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 conflit
● 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.

ALGER

Des équipes transversales

BRUXELLES

Le pôle Arbitrage & Contentieux de Gide met en commun les ressources et la compétence
de tous les avocats plaidants du cabinet dans les différents 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.
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Une clientèle diversifiée
Gide a gagné la confiance d’une clientèle diversifiée 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.
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SHANGHAI

« Strong reputation in complex financial and post-acquisition litigation, representing
clients from the banking sector. Additional strength in professional liability and
insurance litigation. Notable expertise advising African states on international disputes.
One commentator remarks: ‘They are always nice to work with, carry out the work in a
pleasant way and are practical.’ Clients praise the firm’s availability, skill and efficiency.
Represented the Republic of Côte d’Ivoire in a dispute with Ghana concerning the
maritime boundary between the two countries. Acted for several French banks on
disputes arising from structured loans offered to French local entities. »
Chambers Europe 2017
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GIDE LOYRETTE NOUEL

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 financier et en contentieux pénal et commercial, ce qui lui
permet de maîtriser les problématiques complexes de ce secteur et de représenter efficacement 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 fiscale assiste des entreprises et des particuliers pendant les opérations de contrôle fiscal, lors des
différentes phases de recours précontentieux et devant les juridictions administratives et judiciaires, dans les
litiges concernant tous les principaux impôts.
« Reputable French firm handling prominent international arbitrations from its Paris office, with further
offerings in London and Warsaw. Primarily handles commercial arbitration proceedings and is experienced
in cases under ICC and UNCITRAL rules. Also handles ICSID matters and is noted for its activity in
francophone Africa-related disputes, particularly those concerning the gas, telecom, construction and
mining sectors. Interviewees compliment the group’s strength in France and the UK: ‘They have a good
practice in London and an excellent practice in Paris,’ adding: ‘They are a good outfit.’ »
Chambers Europe 2017
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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 conflits 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 affaires
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.

« Highly respected domestic
practice advising on disputes
across a broad range of
sectors including construction,
investment, oil and gas, mining
and defence. The team frequently
represents clients in arbitrations
under ICC, ICSID and UNCITRAL
rules and the lawyers are adept
in multi-jurisdictional disputes,
in particular those related to
Africa. They also offer alternative
dispute resolution services such
as mediation. »
Chambers Europe 2017
« The ‘quick and reliable’
Gide Loyrette Nouel provides
‘excellent and thorough legal
advice on a wide scope of
commercial litigation’; the
practice ‘understands technical
issues and has good strategic
decision-making and business
acumen’. It has particular strength
in the banking sector, where it
is assisting banks in sensitive
matters. It is representing BPCE,
SFIL, RBS et Dexia Crédit Local
in more than 100 cases linked
to structured loans offered to
French public sector entities. »
Legal 500 EMEA 2017

Relations du travail
L’équipe assiste et représente les clients du cabinet dans le contentieux des relations du
travail : licenciement individuel et collectif, grève, conflits 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.
« Gide Loyrette Nouel is praised for its ‘quality of work and capability to build solid
relationships with its clients’. Based in London and Paris, the 24-lawyer team has ‘wellknown experience in ICC construction arbitration’ and provides ‘very appropriate
views on necessary actions and opportunities for dispute settlement’. The practice is
involved in a high-profile case in Algeria and is representing Crédit Foncier de France
in an ICC dispute regarding the financing of a hospital in Saudi Arabia. »
Legal 500 EMEA 2017

« Has a strong reputation for
arbitration work in jurisdictions
s u c h a s P a r i s , Lo n d o n ,
War saw and H ong Kong .
Often advises on investment,
construction , defence and
energy-related disputes. Has
a strong presence in Africa. »
Chambers Global 2017
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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

« The practice is led by the highly
experienced Bruno Quentin,
who provides ‘clear views and
recommendations’, as well as
Michel Pitron, Patrick Ouart,
and recently promoted partner
Jean-Philippe Pons-Henry, who
is ‘hardworking, agile and has
excellent technical skills combined
with a good understanding of
practical business constraints. »
Legal 500 EMEA 2017

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

« ‘Christian [Camboulive] is diplomatic and flexible with different parties. He finds the
solutions and common ground.’ He advises clients on corporate and investment disputes
concerning joint ventures and shareholdings and has notable expertise in the energy and
construction sectors.
The London-based Rupert Reece worked in France for many years as an arbitrator and is
qualified to practise in both France and England. He has a particular focus on disputes arising
from joint ventures, construction matters, aerospace and commercial transactions. »
Chambers Global 2017
« Gide Loyrette Nouel LLP ‘leaves clients feeling completely satisfied’.
The practice is recognised for its arbitration expertise, particularly
regarding infrastructure projects, energy and natural resources, telecoms,
and industrial joint ventures. Rupert Reece ‘does an excellent job’. »
Legal 500 UK 2017
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info@gide.com - gide.com

« Carole Malinvaud joins the
top band following glowing
commentary from interviewees.
She is widely considered an
‘excellent ’ lawyer, impressing
one client with her ‘creativity
in her problem solving and
defence strategy.’ She is highly
experienced as both counsel and
arbitrator, with notable expertise
in commercial arbitration. She
regularly undertakes disputes
involving Africa, Latin America
and the USA. One interviewee
says: ‘Carole is very transparent,
someone to be trusted and always
willing to provide a solution.’ »
Chambers Europe 2017

