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Fondé à Paris en 1920, le cabinet Gide compte aujourd’hui 550 avocats 
et juristes, de 35 nationalités di� érentes, répartis dans 12 bureaux dans 
le monde. Gide Paris rassemble près de 350 avocats, dont 83 associés, 
reconnus parmi les meilleurs spécialistes dans tous les domaines du droit 
des a� aires et de la fi nance. Le cabinet est régulièrement cité comme 
leader sur le marché français par les di� érents guides et classements 
juridiques internationaux, et fi gure parmi les meilleurs cabinets dans la 
plupart des spécialités.

French powerhouse Gide Loyrette Nouel AARPI continues to excel in both legal 
prowess and outstanding client service. O� ering clients extensive coverage of the 
French legal landscape, the fi rm has recently achieved further market recognition 

for its services in fi nancial regulation. A strong choice for high value transactions, it 
continues to o� er top-tier practices in a diverse range of areas, including banking & 

fi nance, venture capital, intellectual property, real estate and public law. »

Chambers Europe Awards 2017: France Law Firm of the Year

Un cabinet international
● Gide dispose, depuis de nombreuses années, d'une très large implantation 

pluridisciplinaire dans un grand nombre de pays dont le système juridique repose sur 
les principes romano-germaniques, et notamment à Bruxelles, en Europe centrale et 
orientale, dans les pays du Maghreb et en Asie.

● A New York et Londres, nos équipes répondent à l'ensemble des questions relevant 
du droit américain et anglais en matière de fi nance internationale. Au total, plus de 
200 avocats et juristes assurent, hors de France, la présence internationale de Gide.

● Très imprégnés du contexte culturel, juridique, économique et politique propre 
à chaque pays, les bureaux de Gide entretiennent des relations étroites avec les 
administrations et agences nationales, les acteurs des marchés, ainsi qu'avec 
l'ensemble des organisations et institutions fi nancières internationales.

● Gide travaille de façon régulière avec les cabinets d'avocats de premier plan des pays 
dans lesquels il n'a pas d'implantation propre. Il fait également partie de plusieurs 
réseaux indépendants internationaux représentatifs de l'ensemble des systèmes 
juridiques à travers le monde. Le cabinet est membre exclusif pour la France du réseau 
Lex Mundi - le plus important réseau mondial de cabinets d'avocats indépendants.

Expérience et qualité
● Gide accompagne les entreprises, institutions publiques et privées, ainsi que les 

gouvernements, avec une assistance juridique à compétence multiple du plus haut niveau.

● Disposant de l’un des plus importants fonds documentaires privés français, d’une 
veille juridique permanente et de systèmes informatiques avancés, le cabinet o� re à 
ses avocats et juristes les moyens d’optimiser leurs prestations au bénéfi ce des clients.

Compétence et souplesse
● L’exigence constante de qualité permet à Gide de régler les problématiques juridiques 

les plus complexes de la meilleure manière possible.

● Le cabinet est organisé en lignes de métiers, chacune couvrant un domaine particulier 
du droit des a� aires et ses diverses spécialités, y compris le règlement des litiges.

● Au gré des spécifi cités ou des particularismes, les membres des lignes de métiers 
se regroupent en équipes pluridisciplinaires, s’adaptant immédiatement aux exigences 
des dossiers.
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Nos lignes de métiers à Paris
● Arbitrage & Contentieux

40 avocats dont 10 associés

● Assurances, Risques Industriels & Transports
12 avocats dont 2 associés

● Banque & Finance
60 avocats dont 14 associés

● Concurrence & Commerce International
25 avocats dont 4 associés

● Droit Public & Environnement
17 avocats dont 6 associés

● Fiscal
17 avocats dont 5 associés

● Fusions-Acquisitions & Droit des Sociétés
65 avocats dont 18 associés

● Opérations & Financements Immobiliers
35 avocats dont 9 associés

● Procédures Collectives / Restructuring
10 avocats dont 3 associés

● Projets (Finance & Infrastructures)
22 avocats dont 9 associés

● Propriété Intellectuelle, Télécommunications, Médias & Technologies
32 avocats dont 7 associés

● Social (Travail & Protection Sociale)
26 avocats dont 6 associés

Gide est partenaire de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique 
française, dont le but est d’œuvrer à la promotion, la di� usion et la modernisation des 
droits de tradition civiliste dans le monde.

With a string of high-profile public company transactions, Gide had a particularly 
strong deals year in 2017 which, coupled with ongoing internal modernisation of its 
processes, leaves the firm in robust shape for the coming years. Always one of the 
most expansionist of French firms, Gide became the first international law firm to 

obtain a licence to open a branch office in Tehran and practise under its own name in 
Iran; further international investments are planned in Cairo. Internally, the firm is taking 

gender diversity seriously with a target of 30 per cent female partners by 2025. »

The Lawyer European Awards 2018: France Law Firm of the Year

Gide Loyrette Nouel has a longstanding tradition of excellence. The fi rm can trace its 
roots back to 1920 when Pierre Gide opened his fi rm in Paris. Over the years, the fi rm 

has expanded and now has 600 lawyers working from 15 o�  ces worldwide. [...] 
Gide is represented across 21 practice areas in this guide, demonstrating the high 

regard in which its lawyers are held across a wide range of legal practices. »
Who’s Who Legal Awards 2016: France Law Firm of the Year
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