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des cabinets français sont majoritaires
Deuxième édition en France de la revue juridique américaine «Best Lawyers» qui
répertorie les meilleurs praticiens du droit des affaires. Cette année, le palmarès met en
avant vingt-deux professionnels issus de dix-neuf cabinets, dont huit structures d'origine
étrangère.

La revue juridique « Best Lawyers » dresse, pour la deuxième fois en France, son palmarès des
meilleurs praticiens du droit des affaires en partenariat avec « Les Echos ». Cette sélection
d'avocats d'affaires désignés par leurs pairs couronne, cette année, vingt-deux avocats issus de
dix-neuf cabinets, dont huit structures d'origine étrangère.
Deux cabinets français sont cités plus d'une fois. Le premier, Bredin Prat, se distingue avec trois
personnalités de premier plan : Jean-François Prat, star incontestée du monde des affaires
récemment décédée (« Les Echos » du 28 mars), Didier Martin, une référence en matière de
droit boursier, de privatisations et d'offres publiques d'acquisition et Robert Saint-Esteben, un
expert incontournable du droit de la concurrence français et communautaire.
L'autre cabinet, De Gaulle Fleurance & Associés, voit deux de ses associés couronnés : JeanMarie Job, en pointe en matière de droit des biotechnologies et des nouvelles technologies et
Louis de Gaulle, spécialiste reconnu notamment du conseil et contentieux en média.
D'autres personnalités à la réputation largement établie figurent, elles aussi, au palmarès : c'est
le cas de deux stars incontestées du barreau, Georges Kiejman et Jean Veil. Mais aussi
d'Emmanuel Brochier (cabinet Darrois), fin expert des fusions et acquisitions, du contentieux
commercial et boursier ainsi que du droit pénal des affaires, de Patrick Bonvarlet (Freshfields),
incontournable sur les opérations de marché et de fusions-acquisitions à Paris ; d'Eric-Cartier
Millon (Gide), spécialiste du droit financier ou encore de Michel Frieh (cabinet éponyme, devenu
Frieh Bouhénic), un as des opérations de « private equity ».
Des professionnels chevronnés

« Best Lawyers » met aussi un coup de projecteur sur bien d'autres avocats chevronnés :
Thierry Mollet-Viéville, spécialiste du droit de la propriété intellectuelle, Bernard Mattetal (HMN &
Partners) pour le droit de l'assurance, le fiscaliste Gilles Entraygue du cabinet Cleary Gottlieb,
Yasmine Tarasewicz (Proskauer Rose) pour le droit social, Bertrand Andriani (Linklaters) pour le
droit bancaire ainsi que Philippe Delelis (Jones Day) en matière de droit public.
Dans des domaines plus pointus, apparaissent aussi au palmarès des professionnels tels
qu'Alain Bensoussan, expert en droit des technologies de l'information, Maylis Casati-Ollier
(Clyde & Co), spécialiste du droit aéronautique, Vincent Sol (Winston & Strauwn) de celui de
l'environnement, Emmanuel Fatôme (de Pardieu Brocas Maffei), spécialiste du droit immobilier
ou encore Alexandra Bigot (Willkie Farr & Gallagher) pour le droit des entreprises en difficulté.
Enfin, dans un autre palmarès établi à plus grande échelle, « Best Lawyers » met en avant
quelque 150 cabinets d'avocats et leurs meilleurs professionnels du droit.
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Retrouvez le diaporama des avocats de l'année distingués par la revue juridique « Best
Lawyers », ainsi que le palmarès qui répertorie quelque 150 cabinets et leurs meilleurs
professionnels.
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