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Nouvelles

Ils sont 29 au total. Avocats français, ils viennent d'être élus Best Lawyers 2013. Qui sont-ils? Pour qui

travaillent-ils? Tour d’horizon des nouveaux ténors du Barreau.

Le répertoire juridique américain "Best Lawyers" vient de publier son palmarès 2013 des avocats

français du droit des affaires. Ils sont une trentaine à figurer dans le classement.

1-David Aknin de chez Weil, Gotshal & Manges LLP

Il vient d'être nommé meilleur avocat 2013 pour la spécialité Private equity. Il

exerce au sein de Weil, Gotshal & Manges LLP depuis 2003. Auparavant, l’avocat a

exercé chez Linklaters. Il a déjà été élu meilleur avocat en 2011.

2-Alain Barsikian de chez Carreras Barsikian Robertson & Associés

Il arrive en première place de la spécialité “média” de ce

palmarès. Diplômé en droit des affaires, mais aussi de l'École

Nationale des impôts, Alain Barsikian a une longue

expérience du droit fiscal, du droit douanier, de la propriété

littéraire et artistique, de la négociation de contrats dans des domaines divers

:musique, cinéma, télévision, sport et multimédia , la rédaction de contrats et le

contentieux pour contrefaçon, diffamation, atteinte à l’image et à la vie privée.

Il est intervenu bénévolement lors du tremblement de terre en Arménie pour

conseiller l’association Aznavour Pour l'Arménie

3-Alain Bensoussan

Déjà Best Lawyer en 2011 et en 2012, Me Bensoussan est à nouveau cité en

droit des Technologies. Avocat à la cour d’appel de Paris, il fait partie des grands

experts du droit des technologies et notamment de l’informatique.

Il a créé son propre cabinet dédié au droit des technologies avancées en 1978.

Entre ses cours de droit de l’informatique à l'École Centrale de Paris et l’exercice

de sa profession, Alain Bensoussan est également chroniqueur dans différents

médias de la presse écrite et audiovisuelle.

4-Christophe Bigot pour Bauer et Bigot

http://www.weil.com/
http://www.cbr-law.com/fr/
http://www.alain-bensoussan.com/
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Christophe Bigot

Kiril Bougartchev

Jean-Denis

Bredin

Rodman Bundy

Eric Cartier-Millon

Meilleur avocat dans le domaine de la publicité. Avocat au barreau de Paris,

Christophe Bigot est spécialisé dans le droit de la presse, de l’information, de

l’image et de la propriété intellectuelle. Il a écrit de nombreux ouvrages. Il est

notamment l’auteur de Connaître la loi de 1881 sur la presse, publié aux

éditions Victoire en 2004.

5-Kiril Bougartchev de Linklaters LLP

Me Bougartchev vient d’être nommé meilleur avocat en

droit pénal. Il est réputé dans le domaine stratégique du

droit pénal des affaires. Il intervient également dans les

contentieux civils et commerciaux. Ses domaines de compétences comprennent

les secteurs de l’énergie, de l’assurance, de la défense et de l’aéronautique

ainsi que le secteur bancaire. Il est ancien Secrétaire de la conférence.

6-Jean-Denis Bredin de chez Bredin Prat

Il vient d'être élu meilleur avocat dans la catégorie

contentieux. Après avoir été admis au barreau de Paris en

1950, Me Bredin entre au cabinet de Jacque Isorni. En 1965, il fonde avec Robert

Badinter le cabinet d’avocats Bredin Prat. Il a plaidé des affaires au retentissement

médiatique important comme celle du juge d’instruction Renaud van Ruymbeke,

entendu par le Conseil Supérieur de la Magistrature dans l'affaire Clearstream.

Outre de nombreux ouvrages et articles juridiques, Jean-Denis Bredin a beaucoup

écrit sur l'art de l'éloquence et sur la profession d'avocat.

7-Rodman Bundy pour Eversheds LL

Meilleur avocat 2013 en arbitrage international, Me Bundy conseille et

plaide depuis plus de vingt ans en droit international. Il est notamment

intervenu devant la Cour Internationale de Justice. Ses clients sont les

gouvernements, les multinationales énergétiques ou encore les entreprises

de constructions.

Rodman Bundy donne par ailleurs des cours sur les différends frontaliers

internationaux à la School of Oriental and African Studies à l'Université de

Londres.

8- Eric Cartier-Millon de chez Gide Loyrette Nouel

Associé du cabinet depuis 1998, Me Millon a été élu meilleur plaideur 2013 dans la

catégorie droit bancaire. Il est spécialisé en financements structurés et

financements de projets.

Diplômé en droit des affaires, il a obtenu le barreau de Paris en 1990.

9-Pierre-Yves Chabert ,Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

http://www.bauerbigot.fr/
http://www.linklaters.com/pages/index.aspx
http://www.bredinprat.fr/index.php
http://www.eversheds.com/global/en/index.page
http://www.gide.com/front/FR/home.htm
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Pierre-Yves Chabert

Denis Chemla

Jean-Nicolas

Clément

Christophe

Cochet

Ce docteur en Droit , diplômé de Harvard et de HEC a été élu, meilleur avocat

2013 pour les marchés de capitaux. Me Chabert possède le barreau de Paris

ainsi que celui de New York, il débute sa carrière dans un cabinet américain

avant de travailler pour Cleary Gottlieb. Il exerce notamment dans le secteur

des fusions-acquisistions.

Sa plus grosse opération à ce jour reste le rachat d'Arcelor par Mittal pour un

montant de 25 milliards d'euros. Pierre-Yves Chabert défendait alors les intérêts

indiens.

10- Denis Chemla de chez Allen & Overy LLP

Nommé pour la filière du droit aéronautique, Me Chelma est un acteur reconnu

du contentieux de la responsabilité industrielle (accidents d’avions et produits

défectueux notamment).

Titulaire du Barreau de Paris et de New York, il dispose d’une expérience

considérable des sujets transnationaux tels que conflits de lois et de juridiction.

Il plaide régulièrement devant les tribunaux des pays d’Afrique où il représente

des sociétés et établissements en matière commerciale et pénale.

Il s’est engagé dans différentes causes humanitaires, il a servi notamment au

sein de la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo en 1999 en tant que

conseiller juridique du Chef de Mission. Il est par ailleurs le président de Droits d'Urgence, association

à but humanitaire engagée dans la lutte contre l'exclusion et favorisant l'accès au droit. Enfin, c’est un

ancien membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme.

11-Jean-Nicolas Clément d’UGGC Avocats

Il est considéré comme le meilleur plaideur français en droit de l’environnement

pour cette année. Il possède une maîtrise en droit (option carrières judiciaires)

et une Licence de sociologie. Il est aussi diplômé de l’Institut d'études politiques

de Paris (section service public).

Il est membre entre autres du comité de rédaction du Bulletin du Droit de

l’Environnement Industriel (BDEI) et de la société Française de Droit de

l’Environnement

12- Christophe Cochet de chez Aklea

Élu meilleur avocat en droit des affaires, Christophe Cochet intervient plus

particulièrement en droit des sociétés, en matière de fusion-acquisition et en

fiscalité patrimoniale. Il a créé en 2009 le cabinet Aklea.

13- Louis Christophe Delanoy , associé chez Bredin Prat

http://www.cgsh.com/splash.aspx
http://www.allenovery.com/pages/default.aspx
http://www.uggc.com/
http://www.aklea.fr/?lang=fr
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Louis Christophe

Delanoy

Jean-Noël Derriennic

Frédérique Dupuis-

Toubol

Alain Frêche

Chantal Giraud-van

Gaver

Meilleur avocat 2013 dans la catégorie arbitrage et médiation, Me Delanoy est

un spécialiste des contentieux commerciaux et de l’arbitrage, en particulier ceux

traitant des dossiers internationaux. Il a étudié le russe à l’Institut National des

langues et Civilisations orientales.

Il a récemment écrit avec Tim Portwood, “La responsabilité de l’Etat pour déni de

justice dans l’arbitrage d’investissement.

14- Jean-Noël Derriennic de Derriennic & Associés

Il a remporte la palme du meilleur avocat en droit des

Technologies.

Le Cabinet Derriennic & Associés est un acteur de référence dans les

technologies de l’information et de la communication depuis plus de trente ans.

Le fondateur de Derriennic.

Associés, Jean-Noël Derriennic, a été l’un des premiers avocats à s’intéresser à

cette niche et à développer une expertise reconnue sur l’ensemble du territoire.

15- Frédérique Dupuis-Toubol de Bird & Bird LLP

Meilleure avocate 2013 pour la spécialité droit des télécommunications, Me

Dupuis-Toubol exerce en télécoms. Managing partner de Bird & Bird France

depuis 2000, elle a été remplacée le mois derniers par Benjamine Fiedler.

16- Alain Frêche, de FRÊCHE & Associés

Élu meilleur avocat 2013 en droit administratif, Me Frêche a

fondé son cabinet en 1993. Il concentre sa pratique sur le

droit immobilier et le droit de l’urbanisme.

Il est diplômé de l'Université Paris II Panthéon Assas où il a

obtenu un DEA de droit public ainsi qu’une maîtrise de droit

privé.

17-Chantal Giraud-van Gaver de Coblence et Associés

Passionnée de droit et de relations humaines, elle reçoit le titre de “best lawyer

of the year” en droit social. Elle travaille notamment sur la gestion des carrières

des dirigeants. Me Giraud-van Gaver est membre fondateur d'AVOSIAL, le

syndicat des avocats d'entreprises en droit social, et participe à de nombreux

colloques en droit du travail.

18-Gerard Honig de HMN & Partners

http://www.bredinprat.fr/index.php
http://www.derriennic.com/
http://www.twobirds.com/English/Pages/Welcome.aspx
http://www.freche-associes.fr/index.php
http://www.coblence-avocat.com/fr/
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Gerard Honig

Julien Horn

Anne Lapierre

Christophe Lapp

Philippe Lefèvre

Il reçoit la palme au titre de meilleur avocat 2013 en droit des assurances.

Il est spécialisé notamment en matière de droit des assurances et réassurance,

risques industriels, construction, responsabilité du fait des produits,ainsi qu’en

matière de responsabilité civile professionnelle et en arbitrage. Il est le co-

fondateur du cabinet Honing Buffat Mettetal, constitué en 1979. Il est senior

partner de HMN & Partners, depuis le 1er mai 2006.

Il est membre de l’IBA et co-fondateur du Centre Français d’Arbitrage de

Réassurance et d’Assurance (CEFAREA).

19-Julien Horn de chez De Gaulle Fleurance & Associés

Me Horn a obtenu la palme du meilleur avocat 2013 en droit de la propriété

intellectuelle. Il représente ses clients dans les contentieux relatifs au droit des

marques, au droit des brevets, des dessins et modèles mais aussi aux conflits

relatifs au droit d’auteur et droits voisins.

Il est membre de l’INTA. Il enseigne le contentieux de la propriété intellectuelle

dans les Master “Droit des Créations Numériques” et “Droit de l’Innovation

Technique” de l’Université Paris-XI.

20-Anne Lapierre de chez Norton Rose

Me Lapierre a reçu la palme du “best lawyer of the year” en droit de l'énergie.

Elle est avocate spécialisée dans les dossiers énergétiques et

environnementaux. Elle est diplômée en Droit européen ainsi qu’en droit anglais.

Elle est avocate associée chez Norton Rose à Paris ou elle a mis en place le

département “Énergie”.

Anne Lapierre est membre du SER, le syndicat des énergies renouvelables, et de

l'association FEE, France énergie éolienne.

21-Christophe Lapp de chez ALTANA

Élu avocat de l'année en droit de la construction, Me Christophe Lapp est

diplômé de l'Université de Reims et de l’Institut d'étude Judiciaire. Il est avocat

depuis 1981. Il a créé son propre cabinet en 2009. Il était auparavant Associé

au sein du cabinet RAMBAUD MARTEL avant de rejoindre en 2005 le cabinet

PROSKAUER ROSE. Il est membre de l'Association Suisse d'Arbitrage et du comité

juridique de la Fédération Nationale des Travaux Publics, la FNTP.

22- Philippe Lefèvre de Lefèvre Pelletier & associés

Il vient d'être nommé meilleur avocat 2013 en droit

immobilier, son domaine de spécialité. Diplômé d’HEC et

d’un DESS de droit privé, il intervient notamment dans les opérations de

promotion de biens immobiliers tertiaires. Il est le co-fondateur du cabinet

Lefèvre Pelletier & associés.

23-Alain Maillot de Darrois Villey Maillot Brochier

Me Maillot s’est vu décerné le prix du “best lawyer of the year” en matière de

fusions et acquisitions un de ses domaines d'activités. Il exerce également en

http://www.hmn-partners.com/index.php/fr/
http://www.degaullefleurance.com/
http://www.nortonrosefulbright.com/
http://www.altanalaw.com/pages/fr/les-avocats/christophe-lapp.php
http://www.lpalaw.com/
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Didier Martin

Jean-Pierre Mattout

Marie-Hélène Raffin

Laurent Richer

Georges Terrier

matière de private equity.

Il est le co-fondateur du cabinet Darrois Villey Maillot Brochier.

24- Didier Martin de chez Bredin Prat

Nommé meilleur avocat en droit des affaires, Me Martin exerce en droit boursier,

en droit pénal des affaires et en droit des procédures collectives. Avant de

rejoindre l'équipe de Bredin Prat, Didier Martin était associé chez Gide, Loyrette

& Nouel. Il a obtenu le bareau de Paris en 1977.

25-Jean-Pierre Mattout de Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP

Meilleur avocat 2013 en droit financier, Me Mattout est

spécialisé en conseil et litige pour les affaires relatives au

droit bancaire. Il est l’auteur de nombreux ouvrages en la

matière. Il a été directeur juridique du groupe France

Télécom de 2002 à 2004.

26-Marie-Hélène Raffin de Willkie Farr & Gallagher LLP

Me Raffin a obtenu le titre de meilleur avocat 2013 en droit

fiscal. Diplômée de l’Essec, elle est titulaire d’une maîtrise en droit des affaires et

d’un DEA de finances publiques et de fiscalité.

Elle a rejoint le cabinet Willkie Farr & Gallagher LLP en qualité d'associé en 2002.

Elle exerçait auparavant au sein du cabinet Archibald International. Avocate

spécialisée en droit fiscale, elle intervient notamment en matière de

restructurations, fusions-acquisitions et de consolidation fiscale.

27-Laurent Richer de chez Richer & Associés

Nommé meilleur avocat en droit public, Me Richer est l’auteur de différents

ouvrages en la matière. Il a notamment écrit Droit des contrats administratifs (

Montchrestien,7ème édition ,2010). Il intervient entre autres en droit public

économique mais aussi en matière d’urbanisme et d’environnement. Il a fondé

son propre cabinet. Il enseigne à l'Université Paris I.

28-Georges Terrier de chez Davis Polk & Wardwell LLP

Il obtient la palme du “best lawyer 2013” en Restructuring

et insolvabilité. Il est entré en octobre 2007 en qualité

d'associé dans le prestigieux cabinet d’affaires américain

Davis Polk & Wardwell. Auparavant, il a passé 27 ans au

sein du cabinet français Jeantet dont il était la figure de proue. Il intervient en

matière de conseils aux entreprises, de regroupements et gouvernance des

sociétés. Il est l’un des avocats préférés du CAC 40. Il connaît la plupart des

hauts dirigeants financiers français.

29- Louis Vogel de Vogel & Vogel

http://www.darroisvilley.com/accueil.html
http://www.bredinprat.fr/index.php
http://www.kramerlevin.com/
http://www.willkie.com/
http://www.cabinet-richer.com/presentation/laurent-html
http://www.davispolk.com/
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Louis Vogel

Meilleur avocat 2013 dans la matière Antitrust, Me Vogel est avocat mais aussi

professeur. Il a présidé l'Université Panthéon Assas de 2006 à 2012. Diplômé de

l’Institut d'études politiques de Paris, Me Vogel est également titulaire d’un LLM

à la Yale Law School. Il est docteur d'état en droit et agrégé de droit privé. Il est

l’auteur de différents ouvrages en droit de la concurrence et de la distribution. Il

enseigne à l'Université Paris II, le droit de la concurrence et le droit européen

des affaires.

http://www.vogel-vogel.com/

