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ARBITRAGE & CONTENTIEUX

Un réseau international

Dans l’ensemble de ses bureaux, Gide met au service de ses clients plus 
de 120 avocats plaidants qui traitent des problématiques contentieuses 
relevant aussi bien du droit civil que du droit anglo-saxon devant 
les juridictions étatiques et internationales.

Les bureaux de Gide, très imprégnés du contexte culturel, juridique, économique et 
politique de chaque pays, sont en relation constante avec les administrations et les agences 
nationales. Le cabinet est par ailleurs membre de plusieurs réseaux internationaux et 
travaille en étroite collaboration avec des cabinets locaux de premier plan dans les pays 
dans lesquels il n’est pas implanté.

Intervenir à tous les stades du confl it
● Avant la survenance des litiges, par voie de conseil : audits de risques, mise en place 

de stratégies précontentieuses, gestion de crise ;

● Dans le recours à des modes alternatifs de règlement des litiges ;

● Dans le cadre des procédures devant les juridictions nationales et internationales, et 
notamment civiles, pénales, commerciales, administratives et arbitrales ;

● Dans la mise en œuvre des voies d’exécution.

Des équipes transversales
Le pôle Arbitrage & Contentieux de Gide met en commun les ressources et la compétence 
de tous les avocats plaidants du cabinet dans les di� érents domaines de spécialité.
Les membres de ce pôle ont une parfaite connaissance des rouages judiciaires et des 
institutions arbitrales. Plusieurs d’entre eux sont d’anciens membres du Conseil de 
l’Ordre de Paris ou secrétaires de la Conférence. Le cabinet peut ainsi mobiliser l’équipe 
pluridisciplinaire et multi-juridictionnelle la mieux adaptée aux besoins de chaque dossier.

Une clientèle diversifi ée
Gide a gagné la confi ance d’une clientèle diversifi ée et exigeante d’entreprises et de 
dirigeants de premier plan réunissant l’ensemble des acteurs économiques, et notamment 
de banques, de grandes entreprises industrielles et de services, d’Etats et de sociétés 
publiques.

Esteemed practice with expertise in a range of international arbitration 
matters, particularly those related to African jurisdictions. Experienced in 

advising sovereign states on interstate disputes, as well as disputes involving 
private individuals and companies. Handles matters spanning sectors that 

include oil and gas, banking and construction. A source praises the fi rm for its 
‘multi-cultural, multilingual team that is able to adapt to the specifi c issue at 
stake.’ This commentator also notes: ‘The team really understands business 

constraints.’ The team is further regarded as being ‘very organised, extremely 
responsive and experienced.’ » 

Chambers Europe 2018



Major French firm that handles prominent international arbitrations from its Paris office. Primarily 
assists with commercial arbitration proceedings and is experienced in cases under ICC and Swiss 

rules. Smaller London practice often plays a supporting role in construction cases relating to 
delayed energy and real estate projects in North Africa and Eastern Europe. Has additional teams 

in Warsaw [...] that advise on post-M&A and debt recovery mandates.’ A source praises the fi rm for 
its ‘multicultural, multilingual team that is able to adapt to the specifi c issue at stake, scaling the 
size to what needs to be done to improve the speed and the cost.’ This commentator also notes 

that ‘they understand business constraints really well.‘ »

Chambers Europe 2018
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Principaux domaines de compétence 
du pôle Arbitrage & Contentieux

Arbitrage
Constituée d’avocats de multiples nationalités et de formations multiculturelles, ayant une connaissance 
approfondie des principaux règlements d’arbitrage international, l’équipe Arbitrage assiste les clients du cabinet, 
sociétés commerciales, entreprises publiques ou Etats, pour la détermination de leur stratégie contentieuse et 
tout au long du processus arbitral.

Assurances, risques industriels & transports
L’équipe Assurances accompagne les clients du cabinet dans les domaines et procédures suivants : précontentieux 
de l’assurance et gestion de crise, contentieux de l’assurance vie et non vie, contentieux réglementaire et de la 
distribution de produits d’assurances et modes alternatifs de règlement de sinistres.

Banque & Finance
L’équipe réunit des spécialistes en droit bancaire et fi nancier et en contentieux pénal et commercial, ce qui lui 
permet de maîtriser les problématiques complexes de ce secteur et de représenter e�  cacement les clients du 
cabinet aussi bien devant les juridictions disciplinaires que judiciaires.

Concurrence
L’équipe a la capacité d’intervenir sur tous les contentieux de droit économique : procédures devant l’Autorité de 
la Concurrence nationale et la Commission Européenne, contentieux de distribution et de concurrence déloyale, 
contentieux du droit de la consommation et de la publicité. Elle intervient aussi bien devant les juridictions civiles, 
commerciales que pénales en matière de droit économique.

Droit public / Environnement
Les avocats de l’équipe Droit Public interviennent régulièrement devant l’ensemble des juridictions administratives. 
Ils exercent une importante activité dans les procédures d’urgence. Ils représentent également les clients du 
cabinet dans les litiges liés à la gestion des personnes publiques et au statut de leurs dirigeants.

En matière environnementale, les avocats spécialisés interviennent devant l’ensemble des juridictions 
administratives et judiciaires (contentieux des installations classées, contentieux répressif et indemnitaire).

Fiscal
L’équipe fi scale assiste des entreprises et des particuliers pendant les opérations de contrôle fi scal, lors des 
di� érentes phases de recours précontentieux et devant les juridictions administratives et judiciaires, dans les 
litiges concernant tous les principaux impôts.



The ‘available, responsive and 
e�  cient’ Gide Loyrette Nouel 
A.A.R.P.I. is notably involved in 
several high-profi le public sector 
cases and represented one of 
SNCF’s top-managers following 
the Bretigny train accident 
in 2013, and SNCF Mobilités 
following a major train accident 
which occurred in Eckwersheim 
in 2015. Other recent work 
includes defending one of public 
agency Business France’s top 
managers regarding favouritism 
investigations linked to the 
organisation of a French tech 
event in Las Vegas in 2016 and 
advising on several fraud and 
corruption issues in Africa. »

Legal 500 EMEA 2018

Major French fi rm that handles 
p rominent  inte rnat iona l 
arbitrations from its Paris 
office. Primarily assists with 
c o m m e r c ia l  a r b i t r a t i o n 
proceedings and is experienced 
in cases under ICC and Swiss 
Rules. Smaller London practice 
often plays a supporting role in 
construction cases relating to 
delayed energy and real estate 
projects in North Africa and 
Eastern Europe. »

Chambers Global 2019

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. 
advises leading French 
companies, banks and public 
sector entities on anti-
corruption compliance and 
internal investigations following 
criminal investigations in 
France. The practice is very 
strong in the fi nancial services 
sector and regularly advises 
on AMF and ACPR compliance 
issues and investigations. It is 
also noted for handling antitrust 
compliance matters. »

Legal 500 EMEA 2018

ARBITRAGE & CONTENTIEUX

Fusions-Acquisitions
L’équipe Fusions-Acquisitions / Corporate intervient à l’occasion de litiges entre 
la société, ses actionnaires, ses administrateurs et/ou ses dirigeants, ainsi que de 
confl its relatifs à la mise en œuvre d’une opération d’acquisition, de cession ou de 
rapprochement notamment en matière boursière. 

Général, civil & commercial
Tous les avocats de l’équipe Contentieux sont rompus à la technique procédurale et 
interviennent de manière systématique devant tous les degrés des juridictions civiles et 
commerciales dans les contentieux contractuels, délictuels et de succession.

Immobilier
L’équipe intervient sur toutes les problématiques contentieuses liées à l’immobilier, devant les 
juridictions tant civiles qu’administratives. La polyvalence de ses membres, qui interviennent 
également en matière de conseil, leur permet de traiter le contentieux immobilier avec une 
parfaite maîtrise des questions de droit et des pratiques professionnelles sous-jacentes.

Propriété intellectuelle
L’équipe intervient dans tous les types de contentieux de propriété intellectuelle : droit 
des brevets, des marques, des dessins et modèles et droit d’auteur, devant les juridictions 
civiles, commerciales ou pénales. Elle s’est spécialisée dans le suivi de litiges complexes 
nécessitant, notamment, la coordination d’équipes pluridisciplinaires (technique et juridique) 
et multinationales.

Pénal des a� aires
Le cabinet est l’interlocuteur des dirigeants et des sociétés confrontés aux implications 
pénales, en France et dans le monde, de leurs actes de gestion à tous les stades des 
procédures : juridictions d’instruction, tribunaux de police et correctionnels, Cours d’Assises, 
Cours d’Appel, juridictions internationales.

Relations du travail
L’équipe assiste et représente les clients du cabinet dans le contentieux des relations du 
travail : licenciement individuel et collectif, grève, confl its collectifs, contentieux syndical 
et contentieux des institutions représentatives du personnel, contentieux électoral, 
concurrence déloyale. L’équipe a une expérience reconnue en droit pénal du travail : hygiène 
et sécurité, délit d’entrave, travail dissimulé et prêt de main d’œuvre illicite, discrimination 
et harcèlement, temps de travail.

Widely renowned for its long-standing expertise in dispute resolution and 
arbitration concerns across francophone Africa. O� ers advice from its London 

and Paris bases, supported by o�  ces in Algiers, Cairo, Casablanca and Tunis. 
Maintains an excellent reputation for its knowledge of the construction, oil 

and gas and mining sectors, with a notable track record advising governments 
and multinational banks on a range of contentious matters. Interviewees 

recommend the fi rm as a ‘premium francophone practice,’ with sources saying: 
‘They are excellent.’ »

Chambers Global 2019
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Contacts clés

Michel Pitron
Associé
tél. +33 (0)1 40 75 61 49
pitron@gide.com

Baudouin de Moucheron
Associé
tél. +20 (0)12 02 66 02 28
moucheron@gide.com

Aurélien Boulanger
Associé
tél. +33 (0)1 40 75 36 73
boulanger@gide.com

Christian Camboulive
Associé
tél. +33 (0)1 40 75 36 04
camboulive@gide.com

Carole Malinvaud 
Associée
tél. +33 (0)1 40 75 36 66
malinvaud@gide.com

Rupert Reece
Associé
tél. +44 (0)20 7382 5768
reece@gide.com

Bruno Quentin
Associé
tél. +33 (0)1 40 75 36 70
quentin@gide.com

Patrick Ouart
Associé
tél. +33 (0)1 40 75 61 50
patrick.ouart@gide.com

Alexandra Munoz
Associée
tél. +33 (0)1 40 75 22 37
alexandra.munoz@gide.com

Jean-Philippe Pons-Henry
Associé
tél. +33 (0)1 40 75 22 75
jean-philippe.pons-henry
@gide.com

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. 

is regularly retained by leading 
French and international banks 
to handle sensitive disputes. The 
practice is notably defending 
BPCE, Dexia Crédit Local SFIL 
and BNP Paribas in more than 
100 cases involving French 
local entities. The 23-lawyer 
team also handles commercial 
and corporation litigation, and 
international cases; it is notably 
involved in a major case in the 
oil downstream sector in Africa. 
Bruno Quentin, Patrick Ouart, 
who is recommended for his 
‘analytical and tactical vision’, 
Michel Pitron and Jean-Philippe 
Pons-Henry are key names. »

Legal 500 EMEA 2018

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. 

provides ‘valuable services 
including timely responses 
and thoughtful advice’. The 
22-lawyer Paris and London-
based team handles commercial 
and investment arbitration and 
is notably managing several 
large ICC disputes in relation 
with gas and construction issues 
in Algeria. The practice is also 
involved in mining disputes in 
Turkey and frequently acts in 
exequatur cases: it obtained a 
very rare decision before the 
French courts defining the 
role of the French judge during 
exequatur procedures. The team 
also represented the ICC before 
the Paris Tribunal de Grande 
Instance de Paris in another 
landmark case. Carole Malinvaud 
is highly recommended and 
an increasingly appointed 
arbitrator. Also recommended 
are Christian Camboulive, Rupert 
Reece, who is ‘well experienced 
in construction disputes’ and 
Alexandra Munoz. » 

 Legal 500 EMEA 2018

Michel Pitron enjoys a well-established reputation in the market, particularly 
for his litigation in the banking and finance sector. He is also experienced 

in disputes over corporate and contract matters. 

Bruno Quentin is regarded as a ‘very good litigator and an elegant lawyer’ 
by sources. He assists major French clients who have criminal issues, 

including tax fraud, defamation and corruption. He is additionally active 
in the commercial litigation space. 

Rupert Reece is based in London and is qualified in France and England & 
Wales. He is experienced in both arbitration and litigation, particularly in 

disputes related to joint ventures, construction and the aerospace sector. 

Baudouin de Moucheron is recognised for his skill in employee disputes 
by market commentators who describe him as a ‘good litigator.’ » 

Chambers Global 2018 


