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Tendance |  EXCLUSIF// Pour la dixième année, la revue juridique américaine, Best
Lawyers, dévoile son palmarès des avocats français reconnus par leurs pairs. Et pour la
première fois, 64 d'entre eux ont été désignés « Lawyers of the year ».
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La revue juridique américaine délivre son classement des « Best Lawyers » de l'année et met en valeur 64 professionnels du droit. - Les Echos / Best Lawyers
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Le classement « Best Lawyers » 2020

Nom Cabinet Spécialité

Aguera Joseph Aguera Avocats Droit social

Agulhon Vincent Darrois Villey Maillot Brochier Droit fiscal

Aknin David Weil, Gotshal & Manges LBO

Andriani Bertrand Linklaters Droit minier

Banifatemi Yas Shearman & Sterling Arbitrage et médiation

Bertrand Jean-Jacques Bertrand & Associé Droit du sport

Bigot Christophe Bauer Bigot & Associé Droit des médias

Brice Nicolas Jones Day Droit public des affaires

Briens Gilles Fromont Briens Droit social

Butko Tetyana Jakubowicz, Mallet-Guy & Associés Droit des sociétés

Calvet Hugues Bredin Prat Droit des concentrations

Casati-Ollier Maylis Clyde & Co Droit aérien

Cassin Fabrice LPA-CGR Avocats Droit de l'énergie

Chahid-Nourai Noël Orrick, Herrington & Sutcliffe Droit réglementaire

Clément Jean-Philippe CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats Private equity

Darrois Jean-Michel Darrois Villey Maillot Brochier Fusions et acquisitions

De Juvigny Olivier Dethomas Peltier Juvigny & Associés Concurrence - Antitrust

De La Bourdonnaye Gaétan Cabinet Ratheaux Fusions et acquisitions

Druon Philippe Weil, Gotshal & Manges (parti chez Hogan Lovells) Restructuring

Dumont Frédéric Deprez Guignot Associés Droit des médias

Dziewolski Patrick Bredin Prat Droit des sociétés

Edwards Olivier Orrick, Herrington & Sutcliffe Private equity

Ekué Hervé Allen & Overy Produits dérivés
 

Lors de la  première édition (https://www.lesechos.fr/2010/03/le-palmares-des-meilleurs-avocats-da�aires-de-la-
place-de-paris-designes-par-leurs-pairs-420683) de son palmarès d'avocats fait par des avocats, divulguée en 2010 par
« Les Echos », la revue juridique américaine « Best Lawyers » avait mis en avant 19 praticiens. Ils sont aujourd'hui 64 à
obtenir le titre de « meilleur avocat de l'année », dans 47 spécialités. Cette augmentation caractérise les transformations
subies par le marché du droit ces dernières années.

Une a�aire de générations

La  nouvelle génération des pénalistes des a�aires (https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/droit-penal-
des-a�aires-la-releve-139398) composée notamment d'Antonin Lévy (Antonin Lévy & Associés), de Julia
Minkowski (Temime & Associés) et de Ludovic Malgrain (White & Case) prend toute sa place aux côtés des ténors du
barreau tels Patrick Maisonneuve (Maisonneuve), Eric Dupond-Moretti (Dupond-Moretti & Vey) ou encore Jacqueline
La�ont (Haïk & Associés). Cependant, au rang de meilleur avocat de l'année, un ténor, Eric Dezeuze (Bredin Prat), cède la
place à un autre, Jean Veil (Veil Jourde).

De son côté, Jean-Michel Darrois (Darrois Villey Maillot Brochier), qui figure aussi parmi les 77 meilleurs pénalistes de la
place de Paris selon « Best Lawyers », est nommé avocat de l'année en fusions-acquisitions. Contrairement aux autres
classements de référence,  Chambers (https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/avocats-et-conseils/choisir-
son-avocat/0600855646865-classement-chambers-2019-et-les-meilleurs-avocats-sont-327627.php) et  Legal 500
(https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/avocats-et-conseils/choisir-son-avocat/0301558497707-
classement-the-legal-500-des-meilleurs-avocats-en-2018-320276.php) , le M&A n'est pas l'expertise regroupant le plus
d'avocats. Seuls 17 professionnels sont décomptés. Et, originalité de cette édition, ce titre est aussi remis ex aequo
à Gaétan de La Bourdonnaye, associé du cabinet Ratheaux.
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Entre come-back et absents

En restructuring, le palmarès est à l'image du marché. Il a été particulièrement bousculé par rapport à l'édition
précédente. Deux avocats succèdent à Maurice Lantourne (Lantourne & Associés) : Henri Saint-Père (Ratheaux)
et Philippe Druon qui a lui même changé de structure. L'ancien associé de Weil Gotshal & Manges a rejoint Hogan Lovells
avec toute son équipe en avril dernier (voir page XXX).

Bertrand Andriani (Linklaters) fait son grand retour parmi les « Best Laywers of the year » grâce à son expertise en droit
minier. Tandis que Pierre-Yves Chabert (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton) cède, après six ans de règne, son titre de
meilleur avocat de l'année en marché de capitaux à Hervé Letréguilly, associé de Shearman & Sterling. Ce cabinet se
distingue aussi en arbitrage avec Yas Banifatemi. La spécialiste fait partie des six femmes de cette édition, contre onze
l'année dernière. Le palmarès met ainsi en avant Tetyana Butko (Jakubowicz Mallet-Guy & Associés) en
corporate, Catherine Millet-Ursin (Fromont Briens) en droit du travail, Laurence Martinez-Bellet (Watson Farley &
Williams) en finance, Vonnick Le Guillou (DLA Piper) en responsabilité des produits défectueux et Maylis Casati-
Ollier (Clyde & Co) en droit aérien.

Autre nouveauté de cette dixième édition : Winston Maxwell, associé d'Hogan Lovells, est désigné avocat de l'année dans
deux matières distinctes : en protection des données personnelles et en droit des télécommunications.

Les cabinets français se défendent

Outre les avocats, « Best Lawyers » récompense pour la troisième année d'a�ilée les meilleurs cabinets de la place
parisienne. Sur 21 primés, dix sont français, soit une  proportion équivalente à celle de l'année dernière
(https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/avocats-et-conseils/actualite-des-cabinets/0301822323738-best-
lawyers-2019-qui-sont-les-meilleurs-avocats-321817.php) . Et une moyenne plus encourageante que la tendance
dessinée par les classements Legal 500 et Chambers. Identifié comme le spécialiste du droit de la construction et du droit
fiscal, CMS Francis Lefebvre Avocats est cité à deux reprises, tout comme De Pardieu Brocas Ma�ei en droit de l'immobilier
et en banque finance. Les deux structures ont aussi deux de leurs associés récompensés individuellement : Philippe
Riglet, en droit de la construction, avocat au sein de la première ; et Emmanuel Fatôme, en investissement, co-managing
partner de la seconde.

Boivins & Associés et Feral-Schuhl Sainte-Marie ont disparu du palmarès. Contrairement à KGA Avocats qui fait son entrée
grâce à une expertise en droit du sport. HMN & Partners (droit de l'assurance) et Deprez Guignot Associés (droit des
médias) conservent leur titre de cabinet de l'année aux côtés des classiques Gide (droit de la concurrence), Bredin Prat
(restructuring), Darrois Villey Maillot Brochier (corporate), Veil Jourde (contentieux) et Bougartchev Moyne Associés (droit
pénal).

Sans surprise compte tenu de leur positionnement sur le marché du droit, Fromont Briens et LPA-CGR Avocats sont cités,
respectivement, en droit social et en droit de l'environnement. Cette reconnaissance, en revanche, ne ressort pas dans la
liste des avocats de l'année. En droit de l'environnement, il s'agit de Malik Memlouk (Boivin & Associés). Fabrice Cassin,
seul associé de LPA-CGR mentionné parmi les 65 meilleurs avocats, a été classé dans la catégorie droit de l'énergie.
Enfin, Joseph Aguera (Aguera Avocats) et Bruno Platel (Capstan Avocats) partagent le titre de « Best Lawyer of the year »
en droit social.

Du côté des Anglo-Saxons figurent Latham & Watkins en private equity, Dentons en biotechnologies, White & Case en
arbitrage, Cli�ord Chance en financement de projets, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton en fusions-acquisitions, Allen &
Overy en marché de capitaux, Hoyng Rokh Monegier en propriété intellectuelle, Baker McKenzie en droit des technologies
de l'information et Hogan Lovells en droit des télécommunications.

Contrairement aux classements de Chambers & Partners ou de Legal 500, Best Lawyers s'appuie sur une méthodologie de
sélection à l'applaudimètre. Autrement dit, il s'agit de recommandations entre pairs ou confrères. Une pratique pointée du doigt
par certains professionnels.
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