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Reinhart Marville Torre est de nouveau classé 
dans le guide Chambers Europe 2022 

Notre équipe Litigation – composée de Louis-Marie Absil, Antoine Dérot, Jérôme Marsaudon, 
Marc Susini, Jean Reinhart a été récompensée. Antoine Dérot et Jean Reinhart sont classés à 
titre individuel respectivement dans la catégorie Litigation et White Collar Crime.

Notre expertise Litigation a été récompensée par le Guide Europe 2022 de Chambers and Partners 
Global (Band 4)

Notre associé Antoine Dérot est classé à titre individuel dans la catégorie « Litigation » du guide 
2022 de Chambers and Partners Europe (Band 5) .

« Noted for its provision of litigation services on civil as well as commercial disputes. 
The team acts on liability, unfair competition and shareholder disputes, with further 
capabilities on proceedings arising from distribution and franchise agreements. The 
practice advises clients from the IT, insurance and real estate sectors. »

Antoine Dérot advises clients from a range of sectors on unfair competition, 
liability and contractual disputes. Clients characterise him as a «super and excellent 
individual.»
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https://chambers.com/department/reinhart-marville-torre-litigation-europe-7:717:86:1:123551
https://chambers.com/lawyer/antoine-derot-europe-7:295517


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 de la concurrence, droit social, droit fiscal, droit public, responsabilité et risques 
professionnels & industriels, droit immobilier.

À propos de Reinhart Marville Torre

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

01.53.53.45.82 – laetitia.guillot-tantay@rmt.fr

www.rmt.fr

Notre associé Jean Reinhart est classé à titre individuel dans la catégorie « White collar Crime » du 
guide 2022 de Chambers and Partners Europe (Band 3)

Jean Reinhart demonstrates experience advising large French corporates and private 
individuals, especially in regard to embezzlement, corruption and fraud issues.
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