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VALEURS 
  Indépendance
Garantir l’objectivité et la pertinence des conseils des avocats du Cabinet

  Implication
Assurer une forte implication personnelle des associés du Cabinet

  Flexibilité
Offrir aux clients du Cabinet des solutions personnalisées et adaptées à chacun de leurs projets 

  Proximité
 Accompagner les clients du Cabinet à chaque étape de leurs projets

  Excellence
Délivrer aux clients du Cabinet des prestations juridiques haut de gamme et leur offrir la plus  
grande sécurité juridique

  Transparence
Optimiser le coût des interventions et en assurer la transparence aux clients du Cabinet

ÉQUIPES 

De Pardieu Brocas Maffei dispose d’équipes pluridisciplinaires et complémentaires qui 
sont en mesure d’accompagner les clients en France et à l’international dans les principaux 
domaines du droit des affaires. Une forte implication des associés dans le traitement des 
dossiers permet de créer une relation de confiance avec les clients du Cabinet. 

RÉSEAU À L’INTERNATIONAL

Le Cabinet bénéficie d’un solide réseau de cabinets correspondants 
étrangers sur les principales places juridiques et financières, construit 
au fil des années et qui lui permet d’accompagner ses clients dans leurs 
opérations transfrontalières. 

Ces cabinets partagent les valeurs du Cabinet et, notamment celles de 
l’indépendance et de l’excellence. Les clients du Cabinet bénéficient 
ainsi de conseils de haut niveau, quelle que soit la matière ou la juridiction 
concernée, ainsi que d’une parfaite connaissance de chaque marché local.

Cabinet français de référence en droit des affaires 



CLIENTS

De Pardieu Brocas Maffei assiste une grande diversité de clients composée de banques, d’institutions 
financières, de groupes industriels et de services, de compagnies d’assurance et de fonds d’investissement, 
français et étrangers. 

       Palmarès du Droit – Le Monde du Droit 
Trophée d’Or :
- Banque-Finance (2021)

- Financement de projets (2021)

- Immobilier – Construction (2021)

- Fusions-Acquisitions > 50M€ (2021)

  Trophées du Droit – Décideurs  
Trophée d’Or :

-  Opérations immobilières : transactions & 
financement (2007, 2011, 2014, 2016 & 2020)

- Banque-Finance (2016)

-  Infrastructures, concessions, délégation  
de service public (2016 & 2018)

 - Droit public des Affaires (2017)

    CorporateINTL Magazine Global Awards :

- “ Banking & Finance Law Firm of the Year 
France” (2013, 2014, 2016, 2017 & 2020)

-  “Securities Law Firm of the Year – France” (2020)

    Best Lawyers® France :  
“Law Firm of the Year - France” :

- Banque-Finance (2019 & 2020)

- Droit Immobilier (2018 & 2020)

-  Entreprises en Difficulté & Restructurations (2018)

    M&A / Today International Awards : 

- “ Law Firm of the Year in Private Equity – France” 
(2013, 2014, 2015, 2016, 2017 & 2020)  

- “ Law Firm of the Year in Banking & Finance – 
France” (2015 & 2016)

    ACQ5 Global Awards 2017 :

 “Energy Law Firm of the Year in France”

      Mergermarket Awards 2015 :

“M&A Legal Adviser of the Year – France”

  Banque, Finance & Marchés de capitaux

   Droit des sociétés, Fusions-Acquisitions  
& Opérations boursières 

  Capital Investissement (Private Equity) 

  Immobilier & Opérations immobilières

  Contentieux des Affaires 

  Entreprises en difficultés et Restructurations 

  Droit Fiscal

  Droit de la Concurrence & de la Distribution

   Droit Public Economique - Activités  
industrielles régulées 

  Droit Social

  Propriété Intellectuelle

EXPERTISES  

DISTINCTIONS RÉCENTES

De Pardieu Brocas Maffei compte aujourd’hui 
150 avocats, dont 31 associés



De Pardieu Brocas Maffei A.A.R.P.I. - 57 avenue d’Iéna - CS 11610 - 75773 Paris Cedex 16 - Tél. : +33 1 53 57 71 71 - Fax : +33 1 53 57 71 70

www.de-pardieu.com 
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