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Classement 2016 des meilleurs cabinets d’avocats
Dans chaque groupe, les classements sont établis par ordre alphabétique

CABINET

ÉQUIPE ANIMÉE PAR...

INCONTOURNABLE
PLM Avocats

Patricia Le Marchand, Fabienne Goubault

Simon & Associés

Stéphane Cavet, Jean-Charles Simon, David Pitoun, Sophie Nayrolles

Advocacy 4

Emmanuel Drai, Karine Cohen, Olivier Gedin, Stéphane Dahan, Pierre Forget

Blowin Avocats

Bertrand Biette, Laïd Laurent

Brunswick Société d'avocats

Serge Pelletier

FTPA**

Sandra Esquiva-Hesse, Édouard Fabre, Bruno Robin

Hadengue & Associés

Marc Villefayot, François Dupuy

HPML

Christophe Théron

Cornet Vincent Ségurel

Thomas Deschryver, Alexandre Cornet, Sébastien Harel, Jean-François Puget

Marvell Avocats

Philippe Berteaux

Veil Jourde

Georges Jourde, Nassim Ghalimi, Bertrand Chauchat, Yankel Bensoussan, Pierre-François Veil

August & Debouzy

David Malamed, Véronique Dobelle (counsel)

Barbier Légal

Jérôme Barbier

Bird & Bird

Nicolas Morelli

Cabinet Sonier Lavrilleux

Maïté Lavrilleux-Carboni, Dimitri Sonier

Cheysson Marchadier & Associés

Bernard Cheysson, François Marchadier

De Gaulle Fleurance & Associés

Anker Sorensen, Julien de Michele, Philippe Blaquier-Cirelli

DS Avocats

Martine Zervudacki-Farnier, Thomas Obajtek, Jean-Charles Gancia, Christian Pascoët

FieldFisher

Bruno Paccioni, Jean-Baptiste Van de Voorde

EXCELLENT
1

2

FORTE NOTORIÉTÉ
1

Jean-Marc Bidon & Associés (Jurigroup) Jean-Marc Bidon
JeantetAssociés

Nicolas Partouche, Vincent Netter, Anne Toupenay-Schueller, Thierry Brun, Yvon Dréano, Paul Cocchiello

Renault,Thominette, Vignaud & Reeve Jason Reeve

2

Simmons & Simmons

Jean-Yves Marquet, Colin Millar

Aston Avocats

Numa Rengot

Axten

Lionel Hanachowicz, Annie David

Kuntz & Associés

Jean-Emmanuel Kuntz

Norton Rose

Philippe Hameau

Pardo Sichel & Associés

Olivier Pardo

RFB & Associés

Antoine Raccat, Karim Bent-Mohamed, Driss Falih

Schultze & Braun

Ellen Delzant, Patrick Ehret

Cahn Avocats Associés

Michael Cahn

Catherine Boulanger & Associés

Catherine Boulanger

Cayse Avocats

Sybille Baratin, Alexandre Lanceau

GKA Avocats

Gilles Grinal

Wilhelm & Associés

Marie Tellechea

PRATIQUE RÉPUTÉE

Notre analyse

BARBIER LEGAL :
LE FRANCO-SUISSE QUI MONTE
Track record : Jérôme Barbier a été très actif
aux côtés d’ASI Innovation, d’abord lors de
la reprise de Reims Aviation puis afin d’accompagner l’entrée au capital du FCDE. Il
a aussi accompagné Atlantic Air Industries
lors de sa reprise par ASI. Quelques mois
auparavant, il a pris part au dossier très
médiatique Nice Matin.
Jérôme Barbier
Leader :
Jérôme Barbier
Création : 2015

Différenciation : fort d’une double implantation en France et en Suisse, Barbier Legal
est reconnu pour son expertise en matière
de procédures collectives. Le cabinet tente
depuis sa création d’insuffler une vraie dynamique transfrontalière, que ce soit en termes
de restructuration financière ou dans l’accompagnement d’opérations de croissance
externe des deux côtés de la frontière.
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ACTIVITÉS
 Restructurations,
procédures collectives
& situations spéciales
 Corporate – M&A –
Private equity
 Droit commercial
 Contentieux des
affaires

POSITIONNEMENT

Jérôme Barbier

Diane Beaupuy

BARBIER LEGAL est un cabinet d’avocats d’affaires indépendant, implanté
en France et en Suisse, dédié aux opérations stratégiques et à la gestion des
situations spéciales et complexes.
Nos expertises en droit des affaires, restructurations et contentieux :
Le cabinet est actif en matière de restructurations d’entreprises, fusionsacquisitions, private equity, droit commercial et contentieux des affaires.
Les avocats du cabinet sont reconnus pour leur expertise en matière de
procédures préventives et collectives.
Une approche d’urgentiste :

BUREAUX
 PARIS
 NEUCHÂTEL

Le cabinet conseille ses clients avec une approche globale, une vision
financière et sectorielle en intégrant leur stratégie et en appréhendant
l’environnement de l’entreprise, ses contraintes opérationnelles, afin de
proposer des solutions sur mesure, innovantes et pérennes. Nous nous
déplaçons sur le terrain pour saisir tous les contours de la situation et établir
un diagnostic fiable et rapide.
Nos clients : dirigeants, actionnaires, fonds d’investissements,
family offices
Partenaire privilégié des dirigeants et des actionnaires, le cabinet conseille
les entreprises, les fonds d’investissements et les family offices sur des
opérations stratégiques à forts enjeux nationaux et internationaux. Sa
double implantation permet à BARBIER LEGAL d'être au cœur des relations
franco-suisses des affaires.
15 ans d’expérience en situation de crise :
Rompue aux situations de crise, l’équipe a acquis une réelle expertise en
matière de mutation et reconversion industrielles, ainsi que de faillites
internationales. Elle a participé à de nombreux dossiers complexes de
réorganisation de groupes de sociétés industrielles et de distribution.
Nos dernières réussites :
Les avocats du cabinet sont intervenus ces dernières années aux côtés de
débiteurs en procédures collectives et de repreneurs dans de nombreux
dossiers d’envergure dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique,
des télécommunications, de la presse, des medias, des transports, de
l’ameublement, de l’industrie du bois et de la distribution.

CONTACTS

Le cabinet est aussi très actif en matière de procédures préventives et de
renégociation de dettes hors procédure. Il accompagne fréquemment dans
ce cadre des entreprises, des pools bancaires et des fonds d’investissement.

 Jérôme Barbier, Associé : jb@barbier.legal
 Diane Beaupuy, Avocat : dbeaupuy@barbier.legal
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« Une double implantation en
France et en Suisse unique en
matière de restructurations et
situations spéciales »
ENTRETIEN AVEC

Jérôme Barbier
Fondateur, Barbier Legal
Le positionnement du cabinet présente deux axes différenciant sur
le marché. Quels sont-ils ?

En matière de restructuring, nos
compétences d’analyse financière et
l’habitude de gérer les contraintes
opérationnelles de nos clients dans
un environnement dégradé sont de
véritables atouts qui viennent renforcer notre offre d’expert tout en
conservant la souplesse et la rapidité inhérentes aux structures de
niche. Nous sommes également
éloignés des conflits d’intérêts que
rencontrent les grandes firmes. Le
second axe de différenciation est
lié à notre double implantation en
France et en Suisse, qui nous permet
d’accompagner nos clients désirant
investir, se développer, ou devant
faire face à une crise ou un contentieux dans l’un des deux pays. Ce
positionnement sur le marché est
rare, voir unique en matière de restructurations et situations spéciales.
Notre compréhension des cultures
et nos réseaux facilitent la réalisation
des opérations entre les deux pays,
un marché transfrontalier difficile
d’accès aux opportunités pourtant
nombreuses.
En quoi les deux marchés géographiques sur lesquels vous exercez
sont-ils différents en matière de
restructuring ?

Le marché français est mature, les
intervenants sont bien identifiés. Un
nombre impressionnant de dossiers
a été traité depuis la crise de 2008,
ce qui accroit le niveau global d’expertise. Les entreprises suisses ont
quant à elles été plus résistantes à la
crise et par conséquent les dossiers
de restructuration moins nombreux,
rendant les experts en la matière plus

rares. Néanmoins, la fin du taux
plancher en début d’année 2015 qui
avait pour but de limiter l’appréciation du franc suisse en bloquant le
cours de la monnaie Helvète face
à l’euro engendre des difficultés à
l’export pour les entreprises suisses.
Ces difficultés, combinées au ralentissement de certains marchés à
l’international, génèrent un besoin
croissant d’expertise en réaménagement de dettes et plus largement en
restructuration d’entreprises dans
les cantons les plus industriels.

les principaux partenaires et assoir
une restructuration pérenne.
Est-ce que les outils disponibles
pour traiter des difficultés des
entreprises sont suffisants selon
vous ?

Le droit français offre des outils
satisfaisants tant en matière
amiable qu’en matière judiciaire.
Les praticiens s’emparent rapidement des nouveautés législatives,
comme la prepack cession, et
savent se montrer particulièrement
créatifs dans leur utilisation. Le
droit suisse de la poursuite pour
Votre action s’apparente à celle
dettes, faillite et concordat connait
d’un urgentiste de l’entreprise.
moins d’évolutions législatives, ce
Qu’est-ce que cela signifie ?
qui offre une certaine stabilité,
C’est le cas surtout en matière de
parfois au détriment de l’efficarestructuring lorsque nous tracité. Les spécialistes de la matière
vaillons pour le débiteur. Il arrive
n’en sont pas moins inventifs et
souvent que nous soyons sollicités
parviennent à établir des solutions
lorsque la situation est devenue
similaires à celles retenue par la
bloquante. Il convient d’être parlégislation française. Le véritable
ticulièrement méthodique et posé
effort législatif à fournir concerne
pour appréhender rapidement
le droit international de la faillite
l’environnement de l’entreprise et
et dans l’immédiat le droit eurol’ampleur des difficultés et ainsi
péen de la faillite qu’il convienêtre en mesure de faire face à une
drait d’uniformiser
situation de crise.
pour des raisons
Nous nous déplaévidentes de sécuçons sur le terrain Notre
rité juridique dans
pour saisir tous les compréhension
les échanges. Des
contours de la situation et pour établir des cultures et nos préconisations en
ce sens ont déjà été
un diagnostic fiable, réseaux facilitent
formulées dans le
puis nous élaborons
cadre du projet de
ensuite des solu- la réalisation des
code européen des
tions adaptées pour opérations entre
affaires
soutenu
préserver l’entrenotamment par la
prise. Cette phase les deux pays
Fondation
pour
est incontournable.
le droit continental, le Barreau
Une fois les premières mesures
de Paris, le Conseil National des
prises pour stabiliser l’entreprise,
Barreaux, le Medef et l’association
l’implication reste importante
Henri Capitant.
pour rechercher un consensus avec

