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JEUDI 31 MARS
2016

PAVILLON  
D’ARMENONVILLE

ÉDITION CONSEILS JURIDIQUES

www.tropheesdudroit.fr

DÎNER DE GALA ET REMISE DES TROPHÉES

FRANCE - SUISSE - BELGIQUE - LUXEMBOURG - AFRIQUE DU NORD



14h30  Sommet du Management du Droit

18h30 Cocktail d’ouverture 

19h45  Dîner de gala et remise des Trophées

22h30  Dégustation de desserts

Pour plus d’informations : www.tropheesdudroit.fr

PROGRAMME

« La rencontre de référence  
du monde juridique français avec plus  
de 1 000 décideurs juridiques réunis »

Le groupe Leaders League, éditeur du maga-
zine Décideurs, est fier de vous présenter la 
16e édition des Trophées du Droit.

Cet évènement, qui rend hommage à l’excellence 
des spécialistes les plus performants du droit, 
est un rendez-vous incontournable du monde juridique.

La cérémonie rassemble près de mille professionnels 
de renom du secteur juridique autour d’un dîner de gala.

« UNE PROCÉDURE  
DE SÉLECTION RIGOUREUSE  
BASÉE SUR L’EXCELLENCE »

-  Un jury d’exception composé de près 
de 150 professionnels

-  Un dossier de candidature présenté par chaque firme 
suivi de présentations orales aux membres du jury

-  150 cabinets d’avocats réputés ou personnalités sont 
en lice pour les Trophées d’Or dans 26 catégories 

« UNE CÉRÉMONIE  
POUR RÉCOMPENSER LES LEADERS  
DE LA PROFESSION »

-  Une soirée de gala incontournable 
au Pavillon d’ Armenonville

-  26 lauréats récompensés d’un Trophée d’Or 
-  Un évènement convivial permettant un échange 

avec les professionnels reconnus comme 
les meilleurs de leur profession

« UN MOMENT UNIQUE  
DE RENCONTRE DU MONDE JURIDIQUE »

-  Les meilleures équipes spécialisées 
des cabinets d’avocats 

-  Les meilleurs cabinets internationaux
-  Les meilleurs managers de cabinets d’avocats 

& conseils juridiques



Les Trophées du Droit

Depuis l’édition 2013, les Trophées du Droit ont évolué vers une formule novatrice qui se déroule sur quatre années consécu-
tives pour mettre à l’honneur des pratiques toujours plus diversifiées et spécifiques. Ils restituent ainsi au mieux les complexités 
et subtilités du monde juridique actuel.

LA NOUVELLE FORMULE DES TROPHÉES DU DROIT :

Conseil en droit social : 
réorganisation, négociation 
collective & restructuration

Système de rémunération  
& mobilité internationale

Contentieux social  
(collectif ou individuel)

Droit social : 
contentieux collectif  
à risque

Meilleur cabinet :  
gestion des carrières  
et de la diversité

Meilleur cabinet :  
programme relation client

Meilleur cabinet : 
système de facturation  
alternative 

Meilleur cabinet : 
système de formation et 
knowledge management

Construction et baux Opérations immobilières : 
Transaction et financement

Urbanisme et droit  
de l’aménagement

Nouvelles technologies 
Informatique, software  
et Internet
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ÉDITION 2016
- Arbitrage international

- Risques industriels et Assurance 

- Banque et Finance

- Antitrust

- Santé/Pharmacie

- Fusions-Acquisitions: Small & Mid-Cap
- Fusions-Acquisitions: Mid to Large-Cap
- Fusions-Acquisitions: Large to Jumbo Cap

- Droit pénal des affaires

- Contentieux fiscal et Gestion de patrimoine

- Infrastructure, concessions et délégation de service public

- Réorganisation, restructuration et contentieux associés

- Conseil en Propriété industrielle: Brevets

- Médias et Droit d'auteur

- Opérations immobilières: transaction et financement

- Avocats : Brevets

- Contentieux financier (haut de bilan / bas de bilan)

- Nouvelles Technologies: Informatique, Software et Internet

- Meilleur cabinet Afrique du Nord : Maroc – Algérie – Tunisie

- Meilleur cabinet suisse 

- Meilleur cabinet belge

- Meilleure étude luxembourgeoise 

- Pro Bono

- Firme entrepreneuriale de moins de 5 ans

- Firme entrepreneuriale de plus de 5 ans

- Firme internationale



Microeconomix

Dana Human Capital
Legal & Tax Executive Search

Tristan Gourdault-Montagne
Chef de projet
Email : tgourdaultmontagne@leadersleague.com
Tél. : +33 (0)1 45 02 25 00

Pierre Netter
Directeur général adjoint
Email : pnetter@leadersleague.com
Tél. : +33 (0)1 43 92 93 87

CONTACTS

Les partenaires de l'événement

Les partenaires institutionnels


