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COMPÉTENCES
• Consultations sur toutes questions relatives au droit russe

en général.

• Audit juridique d’entreprises par rapport à la législation
russe, préparation d’avis et recommandations.

• Représentation en justice des personnes morales et
physiques devant tous les types de tribunaux.

• Suivi juridique de contrats commerciaux, y compris de
transactions immobilières, de fusions et acquisitions,
d’opérations relatives à la propriété intellectuelle, etc.

• Défense des intérêts des personnes morales et
physiques dans tous les types d’instances administratives
surtout dans le service fédéral anti monopole (FAS).

EXPÉRIENCE
Elena a commencé sa carrière juridique en 2007. Elle est spécialisée dans des affaires civiles et
commerciales devant tous les types de tribunaux russes y compris la Cour Suprême de la Fédération de
Russie, et le tribunal national compétent en matière de propriété intellectuelle. Par ailleurs, elle a une
certaine expérience des affaires d’arbitrage notamment devant la Cour d'arbitrage commercial
international (ICAC) près la Chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de Russie, et l’Institut
d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm.

Elena est également spécialisée dans les procédures collectives des personnes morales ou physiques,
dans lesquelles elle peut représenter toutes les parties (créanciers, débiteurs, tierces personnes ayant
un lien privilégié avec le débiteur, etc.).

• Depuis 2020 – avocate au sein du cabinet Best Advice & Co.

• De 2014 à 2020 – avocate associée au sein du cabinet Kamerton Consulting.

• De 2009 à 2014 – juriste principale au cabinet Kamerton Consulting.
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Elena a fini ses études à l’université slave de la République de Moldavie en obtenant un master en droit
des affaires en 2005. En 2009 Elena a défendu sa thèse intitulée «Les droits immobiliers
démembrés» après trois années d'études doctorales à l’Université d'Etat de commerce et d'économie
de Russie à Moscou (G.V. Plekhanov).
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