
 

 

 

La reconnaissance du marché. 

 

 

 

 

 

 

 

Créé à Londres il y a 175 ans et présent à Paris depuis 1973, Linklaters participe, depuis 40 ans, aux 

grandes phases de l’histoire économique de la France. 

Linklaters accompagne ses clients depuis son origine pour leurs opérations complexes dans toutes leurs 

dimensions financières, corporate ou contentieuses tant au niveau national et européen que mondial. 

Intervenant sur de nombreux domaines de spécialisation, Linklaters est reconnu pour son excellente 

connaissance du marché et se place fréquemment en tête des classements. 

 

Quelques citations de clients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Impressive international 

capabilities combined with a deep 

understanding of the French 

market. A really excellent, top-

quality team.” 

Chambers Europe Guide 2013, 

Capital Markets 

 

“I’d recommend the firm for PPP, 

particularly for the biggest and 

most complex cases.” 

Chambers Europe Guide 2013, 

PFI/PPP 

 

“The team provides really client-

friendly advice: the lawyers are very 

helpful, responsive and proactive.” 

Chambers Europe Guide 2013,  

Real Estate 

 

“It is one of the best teams in 

Paris; it has a high level of 

experience.” 

“A brilliant team of lawyers.” 

Chambers Europe Guide 2013,  

Competition 

“The lawyers have great technical 

expertise and are very reactive. The 

team is well recognised by banks 

and carries much gravitas when you 

have it on your side.” 

Chambers Europe Guide 2013,  

Public Law 

 

“A talented team. It’s very good in 

negotiations and the lawyers are 

keen to find innovative solutions.” 

Chambers Europe Guide 2013,  

Restructuring & Insolvency 

 

“It combines all the strengths of  

an Anglo-Saxon firm, including  

the ability to help us globally,  

with prime knowledge of the 

French market.” 

Chambers Europe Guide 2013,  

Corporate 

“It is probably the best experience 

with lawyers I’ve ever had. They 

give continual support and assist 

with everything, from interpreting 

to negotiating.” 

Chambers Europe Guide 2013,  

Projects 

“Reactive and customer-focused, 

with a high level of service.” 

Chambers Europe Guide 2013,  

Tax 

 
“I work with the firm because of its 

many high-quality lawyers.” 

Chambers Europe Guide 2013,  

Dispute resolution 

 



 

Linklaters LLP est une Limited Liability Partnership de droit anglais enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro OC326345. Linklaters LLP est un cabinet d’avocats relevant de l’Ordre des Avocats de Paris et est agréé et 

réglementé par la Solicitors Regulation Authority. Le titre d’associé ou de partner est attribué aux membres de la Limited Liability Partnership, ainsi qu’à des collaborateurs de Linklaters LLP ou d’entités affiliées ayant un statut équivalent. 

La liste des membres de Linklaters LLP, des autres personnes ayant le titre d’associé et de leurs qualifications professionnelles est disponible au siège social de la LLP, One Silk Street, London EC2Y 8HQ, England ou sur 

www.linklaters.com. Notre site www.linklaters.com/regulation contient des informations importantes sur notre statut juridique et réglementaire. 

Prix et récompenses du cabinet 

Voici une sélection des nombreux prix et récompenses reçus par Linklaters ou par des opérations traitées par 

nos équipes : 
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Linklaters LLP, 25 rue de Marignan 

75008 Paris, France 

Tél : +33 1 56 43 56 43 

Fax : +33 1 43 59 41 96 

Palais JO30 
 

linklaters.com 
 

Avocats à la Cour de Paris 

Solicitors of the Senior Courts of England and Wales 

Equipe Corporate 

de l’année 

Magazine des 
Affaires 2013, 

2012, 2011, 2010 

CGG Véritas 
Opération 

financière de 

l’année 2013 

Club des 30 

Equipe Equity de 

l’année 

IFLR Europe 
Awards 2013 

Equipe 

Restructuration de 

l’année 

IFLR Europe 
Awards 2013 

Equipe 

Financements de 

Projets de l’année 

IFLR Europe 
Awards 2013 

Opération Moyen-

Orient et Afrique de 

l’année - Energie : 

Azito 

Project Finance 
International 
Awards 2012 

Equipe Private 

Equity de l’année 

IFLR Europe 
Awards 2013 

 

Cabinet de 

l’année : Europe 

Chambers Global 
Awards 2012 

Cabinet de 

l’année : Afrique 

Chambers Global 
Awards 2013 

Meilleure initiative 

Diversité hommes-

femmes : cabinet 

international 

Europe Women in 
Business Law 
Awards 2013 

Trophée d’argent 

en Droit Pénal des 

Affaires 

Trophées du 
Droit 2012 

Trophée d’argent 

Contentieux haut de 

bilan et financier 

Trophées du Droit 
2012 

Trophée d’Or – 

Firme 

internationale 

Trophées du 
Droit 2011 

Equipe Fiscalité de 

l’année : France 

International Tax 
Review Awards 

2012, 2007 et 2006 

Opération européenne 

de l’année - Rail à 

grande vitesse : 

Nimes-Montpellier 

Project Finance 
Magazine 2012 

Opération africaine 

de l’année - 

Energie : Jorf Lasfar 

Project Finance 
Magazine 2012 

Equipe Corporate 

de l’année 

2005 - 2013 
Mergermarket/ 
Financial Times 

Cabinet de l’année 

Financial News 
Awards for 

Excellence in Legal 
Services Europe 

2013 

Meilleur cabinet 

international pour les 

femmes en droit des 

affaires 

Europe Women in 
Business Law 
Awards 2013 

Equipe de 

l’année : 

Services 

transactionnels 

Private Equity 
Africa Awards 

2013 
 

“Coup de Coeur du 

jury” pour les 

actions bénévoles 

Trophées 
Mecenova 

Trophée 

“Implication des 

acteurs” 

Trophées de la 
Diversité 2011 


