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RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE ET RISQUES FINANCIERS
Classement 2017 des meilleurs cabinets d’avocats en France

Dans chaque groupe, le classement est établi par ordre alphabétique

LA RÉDACTION RECOMMANDE
CABINET ÉQUIPE ANIMÉE PAR...

Awkis Anne-Sophie Pia

BFPL Avocats Arnault Buisson-Fizellier, Christophe Pech de Laclause, François Berbinau

Boken Franck Poindessault

Clyde & Co Gildas Rostain, David Méheut

Eversheds Sutherland Frédérique de la Chapelle

HMN & Partners Vladimir Rostan d'Ancezune

Holman Fenwick Willan Pauline Arroyo

Kennedys Christian Bouckaert, Aurélia Cadain, Alexis Valençon, Nicolas Bouckaert

LPA-CGR Avocats Arnaud Molinier

Ormen Passemard-Orpa Legal Pascal Ormen, Rémi Passemard

PDGB Avocats Jean-Marie Gueguen, Bertrand Jardel, Philippe Julien

Raffin & Associés Matthieu Patrimonio

Rieuneau Avocats Sylvain Rieuneau

Simmons & Simmons Alexandre Regniault

Stephenson Harwood Barthélémy Cousin



Anne-Sophie Pia

L eader : 
Anne-Sophie Pia

A ssocié : 
Anne-Sophie Pia

É quipe : 
1 associée, 2 collaborateurs

C réation : 
2011

Track record : ce cabinet de niche intervient dans des dos-
siers financiers à forts enjeux, aux côtés d’assureurs de 
premier plan et d’experts du chiffre. L’équipe se concentre 
sur les contentieux de responsabilité des mandataires 
sociaux ainsi que sur les fraudes au sein de banques ou 
de gestionnaires d’actifs. Les enjeux liés à la responsabilité 
civile professionnelle sont également au cœur de l’activité 
de cette boutique.

Différenciation : Awkis évolue dans un univers à la croisée du 
droit financier et de l’univers des assurances. Ce positionne-
ment implique une agilité d’esprit et une rigueur symbolisant 
les valeurs prônées par le cabinet. Par son expérience en 
entreprise et son appartenance à plusieurs associations du 
secteur, Anne-Sophie Pia est en mesure de déployer des 
solutions opérationnelles en lien avec les objectifs business 
de ses clients.

AWKIS : LE DROIT DES ASSURANCES  
PASSÉ AU CRIBLE DES RISQUES FINANCIERS
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ACTIVITÉS

Awkis intervient pour des clients français 
et anglo-saxons dans des problématiques 
impliquant : 

 � Des assureurs et intermédiaires d'assurance 
 � Des dirigeants de grandes entreprises 
 � Des fonds d'investissement (private equity) 
 � Des gestionnaires d'actif 
 � Des family offices
 � Des institutions financières 
 � Des prestataires de services 

d'investissement 
 � Des professionnels de la gestion de 

patrimoine (conseillers en investissement 
financier, conseillers en gestion de 
patrimoine, sociétés d'ingénierie financière 
/ défiscalisation, intermédiaires et 
mandataires financiers, gestionnaires et 
agents immobiliers, notaires) 

 � Des professionnels du crédit (banques, 
intermédiaires en opérations de banque 
et services de paiement, conseillers et 
intermédiaires en financement participatif, 
mandataires de banques) 

 � Des professionnels du chiffre (experts-
comptables, commissaires aux comptes, 
experts judiciaires) 

Awkis est un cabinet d’avocats rattaché au barreau de 
Paris ayant pour singularité une activité exclusive en 
droit des assurances et des risques financiers. 
La particularité d’Awkis est également une appréhension 
à la fois juridique et « business » des problématiques 
rencontrées par ses clients, s'appuyant sur :
- une fine expertise du droit des assurances et des 
risques financiers
- une vision opérationnelle et pragmatique des métiers 
de l'assurance et de la finance.

POSITIONNEMENT

CONTACT

 � Anne-Sophie Pia, Associée : aspia@awkis.com

www.awkis.com

36, rue Boissonade
75014 Paris 

Tél. : 01 84 25 99 48
Fax : 01 85 08 61 40

Anne-Sophie Pia


