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Classement2014 desmeilleurscabinetsd'avocats
PROCÉDURESCOLLECTIVES:CLIENTÈLEENTREPRISES

MID-CAPETLEURSACTIONNAIRES

CABINET

Ailana

Dans chaque groupe, les classements sont effectués par ordre alphabétique

ÉUIPE ANIMÉE PAR. .

INCONTOURNABLE

Simon Associés

PLM Avocats

M. Jockey, P.-G.Wogue,J. Balensi

J.-C. Simon. S. Cavet,D. Pitoun. S. Mayrolles

EXCELLENT

P.Le Marchand

Huafi

SEHLégal

Cahn AvocatsAssociés

FuchsCohanaRehoulÂ Associés

S. Esquiva-Hesse,J. Barbier

M. Cahn, E. Drai. 0. Gedin

T. Gagnepain

HadengueS Associés M.Villefayût,F.Dupuy,S. Prime

Pinsenl Masons P.Forget

Racine

Ribeyre David StAssociés (Lyon)

Triéron S Associés

Brunswick Société d'Avocats

CheyssonMarchadier 4 Associés

DSAvocals

Lavrilleux-Carbotii

Pardo Boulanger S Associés

^m Cabinet Somer

A. Diesbecq,E. Laverrière,L. Jourdan,E. Barna,P.Sirot

A. Ribeyre,A. David

C.Théron

S. Pelletier

FORTENOTORIETE

B.Cheysson,F.Marchadier

M. Zervudacki-Farnier,T.Obajtek,J.-C.Gancia

M. Lavrilleux-Carboni

0. Pardo,C. Boulanger,L. Landivaux

Dimitri Sonier

ACDRAvocats (Lyon)

Marvell

RFB Associés

Axlen

AyacheSalama

Cyril Facchin,Annede Richoufftz

P.Berteaux

K. Bent-Mohamed D. Falih.A. Raccat

PRATIQUE REPUTEE

L. Hanachowicz

Bernard Lagarde*

Denis Salama

B. Lagarde

Dorléac Azoulay

Kuntz fi Associés

Th. Dorléac.M. Azoulay

J.-E.Kuntz

Praxes Avocats HervéGardey

RenaultTtiominette Vignaud S Reeve J. Reeve

'
Spécialiste,notamment en fiscalité des restructurations
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Quelques cabinets parmi les meilleurs

Simon Associés : l'expert mid-cap en France
et à l'international

Altana : la restructuration de A à Z

Jean-CharlesSimon

Leaders: Jean Charles
Simon

Associés: JeanCharles
Simon.David Piloun.
StéphaneCavel.
SophieNavrolies

Équipe:4 Associés,
4 collaborateurs

Création: 1992

Track Record : les professionnels du restruc
turing menés par Jean-Charles Simon ont
traité 51 dossiers on 2013. Compétent sur
la prévention comme en procédures col
lectives, le cab net s'est particulièrement
démarqué en assistant Monceau Fleurs
dans sa réorganisation capitalislique et la
mortification de son pian de sauvegarde.

Différenciation reconnu par l'ensemble dos
acteurs de la spécialité, Simon Associés
conseille ses clients srrtall et rnid-cap. À noter
un développement rapide en France avec
plusieurs ouverlures de bureau prévues en
province Également très dynamique à l'inter
national, le cabinet compte aujourd'hui sur un
réseau d'alliés présents en Chine au Luxem
bourg, au Brésil ou encore on Belgique.

MichelJockey

Leaders: MichelJockey,
P.-GWoqi.e

Associés: Michel
Jockey,P.-G.Wogue.
J. Balensi
Équipe: 3 associés.
6 collaborateurs

Création 20D9

Track record : be le année 2013 pour l'acti
vité restructuring d'Aitana. Le cabinet a fait
aboutir le plan de sauvegarde de l'enlre-
ûrise Gad, mise en lumière par l'affaire des
bonnets rouges. Il s'est aussi distingué
dans le cadre de la liquidation judiciaire
de Virgin auprès de Vivarte.

Différenciation : Altana accompagne ses
clients du début à la tin de leur restruc
turation. Les membres du département
interviennent sur les aspects contentieux
et transactionnel. Outre la création d'une
passerelle entre le droit social et le res-

Iructuring pur. les membres de l'équipe
bénéficient d'une cohésion forgée par des
années de travail en commun.

SEH Légal :un cabinet de niche tourné
vers l'international

Cahn Avocats Associés : une approche stratégique
et globale

SandraEsquiva-Hesse

Leaders:
SandraEsquiva-
Hesse

Associes: Sandra
Esquiva-Hesse.
Jé'ôrne Barbier

Équipe: 2assoc es.
9 collaborateurs

Création: 2011

Track record : le cabinet emmené par San
dra Esquiva-Hesse et Jérôme Barbier a
notamment conseillé le groupe Rolpin tout
au long d'une procédure de redressement
judiciaire qui. débutée en juin 2013 s est
conclue durant le premier trimestre 2014
par la reprise des deux principales entités
du groupe (Rolpin e; Rolkem) par le japonais
Nankai Plywood.

Différenciation: SEH Légal accompagne des
entreprises faisant face à des » situations
spéciales » en s appuyant sur une équipe
d'avocats pluridisciplinaires, multiculturels
et multilingues issus des grands cabinets
internationaux Le cabinet conseille, assiste
et représente principalement les entreprises
et leurs actionnaires, en France et à l'étranger

EmmanuelDrai

Leaders:MichaelCahn
EmmanuelDrai

Associés: M Cahn.
E.Drai.O Qedin

Équipe:i associés
dédies 2 ensuppôt
surlesmatières
connexes
4 collaborateurs

Création: 2007

Track record . le cabinet accompagne les diri
geants de PME-PMI françaises et étrangères
sur la gestion de crise. L'équipe possède une
bonne expertise du grand contentieux des
affaires et intervientdans lecadre d'un mandat
ad hoc. lors de la mise en place et du suivi de
procédures collectives. Le cabinet s'est distin
gué dans la restructuration d un des leaders de
l'ingénierie aéronautique. Geci International.

Différenciation forte d'une équipe pluridiscipli
naire lecabinet offre une approche stratégique
et globale des difficultés que peuvent rencon
trer lesentreprises à tous les stades de leur vie.
Dans cet objectil. l'équipe travaille en partena
riat avec des « senior advisors ». experts de la
comptabilité, de la finance, de la gestion de
trésorerie el du management de crise.

PLM Avocats : toujours plus proche de ses clients Hadengue fit Associés : présent sur des dossiers
de référence

PatriciaLe Marchand

Leader:
PatriciaLe Marchand

Équipe:
1associe.
3 collaborateurs.

Création:
2007

I

Track record: le cabinet dirigé par Patricia
Le Marchand a connu une année 2013 sou
tenue en traitant une vingtaine de dossiers.
Notons son intervention remarquée auprès de
groupes industriels au sujet de la protection
des intérêts de la maison mère et des sociétés
sœurs dans le cadre du traitement des difficul
tés d une filiale, notamment â l'étranger.

Différenciation : le cabinet fait preuve de créa
tivité en mettant en place des schémas aty
piques. Reconnu pour sa confidentialité. PLM
Avocats accompagne les sociétés en proie
aux difficultés et intervient pour le compte de
candidats repreneurs industriels et de certains
créanciers de sociétés sous LBO pour latrans
formation de leurscréances en capital.

MarcVilletayot

Leader: MarcVillefayot
Associés : M. Villefayot.

F.Dupuy.S. Prime
Equipe: 3 associés.
ù collaborateurs

Création. 19S9

Track record : le cabinet intervient tour à
tour auprès d'entreprises en difficulté, de
mandataires et administrateurs judiciaires
ou encore de créancier (non bancaires).
Un positionnement grâce auquel l'équipe
s'est distinguée sur des dossiers aussi
complexes que Fagor Brandi ou Hediard

Différenciation: I accompagnement des
entreprises en difficultés occupe une
place de choix dans le modèle du cabi
net. Au-delà des procédures collectives,
les associés se distinguent en effet en
contentieux des affaires et en droit social.
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Quelquescabinets parmi les meilleurs

Racine: une montée en puissance remarquée Pinsent Masons réussit le pari du restructuring

P*
AntoineDiesbecq

Leader:
AntoineDiesbecq

Associés:
A.Diesbecq.
E.Laverrière.L Jour-
dan.B. Ewa, P.Sirot,
J.Caen, L. Slrohl
Équipe: 11 personnes

(6â Pans,2 â Nantes
et 3 à Strasbourg)

Trackrecord l'expertise de l'équipe dans letrai
tement des difficultés des entreprises lui a per
mis d'intervenir dans lesdossiers parmi les plus
caractéristiques de la place. On peut citer par
exemple l'assistance de la société Cad (leader
français de l'abattage de porcs) dans le cadre
de l'ouvertured'un redressement judiciaire puis
dans l'élaboration du plan de continuation.

Différenciation : Racine dispose d'une
équipe entièrement dédiée au Restructuring.
mobilisable pour intervenir dans tout type
de situation dès lors qu'une entreprise est
confrontée à des difficultés économiques,
juridiques ou financières. C'est l'une des
équipes les plus actives en restructurations
transfrontalières et industrielles d'envergure.

PierreForget

Leader:
PierreForget

Équipe:
3 associés
el 1collaborateur

Création:
2012

Track record: année chargée en dossiers
de longue haleine pour Pinsent Masons
puisque de nombreuses affaires com
mencées en 2013 sont encore en cours de
traitement. Parmi celles-ci figure le redres
sement judiciaire de Clestra. En outre, il
s'est distingué auprès de clients du sec
teur immobilier et de clients internationaux,
notamment au Moyen-Orient.

Différenciation : en synergie avec les
équipes corporatee\ droit social, le dépar
tement restructuring de Pinsent Masons
met l'accent sur l'intervention en amont
des difficultés des entreprises L'équipe
dirigée par Pierre Forget intervient tant en
matière de procédures collectives qu'en
matière de restructuration.

Brunswick Société d'avocats : leconseilfull service Pardo Boulanger A Associés :uneéquipede
premier plan

SergePelletier

Leader:
SergePelletier

Associé:
SergePelletier

Équipe
1associé,
5 collaborateurs

Création:
1989

Track record: I équipe conseille â la fois les
entreprises, les capital-investisseurs, les
repreneurs, les créanciers ou financiers et les
administrateurs et mandataires judiciaires. Le
cabinet est notamment intervenuen 2013 sur la
médiatique sauvegarde du groupe Belvédère.

Différenciation: l'équipe bénéficie d'une
double compétence juridique et comptable.
Elle peut s'appuyer également sur l'exper
tise d'autres ressources du cabinet: dans
une approche de haut de bilan pour l'entrée
de nouveaux investisseurs ou de rapproche
ment d'entreprise avec léquipe capital-inves
tissement el fusions-acquisitions, d'une part,
et dans le cadre de la conduite de restruc
turations sociales avec l'équipe droit social,
d'autre part.

Olivier Pardo

Leaders:
OlivierPardo,
CatherineBoulanger,
LudovicLandivaux

Équipe:
3 associés

Création:
1992

Track record: le cabinet Pardo Boulanger S
Associés dispose aujourd'hui d'un savoir-faire
reconnu en matière de restructuration d'entre
prises et de procédures collectives, natio
nales et internationales Une expérience qui
a notamment été mise au service des entre
prises du secteur de la presse et de l'édition.

Différenciation : le Cabinet se montre particu
lièrement performant dans le domaine des
préventions des difficultés des entreprises
(mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde),
des redressements et des liquidations judi
ciaires ainsi que pour protéger les action
naires el dirigeants. Les équipes travaillent
avec des fonds de retournement, des
banques d'affaires et des auditeurs experts
judiciaires devant les juridictions.

Ribeyre David SiAssociés recentresonactivité
sur les entreprises en difficulté

Track record : les opérations les plus impor
tantes du tandem Alain Ribeyre/Annie
David ont concerné des mandats ad hoc et
des conciliations, pour des sociétés cotées
ou non cotées Le cabinet a ainsi pu illustrer
tout son talent dans des dossiers emblé
matiques tels que Belvédère, Kern One,
Ivlermet, IPL Atlantique ou pour le groupe
Penaud

Différenciation: le cabinet, présent à Paris
et Lyon, recentre aujourd'hui son activité
sur les entreprises en difficulté. L'équipe
réactive el t'es active tant en procédures
amiables que judiciaires, s'appuie sur un
réseau de partenaires et professionnels
qualifiés en droit et en finance.

Cheysson Marchadier fitAssociés :
discrétion et fiabilité

Alain Ribeyre

Leaders:
AlainRibeyre.
Annie David
Équipe:

4 collaborateurs
Création:

2004

M,*
DornardCheysson

Leader:
Bernard Cheysson

Associés:
RemardCheysson
FrançoisMarchadier
Équipe:

2 associés.2collabo
rateurs

Création:
2004

Track record : fins connaisseurs des procé
dures collectives et des personnalités qui
animent le secteur des entreprises en diffi
culté, les associés du cabinet interviennent
tour à tour pour des mandataires de justice,
les débiteurs et leurs créanciers. La bou
tique se distingue essentiellement sur des
dossiers impliquant des PME et ETI.

Différenciation: en croissance. I activité
procédure collective représente désormais
plus d'un tiers des missions confiées au
cabinet. Les associés sont également
réputés pour leur savoir-faire en matière de
contentieux. Une compétence qui illustre
bien le positionnement d'un cabinet amateur
de dossiers transversaux en droit des affaires.
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DS Avocats implante son expertise à Lille Lavrilleux Carboni : un cabinet de niche et de réseau

Martine
Zervudacki-Farnier

Leader : Martine
Zervudacki-Farnier

Associés : Martine
Zervudacki-Farnier.
ThomasObajtek.
Jean-Charles Garcia

Équipe : 1associe.
4 collaborateurs

Création 1972

Track record: en 2013. DS Avocats a
accompagne Sigara dans le traitement
de ses difficultés jusqu'à la cession
in bonis de ses actions au groupe saou
dien Al Ayuni Invcstmont and Contracdng.
L'équipe avait précédemment conseillé le
groupe de travaux publics NGE dans la
rep'ise des actifs de Heaven Clirnber.

Différenciation: les équ'pes de droit
social, droit de l'envi'omement. droit
immobilier, droit fiscal ou droit de la pro
priété industrielle interviennent également
sur les dossiers. En 2013, le cabinet a
mis en place un nouveau bureau à Lille
qui intégre quatre associés dont Thomas
Obajlek spécialiste des opérations de
restructuration.

Mai'té
Lavrilleux-Carboni

Leader : Mailé
Lavril eux-Carbon

Équipe : i associé
2 collaborateurs

Création: 2011

Track record en 2013, le cabmet a accompa
gne la 'éprise d'un média spécialisé en vue de
v. mutation numérique et de son internationa-

isation. Maïté Lavrilleux Carboni s est égale
ment distinguée dans la restructuration de :a

Jette en LBO d'une société du domaine de
l'ingénierie informatique on vue de sa cession

Différenciation: le cabinet traite principale
ment des oossiers de LBO en difficulté pour
des fonds, d'offres de reprise pour ries tonds
ou des repreneurs industriels, et de restructu
rations d'entreprises en difficulté. Au sein du
cabinet, elle développe son activité en béné
ficiant des compétences de Nicolas Serre,
associé du Cabinet OX Avocats en droit social .
sur les restructurations sociales et Juliette
Schweb'iin, en contentieux.

Marvell -.une maîtrise pointue des équilibres comptables
et financiers

Cabinet Sonier : au service des PME en difficultés

Philippe Berteaux

Leader :
Philippe Berteaux
Équipe :

1 associe.
2 collaborateurs

Création:
2011

Track record en mars 2013 le cabinet
a accompagne Rougier S Plé dans le
cadre d'une proposition d'offre de reprise
pour treize magasins de Virgm France
Actuellement, le cabinet assiste Green Sofa
Dunkerque dans le cadre d'une procédure
de faillite aprôsl'arrêt brutal des relations
commerciales par son principal client Ikea
qui a été condamné à payer des dommages
et intérêts

Différenciation: Philippe Berteaux et son
équipe conseillent à la fois des entreprises,
des administrateurs ainsi que des liquidateurs
judiciaires. Ila développé une compréhension
et une maîtrise pointue des équil bres comp
tables e! financiers de l'entreprise et des opé
rations financées, notamment des LBO.

DimifnSonier

Leader :
Dimilri Sonier

Création :
2014

Track record laclientèle du cabinet créé en ce
début cannée 2014 est essentiellement com
posée de petites et moyennes entreprises du
secteur industriel. Dimitn Sonier s'investit dans
des dossiers de restructuring (smail et mid-cap),
participe à la mise en place de packages pré
vention, le tout en étroite collaboration avec des
acm mistraleurs judiciaires et des experts-comp
tables. Le cabinet intervientégalement pour des
dossiers 'ies à des contentieux commerciaux.

Différenciation: avant de devenir avocat.
Dimitn Sonier a commencé sa carnerc au
sein de l'étude d'un administrateur judiciaire
et a également passé quatre années au sein
d'un grand cabinet d'audit. Cela lui confère
une culture du droite! du chiffre parmi les plus
complètes du marché.

RFB Associés : (e cabinet poursuit sa croissance Praxes Avocats : indépendant et multispécialiste

"t^*
I KarimBent-Monamed

Track record : belle année pour RFB Associés
l e cabinet a notamment obtenu, sur le
fondement de la jurisprudence Rastelli. la
première extension transfrontalière d'une
procédure collective ouverte en France.
L'équipe a accompagné PR02C. une
société tunisienne spécialiste des terrains
téléphoniques, dans sa reprise avec BVA de
LH2 (Institut de sondage, " I ouis Marris •).

Hervé Uard'

Track record arrivé lin 201 1 au sein du cabi
net. I lervè Gardey apporte son expertise en
orocedures collectives tout en en privilégiant
tes synergies entre son département et ceux
du droit des entreprises en difficulté, droit
fiscal et social. En 2013, l'équipe a pour
suivi son développement sur le terrain des
lestruoturalions. on prévention comme en
procédures collectives.

Leaders :
KarimBent-Mohamed.
Dnss Fahii.
Antoine Raccat

Équipe
3 associés

Création :
2012

Différenciation: le cabinet intervient sur tous
les aspects des opérations de restructuration.
les procédures préventives et collectives, les
acquisitions dans le cadre de ceiles-ci, ainsi
que les opérations de renégociation de dettes
mais aussi le contentieux lié aux opérations
de restructuration et, plus particulièrement, le
contentieux des procédures collectives.

Leader :
Hervé Garuey

Équipe : 1 associé.
I collaborateur

Création : 2008

Différenciation: lo caoinet propose un
modèle d'indépendant multispécialiste,
capable d'accompagner ses clients sur une
large palette de problématiques, en France
comme à l'international. Los départements
corporate et social du cabinel sont particu
lièrement reconnus et travaillent de pair avec
l'équipe restructuring.
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Classement2014 desmeilleurscabinetsd'avocats
CLIENTÈLE: MANDATAIRES JUDICIAIRES

D?.nf,i.finuii.j g'oupe. les classementssonteffectuésparordrealphabétique

INCONTOURNABLE

Saint-Louis Avocals J.-P. Petreschi,P.Gamichon

UGGCAvocals T.Montéran,J.-J. Uettwiller,J.-P.Crot

EXCELLENT

Lyonnet Bigot Baret S Associés

NeveuSudaka SiAssociés

Racine

Simon Associés

Vatier S Associés

J-L. Bigot. J. Baret

P.Sudaka.C. Dumesml-Rossi,J.-C. Neidhart

A. Diesbecq,B. Ewa. L. Jourdan, E.Laverrière

J.-C. Simon. D. Pitoun. S. Cavet

B.Vatier.D Paquet.L. Gayral

FORTE NOTORIETE

Cathely Stéphane Cathely

Fourcault Duflos R. Fourcault

HadengueS Associés M. Villefayot.F.Dupuy S. Prime

Marvell Avocats P.Berteaux

NKAvocats MabilKerouaz

Olivier Pechenard/Armandâ Associés 0. Pechenard

Olîramare Fourcault Gantelme Mahl B. Maïil, A Oltramare

Saint-LoutS Avocats : une grande pratique de la discipline

Wg
Leaders. ,. , . . . . . .
Jean-PaulPetreschi, Track record le caoïnet Samt-l ouïs Avocats a
Jean-NoclCouraud développe une activité de conseil auprès des

Associés mandataires judiciaires â la liquidation des entre-
J.-p Petrescra prises Elle offre ainsi expertise et conseil dans ce
j.-N. Couraud P. domaine d'activités dans le cadre de la préven-
Gan-uchon tiQn ae difficultés et des procédures collectivesJean-Paul , , . - , - .

Petreschi Création 1970 amiables et judiciaires.

Différenciation : l'équipe dispose d'une grande pra
tique de la Discipline permettant une appréciation
des difficultés el une défense parfaitement adaptée
aux besoins du client, quel que soi) son statut :
administrateur, mandataire, débiteur ou créancier.
Cette compétence particulière offre une réelle plus-
value aux clients de Saint-Louis Avocats.
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