
Paris, le 19 juillet 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

S  O  C  I  É  T  É   D  '  A  V  O  C  A  T  S

Reinhart Marville Torre est de nouveau recompensé 
par le classement The Legal 500 Paris 2021

Le guide The Legal 500 Paris a classé de nouveau le cabinet, ses associés et ses équipes 
dans les catégories suivantes :

RÉSOLUTION DES LITIGES – CONTENTIEUX COMMERCIAL ET DE DROIT DES SOCIÉTÉS – Tier 2 Firm

L’équipe contentieux commercial et droit des sociétés composée de Louis-Marie Absil, Antoine Dérot, Jérôme 
Marsaudon, Jean Reinhart, Marc Susini, et leurs collaborateurs progresse cette année et passe en Tier 2

Reinhart Marville Torre est doté d’une équipe étoffée, qui gère des litiges commerciaux et de fusions-acquisitions, 
ainsi que des conflits d’actionnaires. Le cabinet est mandaté par une clientèle de premier plan, incluant plusieurs 
grands acteurs dans les secteurs de la vente et de l’immobilier, ainsi que des fonds d’investissement. L’équipe 
est en charge d’un volant d’affaires bien fourni, comprenant plusieurs conflits d’actionnaires majeurs. Elle est 
également impliquée dans plusieurs affaires de concurrence déloyale et dans un important litige indemnitaire 
faisant suite à une condamnation en droit de la concurrence. 

« Une équipe réactive et pragmatique à l’écoute des attentes de ses clients. »
« L’avocate Myriam Ouabdesselam est très pragmatique et pugnace ; Antoine Dérot est imaginatif et toujours à 
l’écoute des besoins réels de ses clients. »

RÉSOLUTION DES LITIGES – DROIT PÉNAL DES AFFAIRES – Tier 3 Firm

Reinhart Marville Torre défend plusieurs grandes entreprises et banques françaises dans des enquêtes nationales 
et internationales très sensibles, en matière de corruption, de fraude et de détournement de fonds, conduites 
par des autorités françaises. Le cabinet traite une gamme d’affaires de nature variée, dont plusieurs dossiers 
concernant le secteur des maisons de retraite. 

DROIT SOCIAL – Tier 3 

Reinhart Marville Torre est pourvu d’équipe très expérimentée, qui conseille une clientèle de premier plan, 
comprenant plusieurs grandes entreprises françaises spécialisées dans divers secteurs, dont le luxe et la banque, 
ainsi que de grands groupes étrangers. L’équipe traite des dossiers individuels et collectifs. Elle conseille ses 
clients dans leurs projets de restructuration et dans leurs opérations de fusions-acquisitions. L’équipe a aussi 
assisté récemment plusieurs clients dans la renégociation de nouveaux accords portant sur le temps de travail. 
Par ailleurs, l’équipe affiche une solide expertise contentieuse ; elle est experte dans la gestion des dossiers 
sensibles concernant notamment des licenciements individuels et économiques ou des problématiques de temps 
de travail. Elle est aussi en charge de litiges de droit pénal faisant suite à des contrôles opérés par l’inspection du 
travail. Enfin, l’équipe est réputée pour sa compétence dans l’accompagnement stratégique des entreprises ou 
des cadres dirigeants, en rapport avec le départ ou la révocation de hauts dirigeants. 



IMMOBILIER – Tier 4

Chez Reinhart Marville Torre, Fleur Gaffinel assiste plusieurs grands acteurs immobiliers tels qu’Aviva, AEW et 
AG2R La Mondiale dans des opérations d’investissement et sur la négociation de baux commerciaux, portant sur 
des actifs de bureaux, de commerce et de logistique. Bertrand Thouny contribue à la pratique, notamment pour 
la gestion des questions d’urbanisme dans le cadre de projets de développement.

« Disponibilité extrême et technique de haut niveau en matière immobilière. »
« Équipe disponible et flexible. Avis très pertinents et intelligents. Positions et recommandations avec une forte 
capacité à trouver des compromis lorsque cela est nécessaire tout en protégeant les intérêts des clients. Équipe 
sympathique et très agréable à travailler.
« Très bonne connaissance du marché. »

DROIT PUBLIC – Tier 4

Reinhart Marville Torre est régulièrement impliqué dans des dossiers importants en matière de commande 
publique, y compris dans la gestion du contentieux de passation et de performance contractuelle. Le cabinet 
est très actif dans le secteur des transports où il gère plusieurs dossiers majeurs. Il assiste ainsi plusieurs clients 
spécialisés dans le développement de l’offre de nouvelles mobilités urbaines, telles que la location en libre accès 
de vélos et de scooters. L’équipe conseille également ses clients dans leurs réponses à d’importants appels d’offre 
en matière de transport urbain.

FUSIONS & ACQUISITIONS – Tier 5

Reinhart Marville Torre assemble une équipe d’une douzaine d’avocats. Le cabinet assiste une clientèle spécialisée 
dans de nombreux secteurs dans leurs opérations de fusions-acquisitions et de private equity. Il intervient 
régulièrement dans des opérations internationales. 

« Ce sont des conseillers de confiance de longue date de l’entreprise et cela les distingue. »
« Nous apprécions énormément l’intelligence de Pierre-Menno de Girard, sa rigueur, sa compétence, son souci 
du détail, sa bienveillance et son engagement dans les solutions proposées tout en laissant le client maître de 
la décision. »

Fondé en 1990, Reinhart Marville Torre est un cabinet d’avocats d’affaires dont les 65 avocats interviennent en 
conseil comme en contentieux auprès des entreprises et de leurs dirigeants afin de les accompagner et de les 
conseiller dans leur stratégie juridique et judiciaire. 
Le cabinet a progressivement étendu son offre à tous les domaines du droit des affaires : corporate, contentieux, 
droit social, droit fiscal, droit public, responsabilité et risques professionnels & industriels, droit immobilier..
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