27 mars 2019

Un événement du Groupe Ficade

Organisé en partenariat avec l’Association Française
des Juristes d’Entreprise (AFJE), le Palmarès du Droit
récompensera le 27 mars prochain et pour la 7e année
consécutive les meilleurs cabinets d’avocats d’affaires.
Véritable baromètre de la profession, le Palmarès du
Droit permet aux cabinets d’avocats de se situer par
rapport à leurs confrères mais également de mettre en
avant leurs compétences et la qualité de leur travail,
quelle que soit leur taille.
Depuis sa création en 2013, plus de 120 cabinets ont
été récompensés.

LA MÉTHODOLOGIE
Reconnu et apprécié par la profession, le Palmarès du Droit doit en partie sa notoriété à sa méthodologie
unique. Il repose en effet sur une grande enquête en ligne réalisée auprès de 8 000 juristes et 7 500 dirigeants
d’entreprises, appelés à se prononcer sur leurs conseils selon des critères précis tels que la disponibilité,
la réactivité, la créativité, la connaissance du fonctionnement de l’entreprise, la compréhension des besoins,
la qualité de la prestation ou encore le mode de rémunération.
Les prix sont décernés aux 3 meilleurs cabinets dans chaque catégorie à l’issue d’une évaluation :
• à la fois quantitative sur le métier avec les entités les plus fréquemment citées par les personnes interrogées
(juristes d’entreprise, DRH, DG...) ;
• et qualitative : les professionnels sondés sont appelés à se prononcer sur les différents critères, la moyenne
donnant lieu à une note de 1 à 5.
Nouveau : La distinction entre les cabinets de moins de 5 avocats et de 5 avocats et plus.

DATES CLÉS
26 novembre
Ouverture des inscriptions
3 février
Clôture des inscriptions
4 février
Ouverture de l’enquête en ligne
6 mars
Clôture de l’enquête en ligne
27 mars
Cérémonie de remise des prix
15 juillet
Diffusion du Guide des Cabinets d’avocats

LES CATÉGORIES
• Fiscal
• Fusions-Acquisitions
• Concurrence

• Entreprises en difficulté Restructuring
• Droit pénal des affaires

• Private Equity
• Financement de projets
• Sciences de la vie & Santé

• Propriété intellectuelle

• Technologies
de l’information - Médias
& Télécommunications

• Environnement

• Droit public des affaires

• Urbanisme

• Banque-Finance

• Droit du sport

• Droit social

• Assurances

• Marchés de capitaux

• Conformité (Compliance)

• Immobilier – Construction

• Arbitrage et modes
alternatifs de règlement
des conflits

• Distribution

• Contentieux

• Risques Industriels Produits défectueux

Pour connaître les lauréats
des éditions précédentes
www.palmaresdudroit.fr

Cabinet de l’année

Cabinet français de l’année

Cabinet ayant obtenu le plus de votes ainsi q u e
l a m e i l leure moyenne de notes sur l’ensemble
des critères.

Cabinet français ayant obtenu le plus de votes ainsi
que la meilleure moyenne de notes sur l’ensemble
des critères.

Cabinet Espoir de l’année

Cabinet à dimension régionale de l’année

Cabinet de moins de 5 ans d’exercice ayant obtenu
le plus de votes ainsi que la meilleure moyenne de
notes sur l’ensemble des critères.

Cabinet dispoant de plusieurs bureaux en régions
et obtenant le plus de votes pour l’ensemble de ses
bureaux ainsi que la meilleure moyenne de notes
sur l’ensemble des critères.

Cabinet international de l’année

Cabinet de niche de l’année

Cabinet international ayant obtenu le plus de votes
ainsi que la meilleure moyenne de notes sur l’ensemble des critères.

Cabinet de niche ou spécialisé dans un domaine du
droit ayant obtenu le plus de votes ainsi que la meilleure moyenne de notes sur l’ensemble des critères.

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LE MONDE DU DROIT
Le Monde du Droit est le magazine de référence des professions juridiques. Le Monde du Droit propose des
décryptages, des interviews et des articles d’actualité, ainsi que les nominations et les deals de la communauté
juridique. Particulièrement apprécié des avocats d’affaires et des juristes d’entreprise, Le Monde du Droit compte
120 000 visiteurs uniques par mois, 80 000 professionnels abonnés à sa newsletter et plus de 20 000 followers
sur les réseaux sociaux.
Avec son équipe audiovisuelle dédiée, la chaîne TV du Monde du Droit se fait l’écho des débats qui animent la
profession et interroge tout au long de l’année ses principaux acteurs : bâtonniers, institutionnels, présidents
d’associations, dirigeants de sociétés, directeurs juridiques, avocats et experts reconnus… Fort d’une communauté
fidèle et active, Le Monde du Droit organise des événements professionnels (classements, tables-rondes…) qui
mettent en avant les talents et les initiatives du monde juridique.
Le Monde du Droit est édité par LegalNews, une société du Groupe Ficade.

2e ÉDITION DES RENCONTRES BUSINESS
Placées sous le signe de l’expertise et du networking, les
Rencontres Business du Monde du Droit se tiendront
tout au long de la journée dans les salons du Grand Hôtel
Intercontinental Opéra.
Au programme : un grand débat d’actualité, des ateliers
thématiques animés par des cabinets de renom et des rencontres
privilégiées entre décideurs du monde juridique. Autre temps
fort : le déjeuner, servi dans le prestigieux salon Opéra.
Cabinets partenaires de l’édition 2018 : Fromont Briens, Pinsent
Masons, Simon & Associés. Visitorat 2018 : 400 participants.

LE GUIDE DES CABINETS D’AVOCATS
D’AFFAIRES - ÉDITION 2019
Le Guide des Cabinets d’Avocats d’affaires
est édité chaque année à l’occasion du
Palmarès du Droit.
Diffusion de l’ouvrage : 7 000 exemplaires
(5 500 sur notre fichier de décideurs
juridiques en entreprise, 1 000 sur
notre fichier de cabinets d’avocats
et 500 diffusés dans les écoles et les
universités).
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