
SPÉCIAL AVOCATS 

Les meilleurs cabinets 
par spécialités 

Méthodologie· Pour réaliser ce palmarès, Le Points'est associé à Statista. Installé en Allemagne, cet institut indépendant réalise des enquêtes similaires avec, notamment, The Times (Grande-Bretagne) et °Focus(Allemagne). En début d'année, Statista a sollicité par mail phis de 18 ooo avocats et juri�tes d'entreprise. Ce palmarès est fondé sur la recommandation. Les avocats ont été invités à indiquer quels confrères ils conseilleraient à leurs clients et à noter l'expertise technique des cabinets qu'ils connaissent Les juristes d'entreprise et les clients, eux, ont pu évaluer les cabinets avec lesquels ils collaborent en attribuant wie note de r à 6 pour trois critères (l'expertise technique, la réactivité et la transparence). Pour figurer dans le palmarès, un cabinet d'avocats a dû obtenir un nombre minimal de recommandations et une note minimale des participants. Un cabinet qui figure dans l'une ou plusieurs des 26 spécialités bénéficie -donc de la recommandation deses confrères et clients dans ce(s)domaine(s), sans être classé hiérarchiquement Au total, du 9 janvier au
20 février, plus de 4 ooo personnes ontparticipé à l'enquête. Pour garantirsa fiabilité, Statista a vérifié chaqueadresse mail afin que les participantsne puissent répondre qu'une fois etsurveillé les fréqµences de recommandations (un afflux dans un tempsréduit peut révéler qu'un cabinet a demandé à ses clients de voter en massepour lui). En 9utre, un avocat ne pouvait pas recommander son propre
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Droit commereial, des affaires et de la concurrence 
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Droit de l'environnement 
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Droit pénal génêral 
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(2) Simon Associés: Aix-en-Provence, Bordeaux,
Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Le Havre,
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rouen, Saint
Etienne, Strasbourg, Toulouse.
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