POURQUOI CHOISIR HFW ?
PARIS

“WHEN CALLING ON THIS FIRM YOU ARE
CERTAIN, AS A CLIENT, TO GET THE BEST
POSSIBLE ANALYSIS”
CHAMBERS EUROPE, FRANCE, 2017

HFW
est
un
cabinet HFW à Paris
d’avocats
international Le bureau de Paris compte près de
présent sur le continent 40 avocats, qualifiés en droit français,
américain, en Europe, au droit anglais et droit allemand, dont
Moyen-Orient, en Asie et en l’expertise “métier” et la maîtrise
des
spécificités
industrielles
et
Australie.
commerciales de leurs clients sont
Nos équipes sont passionnées par
les secteurs d’industrie pour lesquels
elles travaillent – Qu’elles résolvent
des problématiques complexes dans
le secteur de l’aviation, des transports
maritimes ou de la construction,
ou qu’elles fournissent des conseils
en assurance, dans le domaine des
matières premières ou de l’énergie,
elles souhaitent avant tout trouver des
solutions adaptées à leurs clients.
C’est ce pragmatisme, combiné à
leur approche créative, qui font de
nos avocats les conseils juridiques
privilégiés de nos clients.

reconnues comme de véritables atouts.
Le bureau de Paris se distingue par la
complémentarité des compétences
de ses avocats et intervient tant en
conseil qu’en contentieux, en France
métropolitaine, en Outre-mer et
dans de nombreuses juridictions
étrangères, notamment dans les pays
africains francophones de droit civil,
où nos clients s’en remettent à notre
solide connaissance et pratique du
système juridique OHADA. Outre les
bureaux HFW présents à travers le
monde, le bureau de Paris dispose
d’un solide réseau international de
correspondants et d’experts, pouvant
être mobilisés au mieux des besoins
de nos clients.

Nos domaines d’intervention
●● Assurance-Réassurance
●● Aviation
●● Banque & Finance
●● Corporate / M&A
●● Energie
●● Logistique et douanes
●● Maritime & transports
●● Négoce international
●● Ports & terminaux
●● Risques industriels & construction
●● Tourisme et croisière

Assurance-réassurance

Aviation

Corporate / M&A

Nous conseillons les acteurs de
l’assurance sur la rédaction des
garanties d’assurance, sur les questions
liées à l’adéquation des garanties
ou celles de nature réglementaire ou
juridique spécifiques à l’assurance.
Lors d’un sinistre, nous intervenons
en cas de litige sur les questions
de
validité,
d’application
et
d’interprétation des clauses des
polices, y compris dans le cadre
de
programmes
internationaux.
Nous intervenons notamment sur
des polices de responsabilité civile,
dommages aux biens, construction,
risques
politiques,
transport,
lignes financières, risques
cyber
et responsabilité environnementale.

Nous conseillons 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.

Nous disposons d’une solide équipe
en droit des affaires et intervenons
tant sur des problématiques de droit
des sociétés et de droit commercial,
que dans le cadre d’opérations
de M&A, d’envergure nationale et
internationale, ainsi que des projets de
coopération stratégique portant sur
des JV ou des accords de partenariat.
Notre équipe intervient enfin sur
des opérations de réorganisation et
de restructuration.

Nous assistons également réassureurs
et rétrocessionnaires sur toutes les
questions d’application des traités
de réassurance.

Banque et Finance
Nous conseillons des établissements
de crédit et financiers, des fonds
d’investissement et des sociétés
sur leurs financements et leurs
restructurations de dettes. L’équipe
est particulièrement reconnue pour
son expertise en financement d’actifs
(navires, aéronefs et ferroviaire en
particulier),
financement
export,
financement
d’acquisitions/LBO,
financement
avec
effet
fiscal
et
financement
de
projets,
notamment dans les secteurs des
énergies renouvelables.

Energie
Notre équipe dédiée dispose d’une
excellente connaissance du secteur de
l’Oil & Gas, et intervient sur toutes les
problématiques liées à l’explorationproduction, au raffinage et à la
distribution. Elle est particulièrement
reconnue pour la gestion de grands
projets énergétiques en Afrique et
des relations avec les gouvernements
hôtes. Le cabinet intervient également
dans le cadre de financements de
projets solaires, éoliens et biomass.

Logistique et douanes
Nous intervenons sur toutes les
problématiques liées aux opérations
de transport complexes qu’il s’agisse
de la rédaction de contrats de
commission de transport, de litiges liés
à la marchandise, ou de la gestion des
relations avec les opérateurs publics,
les gestionnaires d’infrastructures ou
entre les différents transporteurs.
Nous conseillons également nos
clients sur toutes les problématiques
liées à l’importation et l’exportation de
marchandises, y compris dans le cadre
de contentieux douaniers.
Maritime
HFW est le cabinet leader en droit
maritime. Nous intervenons dans le
cadre de sinistres majeurs (abordage,
assistance en mer, relèvement d’épave,
pollutions et autres catastrophes
environnementales, pertes totales,
dommages corporels, réclamation
des équipages...), sur toutes questions
liées au transport de marchandises

(assurances maritimes, chartes-parties
et connaissements) et au financement
de navires de commerce et de navires
de plaisance.
Nous disposons par ailleurs d’une
expertise reconnue dans le conseil en
gestion d’infrastructures portuaires.
Négoce international
Nous assistons nos clients dans la
négociation de contrats de vente
internationale de matières premières
(céréales, sucre, engrais, gaz naturel…)
et intervenons, en cas de litiges,
devant les tribunaux étatiques et les
institutions d’arbitrage spécialisées,
qu’il s’agisse de problèmes de qualité,
perteou dommages à la marchandise,
ou de problèmes liés au paiement
(crédit documentaire…).
Risques industriels
Nous
assistons
de
nombreux
industriels
ou
prestataires
de
services et leurs assureurs dans le
cadre de sinistres, pour tous types

de dommages, tant en demande
qu’en défense. Outre les sinistres
industriels classiques, nous disposons
notamment
d’une
expérience
réputee dans la gestion de sinistres
multi-juridictionnels et de sinistres
sériels, impliquant le cas échéant des
campagnes de rappel de produits,
et d’une réelle expertise dans le
secteur de la construction, pour lequel
nous conseillons maîtres d’ouvrage,
maîtres d’oeuvre, constructeurs et
contrôleurs techniques.
Tourisme et Croisières
Nous conseillons croisiéristes, touropérateurs, parcs d’attraction et
assureurs sur toutes les questions liées
aux activités touristiques et de loisirs,
tant sur les aspects contractuels et
réglementaires que dans la gestion de
sinistres et d’événements majeurs, y
compris internationaux.

HFW dans le monde
Le cabinet revendique une taille optimale : suffisamment gros
pour mettre à disposition de nos clients les ressources requises ;
suffisamment souple pour s’adapter et conserver l’approche personnelle et
collaborative appréciée de nos clients.
Nous avons 18 bureaux dans le monde et un réseau de correspondants
fiable et efficace.

Beirut
Brussels
Dubai
Geneva
Hong Kong
Houston
Jakarta
Kuwait
London
Melbourne
Paris
Perth
Piraeus
Riyadh
São Paulo
Shanghai
Singapore
Sydney

Pour plus d’information sur les domaines d’intervention d’HFW Paris, vous pouvez contacter :
ROBERT FOLLIE
Responsable d’HFW Paris
et Associé Energie/Corporate
T +33 1 44 94 40 50
E robert.follie@hfw.com

PIERRE FRÜHLING
Associé Aviation
T +33 1 44 94 40 50
E pierre.fruhling@hfw.com

GUILLAUME BRAJEUX
Associé Shipping
T +33 1 44 94 40 50
E	guillaume.brajeux
@hfw.com

OLIVIER PURCELL
Associé Assurance
T +33 1 44 94 40 50
E olivier.purcell@hfw.com

TIMOTHY CLEMENS-JONES
Associé Commodities
T +33 1 44 94 40 50
E	timothy.clemens-jones
@hfw.com

JEAN-MARC ZAMPA
Associé Finance
T +33 1 44 94 40 50
E jean-marc.zampa@hfw.com

HFW compte plus de 500 avocats en Australie, en Asie, au MoyenOrient, en Europe et sur le continent américain. Pour plus
d’informations sur notre pratique à Paris, nous vous invitons à
consulter notre site hfw.com/Paris.
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