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

Reinhart Marville Torre classé parmi les meilleurs cabinets d’avocats 
par le guide « Contentieux & Arbirage » de DÉCIDEURS.

 
Dans le dernier guide « Contentieux et Arbitrage » de Décideurs Magazine,  

Groupe Leadersleague, Reinhart Marville Torre, à travers :

• Louis-Marie Absil, Antoine Dérot, Jérôme Marsaudon, Marc Susini, Jean Reinhart et Agathe Moreau, 
a été classé Excellent dans la catégorie « Contentieux commercial » 

• Louis-Marie Absil, Olivier Bluche, Agathe Moreau et Jean Reinhart, a été classé Excellent dans la 
catégorie « Droit Pénal des Affaires »

• Louis-Marie Absil, Antoine Dérot, Jérôme Marsaudon, Marc Susini et Jean Reinhart, a été classé 
Forte Notoriété dans la catégorie « Contentieux financier, bancaire et haut de bilan » 

• Antoine Dérot et Jérôme Marsaudon, a été classé Excellent dans la catégorie « Antitrust et 
Pratiques anticoncurrentielles »

• Louis-Marie Absil, Antoine Dérot et Jérôme Marsaudon, a été classé Forte Notoriété dans la 
catégorie « Droit de la Distribution & Pratiques restrictives », Forte Notoriété dans la catégorie 
« Médiation », et Pratique réputée dans la catégorie « Arbitrage international »

• Antoine Dérot, a été classé Pratique Réputée dans la catégorie « Droit de la franchise »

Fondé en 1990, Reinhart Marville Torre est un cabinet d’avocats d’affaires dont les 60 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.

À propos de Reinhart Marville Torre

EN SAVOIR PLUS :

Intégralité du classement des meilleurs cabinets d’avocats en Contentieux et Arbitrage

CLIQUEZ-ICI

Contact presse :
Laetitia Guillot-Tantay • Directrice Communication & Marketing

01.53.53.45.82 – laetitia.guillot-tantay@rmt.fr

www.rmt.fr

https://www.magazine-decideurs.com/classements/results?cat=1&search=contentieux&country=FR&profession=FD18338E-F352-41B3-BB7D-7BB4C032BB73&topic=883B4566-EEF6-4240-8C83-48263DC39565

