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Au-delà de la compétence juridique et du respect 

de notre déontologie, nous accompagnons nos clients

dans les multiples opportunités que propose 

l’environnement actuel et les aidons à résoudre 

les problématiques nouvelles qu’ils rencontrent. 

Pour cela, nous prenons en compte tous les  aspects 

des dossiers qui nous sont confiés : les éléments 

économiques, conjoncturels, mais aussi techniques et 

humains afin d'être en mesure de dénouer les situations

complexes, d'alléger le poids des conflits, de simplifier

les démarches et de réduire les coûts.
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Notre mission : assister et défendre 
l’entreprise et ses dirigeants 
dans un monde en pleine évolution

Anticipation, réactivité, surveillance 
des coûts : notre modèle est adapté 
aux exigences de nos clients
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Nos clients recherchent l’assurance de 
solutions pérennes, fiables et au meilleur
coût. Pour leur apporter des réponses 
opérationnelles juridiquement, 
mais aussi viables d’un point de vue
économique et humain, nous nous appuyons
sur six principes fondamentaux.

• Un interlocuteur dédié : quelles que soient 
la structure de notre client, sa taille et la 
complexité du dossier, chaque associé est 
personnellement impliqué. Il appréhende le 
besoin en ayant à cœur de proposer des 
solutions adaptées qui vont au-delà des 
attentes.

• Une organisation flexible : nous veillons à
conserver une approche pragmatique des 
dossiers et adaptons notre offre au strict besoin
de notre client.

• Un esprit réactif et une culture du résultat :
recrutés sur des critères d’excellence et 
d’ouverture, nos avocats partagent le même 
« esprit d’entreprise » qui les rend disponibles 
et efficaces. 

• Un travail en interdépendance sur les 
opérations ou les litiges complexes :
en veillant à ne pas diluer le leadership dans
notre relation avec le client, nous constituons
des équipes pluridisciplinaires pour croiser les
expériences et élaborer des réponses 
innovantes.

• Un réseau indépendant à l’international :
nous avons tissé des relations de confiance
avec des correspondants dans le monde entier,
fondées sur un partage des mêmes valeurs 
d’indépendance et de proximité avec nos
clients. 

• Des honoraires adaptés au dossier, 
au client et au contexte économique : 
la présentation d’une offre d’expertises pointues
au juste prix a toujours été au centre de nos
préoccupations. Nous recourons autant que
possible aux modes alternatifs de résolutions
des litiges pour accélérer leur règlement et 
réduire les coûts.

Les crises modifient les règles du jeu
et les enjeux économiques. 
C'est pourquoi nous recherchons des 
solutions juridiques innovantes et adaptées
afin d'aider les entreprises à tous les stades
de leur développement.

• Dès leur création
• Dans la gestion de leurs affaires courantes : 
rédaction de contrats, conseils et négociations,
suivi juridique
• Pour les opérations plus exceptionnelles :
augmentation de capital, prises de participation,
changement de forme juridique, pacte 
d’actionnaires…
• Lors de leur croissance : développement à 
l’international, création de filiales, rachat 
d’entreprises… 
• Lors de toutes les opérations 
de transformation : restructuration, cession, 
fusion, entrée d’investisseurs
• Pour le financement de leurs activités et de
leurs opérations exceptionnelles
• Dans la gestion de leurs risques
• En cas de conflits : conflits entre actionnaires,
conflits sociaux, litiges commerciaux 

A toutes ces étapes, nous aidons nos clients à 
se structurer, nous les accompagnons dans leur 
croissance, nous identifions et anticipons les
risques, nous réglons les conflits auxquels ils 
doivent faire face, en offrant des expertises 
juridiques et sectorielles pointues par :

• des conseils apportés tout au long de leur 
développement, 
• l’assistance et la défense de leurs intérêts lors
des procédures judiciaires engagées ou subies, 
• des sessions de formation et de sensibilisation
aux risques.

Nous nous appuyons sur l’expérience 
reconnue de nos avocats à l’international et
sur un réseau d’une trentaine de cabinets
correspondants en Europe, 
en Amérique du Nord, en Chine et en Inde. 

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

“50% conseil, 50% contentieux,
deux visions complémentaires 
qui enrichissent nos réponses”

Nos clients :
Des entreprises leaders sur leur marché, 
françaises et étrangères, industrielles 
et commerciales, financières et de services, 
cotées et non cotées, des sociétés 
du CAC 40 mais aussi des clients fidèles

PMI/PME et des fonds
d’investissement

Parce que les problématiques 
juridiques se sont globalisées, 
nous accompagnons 
nos clients dans le monde entier.” 
“

2011
Création de la pratique
Droit public des affaires

Reinhart Marville Torre classé parmi 
les 100 meilleurs cabinets français depuis
plusieurs années
Classé parmi les 20 plus belles croissances 
de chiffre d’affaires en 2011-2012
Décideurs Stratégies Finance & Droit  
Guide-annuaire Cabinets d’avocats d’affaires 2015

2008
Développement de la pratique 
‘Contentieux’ en droit social 
avec l’arrivée d’un second associé, 
spécialiste du Contentieux à risques

2012
Renforcement de la pratique Fiscale 
avec l’arrivée d’un second associé

2010
Développement 
de la pratique Arbitrage

2015
Inauguration du statut de Counsel
Développement de la pratique "Financement"
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Conseiller les entreprises

Dans un environnement marqué par les 
opérations de restructuration et par une 
surenchère de textes et de réglementations
juridiques, nous accompagnons les 
entreprises et leurs dirigeants en les 
conseillant le plus en amont possible. 
Notre objectif : leur permettre de comprendre
les nouvelles règles du jeu et les aider à 
anticiper les risques spécifiques à leur 
activité.
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Notre offre de conseil recouvre tous les 
domaines du droit des affaires et nos
expertises juridiques sont aujourd’hui 
solidement reconnues :

• Contentieux / Arbitrage
• Distribution / Concurrence
• Droit des sociétés
• Droit Pénal
• Financement
• Fiscalité
• Fusions-Acquisitions
• Immobilier / Urbanisme
• Nouvelles Technologies / Informatique
• Private Equity
• Propriété Intellectuelle
• Public des affaires
• Responsabilité / Risques professionnels 
• Santé / Biotechnologie
• Social 
• Sport

Défendre les entreprises 

Quand les acteurs se crispent et cherchent 
à faire des économies, que le nombre de
contentieux augmente et que les sanctions 
pénales s’alourdissent, nous représentons 
et défendons efficacement les entreprises
et leurs dirigeants.

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

Nous voulons 
avant tout conserver 
notre vocation 
première de défense 
des intérêts de nos clients. 
Cette fidélité nous permet 
aujourd’hui d’être l’un 
des tous premiers cabinets 
de droit des affaires 
intervenant 
en contentieux.”

Trophée d’argent 
« Arbitrage & ADR »
Le Monde du Droit 
Palmarès des Avocats d’affaires 2013

A l’écoute de nos clients et agissant
dans tous les secteurs, nous nous sommes 
enrichis d’une multitude d’expériences 
qui nous permettent de comprendre 
rapidement les problématiques 
et d’apporter des solutions juridiques 
opérationnelles et innovantes.”

“
“

• Nous mettons à leur service notre 
expérience des juridictions et des autorités
administratives pour les défendre lorsqu’elles
sont confrontées, en demande ou en défense, 
à des litiges relevant des contentieux généraux 
et spéciaux de la vie des affaires et du droit pénal
des affaires. Nous les représentons devant :

- les juridictions étatiques civiles, 
commerciales, pénales, administratives et  
prud’homales,

- les autorités françaises et européennes 
(AMF, CSA, Autorité de la concurrence),
- la Commission et les juridictions 
européennes,
- les juridictions arbitrales françaises et 
internationales.

• Nous nous appuyons sur notre réseau 
d’experts et de correspondants en province 
et à l’étranger.

L’équipe de Reinhart Marville Torre 
se distingue par ‘l’attention portée au client’
et ses ‘solutions sur-mesure’.
Les avocats sont ‘techniques’, ‘hautement réactifs’ 
et ‘toujours disponibles’.

Legal 500 Paris 2012-2013 Reinhart Marville Torre est fortement recommandé 
pour son professionnalisme et la qualité de son expertise.
Le cabinet affiche ‘de grandes compétences et une bonne
capacité d’anticipation des besoins de ses clients grâce 
à l’ntérêt qu’il prête à leur activité’

Legal 500 Paris 2015

Trophée d'argent "Droit du sport"
Trophée de bronze "Contentieux"
Palmarès des cabinets d'Avocats 2015

Contentieux Trophée de bronze
Risques industriels/Produits défectueux  
Trophée d’or
Le Monde du Droit  Palmarès 
des Avocats d’affaires 2014
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Une gouvernance plurielle 
mise au service de notre client 

Nous souhaitons à tout prix conserver notre
relation de proximité avec l’entreprise cliente :

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

Un Office Management 
pour gérer au quotidien 
la relation avec nos prestataires 
et maîtriser les coûts.

2000 : 12 avocats 
2015 : 55 avocats

• Nous mettons à sa disposition une équipe de
près de 80 personnes, dont 55 avocats.

• Nous sommes organisés selon une ligne 
hiérarchique très courte pour éviter tout risque
de dilution de la relation client et du suivi des
dossiers : chacun des 18 associés travaille en
lien avec 2 ou 3 collaborateurs maximum.

• Nous conservons une taille qui favorise la 
flexibilité et l’échange en interne.

• Nous développons la complémentarité de nos
compétences en recrutant chaque année de 
nouveaux talents et en formant en continu nos
avocats et nos salariés. 

Notre cabinet se développe de façon continue 
depuis 25 ans.

La relation de proximité tissée avec nos clients 
et la prise en compte de leurs problématiques 
et de leurs contraintes budgétaires nous ont 
permis de poursuivre notre croissance malgré
les turbulences actuelles.

Rien ne vaut l’intelligence collective à 
condition qu’elle soit organisée et structurée 
autour d’un objectif commun. Grâce à une 
gouvernance construite autour de la qualité 
du service rendu à notre client, nous prenons 
des décisions collégiales et améliorons notre
offre chaque année.

Nous administrons les 
fonctions supports pour 
qu’elles garantissent l’utilisation 
des outils les plus adaptés 
aux exigences de nos métiers 
et une gestion rigoureuse 
de nos coûts.”

“

Une équipe sportive ! 
Depuis quelques années RMT est en tête 
du classement Avocats Foot qui rassemble
15 des plus grands  cabinets d’avocats français.
www.avocats-foot.com

Veille documentaire

Déploiement 
d’un système 
de gestion 
électronique

Gestion administrative
et financière : 

Office Management 

Gestion des Ressources
Humaines : 

recrutement, formation

Projets 
transversaux :
comités ad-hoc  

(associés en collaboration 
avec les services 

fonctionnels concernés)

Fonctions transversales :
chapeautées par

un associé référent et gérées
par des salariés experts

Développement 
de la structure, 

choix budgétaires :
réunions mensuelles 

des associés 

Développement 
des relations 

avec l’international

Plus qu’un Cabinet, une société d’avocats 

50% Conseil
50% Contentieux

Compétences
pluridisciplinaires

Knowledge
management

Réseau international
de correspondants
et partenaires

Culture commune
orientée client

Affaires courantes :
comité hebdomadaire
de 3 associés dont 1 

renouvelé chaque année

Un service Documentation 
pour assurer la veille continue sur nos pratiques 
et les secteurs d’activité de nos clients 
ainsi qu’une mise à jour de 
notre fonds documentaire.

dont 7 promotions internes
parmi les 17 associés

Projets en cours
• Plusieurs recrutements d'associés en réflexion 
(Social, IP-IT et Restructuring)

• Positionnement à l'international
• Renforcement de l'équipe Finance / Administration

2010
• Agrandissement de nos locaux (2500m2)

Client

2009
• Création de la fonction Communication et Marketing

Un service Informatique et Réseaux 
pour garantir la confidentialité de nos échanges.

2014
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Philippe 
de Guyenro
Fiscalité 
des entreprises
Fiscalité des groupes
et des restructurations
internationales
Fiscalité des 
opérations de fusions-
acquisitions
Fiscalité immobilière
Contentieux fiscal

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

Indépendance 
et complémentarité 
pour une vision 
à long terme

Organisée en SELARL, notre société d’avocats
s’est toujours développée par croissance 
interne. C’est un choix qui nous permet de
conserver un développement harmonieux, 
notre indépendance culturelle, managériale et 
financière ainsi qu’une taille adaptée à la 
proximité avec nos clients, évitant les risques 
de conflits d’intérêt.

Partenaires de nos clients, nous sommes 
aussi et avant tout partenaires de nos
équipes. Associés, nous prenons nos 
décisions ensemble et nous nous appliquons
à définir une stratégie partagée par tous.

Notre gouvernance souple 
permet d’agir rapidement 
pour apporter le meilleur 
service à nos clients.”
“

Lionel
Levain
Droit public 
des affaires

Jérôme 
Marsaudon
Arbitrage
Litiges commerciaux
Conflits entre 
actionnaires
Contentieux 
post-acquisitions

Laurent 
Marville
Droit économique 
et commercial
Fusions-Acquisitions
Restructurations 
et LBO
Redressement 
judiciaire
Financements 
et crédits

Agathe 
Moreau
Risques
professionnels
(AT/MP, faute 
inexcusable)
Risques industriels
Responsabilité civile 
et pénale 
des entreprises et 
des dirigeants

Jean 
Reinhart
Droit pénal 
des affaires
Contentieux
contractuels

Marc 
Susini
Contentieux 
commercial
Contentieux 
corporate 
et haut de bilan
Contentieux 
de la propriété 
intellectuelle

Bertrand 
Thouny

Immobilier
Urbanisme

Philippe 
Torre 

Transmissions 
d’entreprises
Capital investissement,
LBO, OBO
Contentieux des opérations
de haut de bilan
Fusions-Acquisitions,
Privatisations
Restructurations
Droit des sociétés
Introductions en Bourse
Droit patrimonial

Laurent
Cavallier
Fusion-Acquisitions
Financement
Private Equity / 
Venture Debt
Droit des sociétés
Droit commercial

Dominique 
Dermerguerian
Fusions-Acquisitions
Restructurations
d’entreprises
Contrats
Opérations 
transfrontalières

Antoine 
Dérot
Litiges contractuels
Litiges bancaires 
et financiers
Pratiques 
commerciales
Distribution / 
Concurrence /
Consommation

Pierre-Menno 
de Girard

Fusions-Acquisitions
Projets industriels et   
joint-ventures
Contrats complexes
Restructurations

Olivier 
Goldstein 

Fiscalité 
des entreprises
Fiscalité des 
dirigeants et cadres
Fiscalité 
des opérations de 
fusions-acquisitions
Contentieux fiscal
Fiscalité immobilière
Fiscalité internationale
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Jean-Baptiste 
Guillot  

Fusions-Acquisitions 
internationales
Droit commercial
Financement 
des entreprises
Contrats 
internationaux
Droit du sport

Louis-Marie 
Absil
Litiges commerciaux
Conflits entre 
actionnaires 
et post-acquisition
Droit pénal 
des affaires
Défense
des dirigeants 
et des mandataires
sociaux
Mesures d’instruction

Olivier 
Bluche
Contentieux de droit
social individuels 
et collectifs
Droit pénal du travail
Accompagnement 
et défense des 
dirigeants et 
mandataires 
sociaux
Discrimination 
et harcèlement

Catherine 
Broussot-Morin
Droit social
Droit de la Sécurité
sociale
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