UNE BOUTIQUE ULTRA-SPÉCIALISÉE

SOCIÉTÉ
Dartevelle & Dubest

LEADER(S)
Fabrice Dubest

ASSOCIÉ(S)
Fabrice Dubest, Bernard Dartevelle, Philippe Rossignol, Vincent Blondeau

EQUIPE
4 associés

CRÉATION
2000

Track record : le cabinet intervient dans des dossiers emblématiques. Fabrice Dubest a assuré la défense de la
présidente de Sonepar dans le cadre de la toute première affaire examinée par la commission des sanctions de l’AFA
en obtenant une décision favorable. Bernard Dartevelle a, quant à lui, soutenu les intérêts de la banque
Landsbanki dans le dossier du même nom, poursuivie pour chef d’escroquerie.

Différenciation : historiquement tournée vers le droit pénal des affaires, l’équipe développe depuis plusieurs années
une expertise en droit pénal social et en droit pénal de l’immobilier. Elle intervient dans des dossiers de harcèlement,
de suicide ou encore d’accidents industriels et dans des dossiers où des maîtres d’ouvrage sont mis en cause dans
des opérations immobilières importantes.

VOIR LA FICHE

L’ALLIANCE DU PRÉVENTIF ET DU CURATIF

SOCIÉTÉ
David Marais Et Associés
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LEADER(S)
David Marais

EQUIPE
1 associé

CRÉATION
2011

Track record : David Marais intervient tant en conseil qu’en contentieux pour des entreprises des secteurs de la
construction et du BTP, des banques, des mutuelles, des laboratoires et des professionnels libéraux poursuivis pour
détournement de fonds, abus de confiance, prise illégale d’intérêts, espionnage industriel ou encore
harcèlement. L’avocat défend également les sociétés victimes de ces infractions et les accompagne dans la procédure
de plainte pénale.

Différenciation : David Marais et son équipe assistent leurs clients dans la gestion de crise et de communication des
médias à la suite de révélation d’infractions. Ils sont également leur support en matière de négociations touchant au
droit du travail et les préparent à l’exercice de la garde à vue.

VOIR LA FICHE

INDÉPENDANCE ET PLURIDISCIPLINARITÉ

SOCIÉTÉ
Gca Avocats

LEADER(S)
Alexandre Gaudin

ASSOCIÉ(S)
Alexandre Gaudin, Hélène Chardin

EQUIPE
2 associés, 7 collaborateurs

CRÉATION
2019

Track record : le cabinet accompagne des PME, de grands groupes industriels, des fonds d’investissement, des
établissements bancaires et financiers, des compagnies d’assurance ainsi que leurs dirigeants dans le cadre de
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poursuites pénales pour des infractions d’escroquerie, de blanchiment ou encore d’abus de confiance. L’équipe
dispense par ailleurs à ses clients une expertise particulière en droit pénal de l’environnement.

Différenciation : après plus de neuf années de collaboration, Alexandre Gaudin et Hélène Chardin se sont associés
pour lancer leur propre structure. Intervenant sur des dossiers transversaux complexes, les deux avocats choisissent
avec finesse une stratégie judiciaire et contentieuse à adopter et s’attachent à proposer à leurs clients des solutions
créatives, techniques et pragmatiques.

VOIR LA FICHE

UNE LONGUE EXPÉRIENCE DES DOSSIERS CONTENTIEUX

SOCIÉTÉ
J.p. Karsenty & Associés

LEADER(S)
Matthieu Chirez, Thomas Ricard

EQUIPE
2 associés, 3 collaborateurs

CRÉATION
1955

Track record : l’équipe accompagne essentiellement des PME et des sociétés cotées aussi bien en conseil qu’en
contentieux des affaires. Elle intervient dans toutes les phases de la procédure pénale, de l’enquête jusqu’au procès.
Historiquement actif dans le secteur viticole, le cabinet représente et défend des coopératives dans de nombreuses
affaires de fraude en matière de vins.

Différenciation : à taille humaine, le cabinet bénéficie de plus de soixante années d’expérience dans la pratique du
contentieux. Très attachée au droit pénal des personnes, l’équipe défend des associations ou des victimes d’attentat
dans le cadre de ses activités pro bono. Matthieu Chirez et Thomas Ricard sont par ailleurs membres actifs de
la commission Responsabilité d’entreprise et anti-corruption de la CCI.

VOIR LA FICHE

SPÉCIALISTE DE LA FRAUDE À L’ASSURANCE

SOCIÉTÉ
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Topaze Avocats

LEADER(S)
Laetitia Fayon, Dorothée Haski

EQUIPE
2 associées, 1 collaboratrice

CRÉATION
2018

Track record : créé le 1er janvier 2018, le cabinet a développé une spécialité particulière en droit pénal des
assurances. Il accompagne ses clients dont plusieurs compagnies d’assurance dans le cadre de fraudes externes et
internes (escroquerie, abus de confiance, blanchiment) ou d’abus de faiblesse. L’équipe intervient également dans des
dossiers de droit pénal du travail.

Différenciation : le duo possède des expertises techniques très complémentaires : Laetitia Fayon en droit pénal du
travail et des assurances, et Dorothée Haski en corporate et en droit du financement. Les deux avocates offrent ainsi
des prestations juridiques de grande qualité et sur mesure. Leur approche, très humaine, se ressent dans les relations
qu’elles ont nouées avec leurs clients.

VOIR LA FICHE

UN CABINET ADAPTÉ AU NOUVEAU PÉNAL

SOCIÉTÉ
Binsard Avocats

LEADER(S)
Robin Binsard

EQUIPE
1 associé, 2 collaborateurs

CRÉATION
2019

Track record : le cabinet intervient dans de nombreux dossiers de pénal des affaires, en lien avec les nouvelles
technologies. Il défend notamment un leader français du streaming en ligne ainsi qu’un acteur du e-commerce, dans
des dossiers de pratiques commerciales trompeuses. Il opère aussi dans des dossiers d’atteinte à la probité, de
défense d’élus locaux et de chefs d’entreprise.
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Différenciation : formé auprès d’Emmanuel Daoud et de Jean-Yves Le Borgne, Robin Binsard accompagne les
acteurs de l’innovation sur le volet pénal, ce qui l’amène à conseiller de jeunes entrepreneurs et à multiplier
les dossiers en droit pénal des nouvelles technologies et de la cybercriminalité. Il est également impliqué dans des
dossiers touchant au droit de la presse et à l’Afrique francophone.

VOIR LA FICHE

DYNAMISME ET RÉACTIVITÉ

SOCIÉTÉ
Cabinet Benadava

LEADER(S)
Karine Benadava

CRÉATION
2009

Track record : le cabinet intervient sur toutes les problématiques conflictuelles présentant un risque pénal, y compris
dans le cadre d’une médiation, d’un arbitrage ou en précontentieux. Menée par Karine Benadava, l’équipe met ses
compétences au service d’une perspective dynamique et réactive du traitement des dossiers de droit pénal des
affaires.

Différenciation : en près de vingt ans, Karine Benadava a développé une solide expertise en droit pénal général. Elle
s’applique à maintenir un équilibre étudié entre intuitu personae et analyse rigoureuse des dossiers.

VOIR LA FICHE

PRÉCURSEUR DANS LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE

SOCIÉTÉ
Farge Associés

LEADER(S)
Pierre Farge

CRÉATION
2016
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Track record : le cabinet met au service de ses clients une expertise reconnue dans le traitement des litiges
techniques, complexes et transversaux. Il intervient dans tout type d’infraction en droit pénal des affaires
(blanchiment, fraude fiscale, corruption, ABS…) et accompagne sa clientèle à tous les stades de la procédure, de
la phase d’enquête aux suites du jugement, et ce, devant les juridictions répressives françaises.

Différenciation : composée d’avocats dévoués et disponibles, l’équipe se distingue par une défense obstinée de ses
clients tout en mettant en oeuvre des stratégies juridiques novatrices. Le cabinet est précurseur en matière
de protection des lanceurs d’alerte. Il a, au cours des dernières années, contribué auprès des pouvoirs publics à la
mise en place d’un cadre normatif plus efficace et plus protecteur.

VOIR LA FICHE

INDÉPENDANCE, EXIGENCE ET DISPONIBILITÉ

SOCIÉTÉ
Marquet Sobel Poyer

LEADER(S)
Maud Sobel

CRÉATION
2018

Track record : le cabinet assiste des particuliers, des sociétés ou leurs dirigeants tant en droit pénal des affaires qu’en
droit pénal du travail et en droit pénal fiscal et boursier. Maud Sobel a notamment défendu le technicien des télécoms
chargé d’éclairer le tunnel qui a permis à un commando de s’introduire dans la salle des coffres du Crédit agricole
de Bessières en 2014.

Différenciation : formée par Olivier Metzner, Maud Sobel intervient tant en matière de prévention du risque pénal que
dans un cadre contentieux, et a développé une expertise en matière de droit de la presse (diffamation, injure, vie
privée). Le cabinet tire également sa force de la complémentarité de ses membres, lesquels peuvent ainsi gérer
plusieurs volets d’un même dossier ensemble.

VOIR LA FICHE
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