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Une expertise de renom en 
contentieux-arbitrage
Le bureau de Paris dispose d’un savoir-faire reconnu en  
matière de contract management et dans la gestion 
des contentieux judiciaires et arbitraux tant nationaux 
qu’internationaux. Il compte des avocats qualifiés en droit 
français, droit anglais et droit allemand et est en mesure 
d’assister ses clients dans le cadre de dossiers multi-
juridictionnels. Dans chaque dossier, l’équipe dédiée privilégie 
l’approche la plus en adéquation avec les objectifs de ses 
clients et les conseille depuis les phases pré-contentieuses 
et expertales jusqu’à l’exécution des jugements et sentences 
arbitrales ou la négociation des accords de règlement à 
l’amiable.

Des compétences reconnues en 
matière de conseil
Le bureau de Paris se distingue par la complémentarité de 
ses compétences.

En matière transactionnelle le cabinet intervient pour le compte 
de sociétés et multinationales aussi bien dans le cadre de 
fusions-acquisitions que d’opérations de haut de bilan ou 
encore dans le cadre de restructurations, et les conseille sur 
toutes les problématiques de droit des affaires.

Une équipe dédiée conseille également banques, 
établissements de crédit et emprunteurs dans le cadre 
de transactions financières complexes, prêts syndiqués 
internationaux, crédits export, émissions d’obligations, 
financements d’acquisitions, financements d’actifs.

Enfin, nous assistons des entités publiques, sponsors et 
prêteurs sur des aspects réglementaires et dans la négociation 
et la rédaction de grands contrats (concession, PPP, BOT, 
DSP, PPA) et marchés d’application (travaux et exploitation, 
contrats de fournitures et de services).

Une grande expérience en Afrique
Le bureau de Paris dispose d’une grande expérience sur 
le continent africain. Nos avocats spécialisés en grands 
projets d’infrastructures, énergie, financement, transport sont 
régulièrement sollicités par des autorités gouvernementales, 
des grandes entreprises internationales et africaines, des 
investisseurs institutionnels et prêteurs sur des transactions 
et grands contentieux en Afrique. Nos équipes ont développé 
une forte expertise des systèmes juridiques spécifiques à 
l’Afrique de l’Ouest (OHADA, etc) et de ceux des pays du 
Maghreb et s’appuient sur l’étendue et la fiabilité de leur 
réseau de correspondants locaux.

Attaché à une approche pragmatique et doté d’une parfaite connaissance 
des secteurs d’activité de ses clients, HFW propose des solutions juridiques 
adaptées à leurs spécificités industrielles et commerciales.

Fondé en Angleterre en 1883 et spécialisé initialement en assurance maritime, le cabinet s’est au fil des ans diversifié afin de 
répondre aux besoins du marché. HFW compte plus de 450 avocats et est présent en Amérique Latine, en Europe, au Moyen-
Orient, en Asie et en Australie. Le cabinet intervient sur toutes les problématiques liées au commerce international, tant en 
conseil qu’en contentieux, tirant sa force et sa renommée de la parfaite connaissance des secteurs d’industrie dans lesquels 
le cabinet a choisi de se spécialiser.

Présent en France depuis 1977, HFW Paris conseille et défend principalement les acteurs du secteur du transport (notamment 
maritime et aérien), de l’assurance, de l’industrie, de la construction, des infrastructures, de l’énergie, du négoce et des 
matières premières. 

LA CONNAISSANCE SECTORIELLE AU 
SERVICE DE L’EXCELLENCE JURIDIQUE 



Nos domaines d’intervention
Assurance-réassurance 

HFW conseille les assureurs, réassureurs, assurés, courtiers 
et autres intermédiaires sur la rédaction des garanties 
d’assurance (conditions générales ou programmes 
spécifiques), sur les questions liées à l’adéquation des 
garanties ou celles de nature réglementaire (transferts de  
portefeuille, procédures d’agrément…). 

Lors d’un sinistre, HFW intervient également en cas de litige 
de couverture, sur les questions de validité, d’application et 
d’interprétation des clauses des polices, y compris dans le 
cadre de programmes internationaux. Dans le domaine de la 
réassurance, HFW assiste réassureurs et rétrocessionnaires 
sur toutes les questions d’application des traités de 
réassurance (aggregation, follow the settlement,…).

HFW intervient notamment sur des polices de responsabilité 
civile, dommages aux biens, construction, risques politiques, 
transport, lignes financières, cyber risques et responsabilité 
environnementale.

Aviation

Au sein de l’équipe aéronautique qui compte 50 avocats, 
une douzaine d’avocats francophones conseille les acteurs 
du secteur sur toutes les problématiques relevant du droit  
aérien, telles que les litiges et la responsabilité aérienne, 
l’assurance aérienne, les financements et leasings d’avions, 
les contrats commerciaux, la réglementation aérienne 
(nationale, européenne et privée) ainsi que le droit de la 
concurrence et les aides d’Etat.

Corporate/M&A 

HFW dispose d’une pratique générale de droit des 
affaires et est également un acteur majeur des 
opérations de croissance externe et de M&A aussi bien 
au niveau national qu’international. Dotés d’une forte 
expertise en droit des sociétés et droit commercial, nos 
avocats s’adaptent à la complexité des dossiers et aux 
problématiques qui leur sont confiées et peuvent s’appuyer  
sur les ressources du bureau de Londres et des  
autres bureaux HFW dans le monde pour les opérations 
cross-border. 

Energie

Le bureau de Paris dispose d’une équipe spécialisée en droit 
de l’énergie, particulièrement reconnue pour son expertise 
dans le secteur de l’Oil & Gas. Elle assiste les principaux 
acteurs de ce secteur sur toutes les problématiques liées à 
l’exploration-production, au raffinage et à la distribution et 
dispose d’une grande expérience dans la gestion de grands 
projets énergétiques en Afrique et des relations avec les 
gouvernements hôtes. Le cabinet intervient également dans 
le secteur des énergies renouvelables, plus particulièrement 
l’éolien et le solaire en Europe et en Afrique du Nord, sur des 
problématiques réglementaires, corporate et commerciales. 
Enfin, l’équipe a à son actif des expériences dans le secteur 
du nucléaire.

Financement

Régulièrement sollicité pour assister des banques 
et des groupes internationaux dans leurs projets de 
financement, HFW dispose d’une expertise particulière 
en financement d’actifs et d’équipements lourds 
(navires, aéronefs, équipements de forage...), de projets 
d’infrastructures (centrales, pipelines...) ou encore de  
matières premières. 



Infrastructures et Construction

Notre expertise couvre toutes les problématiques liées aux 
projets d’infrastructures y compris en contract management 
dans des secteurs variés notamment ferroviaire, portuaire, 
aéroportuaire, autoroute, tunnel ou des énergies. Nos équipes 
comprennent d’anciens responsables juridiques de “majors” 
du BTP. Elles interviennent dans le secteur de la construction, 
sur de nombreuses opérations de montages et contrats 
complexes. Ces opérations portent tant sur le génie civil, 
que sur les ouvrages d’art, bâtiment, immobilier, complexes 
sportifs ou de loisirs.

Logistique et douanes

HFW intervient sur toutes les problématiques liées aux 
opérations de transport complexes qu’il s’agisse de la 
rédaction de contrats de commission de transport, de la 
gestion des relations entre les différents transporteurs ou 
de litiges liés à la marchandise, y compris en matière de  
transport de produits dangereux. 

L’équipe dédiée conseille également les entreprises  
ferroviaires dans la gestion de leurs relations avec les 
opérateurs publics et les gestionnaires d’infrastructures 
(sinistres, conditions d’exploitation…).

Enfin HFW a développé depuis de nombreuses années une 
expertise reconnue en matière douanière et conseille ses 
clients sur toutes les problématiques liées à l’importation 
et l’exportation de marchandises, avec une compétence 
particulière dans la gestion des contentieux douaniers y 
compris en matière pénale.

Maritime

HFW est un acteur incontournable en droit maritime, doté 
d’une expertise pointue dans le traitement des sinistres 
majeurs (abordage, assistance en mer, relèvement d’épave, 
pollutions et autres catastrophes environnementales, pertes 
totales, dommages corporels, réclamation des équipages...), 
et dans les questions liées au transport de marchandises 
(assurances maritimes, chartes-parties et connaissements).

L’équipe Shipping intervient également dans les opérations 
de financement des navires de commerce et des navires 
de plaisance tant sur les aspects contractuels que sur les 
aspects réglementaires, techniques et douaniers.

HFW a par ailleurs développé une expertise reconnue 
dans le conseil en gestion d’infrastructures portuaires et a 
accompagné le développement des activités offshore ces 
dernières années en assistant ses clients sur tout type de 
projets dans les eaux françaises et internationales. 

Négoce international

Le cabinet assiste ses clients dans la négociation de contrats 

de vente internationale de matières premières (céréales, 
sucre, engrais, gaz naturel…) et intervient, en cas de litiges, 
devant les tribunaux étatiques et les institutions d’arbitrage 
spécialisées, qu’il s’agisse de problème de qualité, perte ou 
dommage à la marchandise, problèmes liés au paiement 
(crédit documentaire…),…

Risques industriels

HFW assiste de nombreux industriels ou prestataires de  
services intervenant notamment dans les secteurs de 
l’aéronautique, de la défense, de l’énergie, des biens 
de consommation courante, de l’agroalimentaire, du 
traitement des déchets ou encore des activités de 
loisir. L’équipe dédiée intervient en cas de sinistre, pour 
tous types de dommages, tant en demande qu’en 
défense, y compris dans le cadre de sinistres sériels  
impliquant le cas échéant des campagnes de rappel de 
produits. 

HFW conseille également les entreprises du secteur de la 
construction et leurs assureurs, en cas de dommages en 
cours de chantier ou aux ouvrages achevés, et intervient tant 
pour des maîtres d’ouvrage que des maîtres d’œuvre, des 
constructeurs ou des contrôleurs techniques.

Tourisme et Croisières

HFW dispose d’une équipe d’avocats spécialisés dans toutes 
les questions liées aux activités touristiques et de loisirs. Elle 
conseille croisiéristes, tour-opérateurs, parcs d’attraction et 
assureurs, tant sur les aspects contractuels et réglementaires 
que dans la gestion des sinistres et des événements majeurs. 
Elle est particulièrement reconnue pour sa gestion de 
dossiers de préjudice corporel et intervient, notamment avec 
la collaboration des autres bureaux, dans le cadre de litiges 
internationaux et d’accidents collectifs.



Pourquoi choisir HFW ? 
 n La connaissance et la maîtrise technique des 

métiers de nos clients

 n  Une approche fondée sur la complémentarité des 
activités de conseil et de contentieux

 n Notre capacité à répondre à l’ensemble des 
problématiques propres aux secteurs de nos 
clients

 n Une approche proactive et pragmatique adaptée 
aux objectifs de nos clients

 n  La présence locale d’avocats inscrits à des 
barreaux étrangers

 n  Une expertise et un savoir-faire reconnus au niveau 
international

 n   Des bureaux intégrés en Europe, en Asie, en 
Australie, en Amérique Latine et au Moyen-Orient

HFW dans le monde
 n Londres, Paris, Bruxelles, Genève, Le Pirée, 

Beyrouth, Riyadh, Koweit, Abu Dhabi, Dubaï, 
Singapour, Hong Kong, Shanghai, Perth, 
Melbourne, Sydney, São Paulo, 

 n  Plus de 450 avocats dont plus de 150 Associés.

 
HFW PARIS 
25-27 rue d’Astorg  
75008 Paris 
T: +33 1 44 94 40 50 
F: +33 1 42 65 46 25

hfw.com

Numéro d’urgence 24h/24 en cas de sinistre 
maritime : +44 (0)20 7709 7702
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