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Chambers & Partners vient de dévoiler son palmarès 2019 des acteurs incontournables
du marché du droit français. Focus sur cinq spécialités parmi les cinquante et une que
compte le guide de référence.  
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Chaque année à cette période, les praticiens du droit prennent connaissance du classement de référence de Chambers &
Partners. Réalisé sur la base des dossiers transmis dans le strict respect de la confidentialité et à partir de retours clients,
ce palmarès constitue un outil précieux pour les directeurs juridiques et les directions générales à la recherche des
meilleurs professionnels. Le guide se divise en plusieurs classifications. Nous en avons retenu cinq : le droit des a�aires et
fusions-acquisitions, l'arbitrage international, la mise en conformité, la protection des données et la délinquance en col
blanc.

Droit des a�aires et M&A

Matière mère depuis la création du classement en 1990,  les fusions-acquisitions (M&A) restent aussi la plus stable
(https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/avocats-et-conseils/classements/0211959742652-chambers-2017-
et-les-meilleurs-cabinets-d-avocats-sont-308548.php) . Trusté par de véritables figures du marché, le haut du podium
est stable depuis plusieurs années. A titre individuel, aucun « senior statespeople » - Jean-Michel Darrois (Darrois Villey
Maillot Brochier), Didier Martin (Bredin Prat), Alain Maillot (Darrois Villey Maillot Brochier) et Georges Terrier (Davis Polk
& Wardwell) - ni « star individual » - Dominique Bompoint (cabinet Bompoint), Pierre-Yves Chabert  (Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton), Olivier Diaz (Gide) et Jean-Pierre Martel (Orrick Rambaud Martel) - ne cèdent sa place.

Et même si le nombre de structures classées a doublé en un an (43, contre 26 en 2018), Bredin Prat, Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton et Darrois Villey Maillot Brochier occupent toujours le haut du classement.

Petit à petit, les cabinets français essaient de faire leur place aux côtés de grands anglo-saxons. BDGS Associés reste en
band 2, De Pardieu Brocas Ma�ei et Gide se stabilisent en band 3. Tandis que Lacourte Raquin Tatar descend en band 5,
aux côtés de CMS Francis Lefebvre Avocats, de Franklin et de Jeantet.

En band 6, August Debouzy, AyacheSalama et Dethomas Peltier Juvigny & Associés ferment la marche du classement,
tout comme Eversheds Sutherland, Hogan Lovells, Proskauer Rose et Simmons & Simmons.

Arbitrage international

PUBLICITÉ

inRead invented by Teads

https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/avocats-et-conseils/classements/0211959742652-chambers-2017-et-les-meilleurs-cabinets-d-avocats-sont-308548.php
https://www.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads


30/04/2019 Classement Chambers 2019 : et les meilleurs avocats sont…, Choisir son avocat - Les Echos Executives

https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/avocats-et-conseils/choisir-son-avocat/0600855646865-classement-chambers-2019-et-les-meill… 3/4

En arbitrage international, pratique pour laquelle la place de Paris est réputée dans le monde, la star incontestée
reste Emmanuel Gaillard. Son cabinet Shearman & Sterling est d'ailleurs situé au band 1 avec Dechert et White &
Case. Freshfields Bruckhaus Deringer descend en band 2 aux côtés de Bredin Prat, Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton, Linklaters et Derains &Gharavi. Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan rejoint ce groupe en gagnant une place
par rapport à l'année dernière. Pourtant son principal associé et expert de la matière, Philippe Pinsolle, n'est pas classé
cette année à titre individuel. 

Yas Banifatemi (Shearman &Sterling) confirme sa place parmi les meilleurs tout comme Louis Christophe Delanoy
(Bredin Prat), Hamid G Gharavi (Derains & Gharavi), Charles Kaplan (Orrick Rambaud Martel), Michael Polkinghorne
(White & Case) et Eduardo Silva Romero (Dechert). Notons que Carole Malinvaud (Gide) perd une place et est classée en
band 2.

Mise en conformité et investigations

Le changement se situe surtout dans la catégorie « corporate compliance & investigation ». Pour la première fois, Cli�ord
Chance se classe parmi les meilleurs au côté de Norton Rose Fulbright et de White & Case. Ces trois anglo-saxons sont
suivis de près par Allen & Overy, Herbert Smith Freehills, Jones Day et l'un des deux cabinets français de cette
classification Soulez Larivière & Associés en band 2. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton perd une place et est relégué au
band 3 avec Gide, Hogan Lovells et Linklaters.

A titre individuel, Astrid Mignon-Colombet (Soulez Larivière & Associés) partage de manière inédite le haut du podium
avec Christian Dargham (Norton Rose Fulbright). Les compétences de Kiril Bougartchev, spécialiste du droit pénal des
a�aires qui a fondé sa boutique après plusieurs années chez Linklaters, continuent d'être saluées tout comme celles
de Bruno Quentin (Gide) et de leurs confrères de cabinets anglo-saxons Thomas Baudesson (Cli�ord Chance), Ludovic
Malgrain et Jean-Pierre Picca (White & Case). Le guide conseille aussi vivement de suivre de près les profils de Bénédicte
Graulle (Jones Day) et Charles-Henri Boeringer (Cli�ord Chance) en plus de celui de Jonathan Mattout (Herbert Smith
Freehills).

Protection des données

Du côté de la protection des données, Chambers & Partners ne propose pas encore de classement de cabinets, mais a fait
le choix de mettre en avant des personnalités.

Ahmed Baladi (Gibson, Dunn & Crutcher), Florence Chafiol (August Debouzy), Etienne Drouard (K & L Gates), Denise
Lebeau-Marianna (DLA Piper France), Winston Maxwell (Hogan Lovells) et Ariane Mole (Bird & Bird) sont ainsi distingués
pour  la deuxième année de suite (https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/avocats-et-
conseils/classements/0301441267679-classement-chambers-2018-qui-sont-les-meilleurs-cabinets-d-avocats-
319533.php) . Notons que le nombre de ces professionnels reste stable et que certains grands noms du marché
n'apparaissent pas. Pourtant, les entreprises ont besoin d'être accompagnées dans la mise en oeuvre du règlement
européen de protection des données et prêtent une attention particulière aux spécialistes de la cybersécurité.

Délinquance en col blanc 

Dans cette catégorie particulière du contentieux des a�aires, le guide de référence préfère aussi se concentrer sur des
personnalités. Georges Kiejman (Kiejman & Marembert) reste la star incontestable tandis que les ténors du
barreau Hervé Témime (Témime), Jean Veil (Veil Jourde), Jean-Yves Leborgne  (Jean-Yves Leborgne), Thierry
Marembert (Kiejman & Marembert) et Daniel Soulez-Larivière (Soulez Larivière & Associés) se partagent le band 1. 

La jeune génération monte en puissance dans le classement depuis deux ans. Eric Dezeuze (Bredin Prat) est classé
comme la seule « star individuel » et Emmanuel Daoud (Vigo) se place en band 2. Juste en dessous, en band 3, les talents
se multiplient. Antonin Levy,  qui a fondé sa boutique éponyme en novembre dernier
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(https://www.lesechos.fr/29/11/2018/lesechos.fr/0600235422192_avocats---antonin-levy-cree-son-cabinet.htm) , se
retrouve aux côtés d'Astrid Mignon Colombet (Soulez Larivière & Associés), de Félix de Belloy (Boken), de Kami Haeri
(Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan), de Ludovic Malgrain (White & Case) et de Sophie Scemla (Eversheds Sutherland).
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