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COMPÉTENCES
• Suivi juridique de contrats du commerce extérieur,

vérification des documents et nomenclatures douaniers,
toutes consultations juridiques par rapport à la législation
douanière russe (choix des procédures, classifications et
tarifs douaniers, détermination de la valeur en douane
des marchandises, comparatifs, etc.).

• Inscrite sur la liste des spécialistes douaniers auprès de
l’administration.

• Défense des intérêts des entreprises d’activité
exportatrice et importatrice dans tous les types
d’instances administratives et devant les tribunaux
compétents.

• Défense des intérêts des sociétés russes et étrangères
devant les cours internationales d’arbitrage et tout type de
juridiction. Reconnaissance et exécution en Russie et en
Europe des jugements rendus par les juridictions
étrangères.

• Médiation.

EXPÉRIENCE
Ekaterina est spécialisée dans le droit douanier depuis 1992. Elle a gagné plus d’une centaine de litiges.
Ce sont principalement des instances introduites à l’encontre des décisions des autorités douanières
notamment en matière de responsabilité administrative, de remboursement de droits indument
réclamés, de correction de la réelle valeur en douane des marchandises, etc.

Ekaterina remplit un rôle de conseil sur des projets internationaux par rapport à la législation douanière
russe (la construction d’usines métallurgique et d’énergie notamment). Elle prépare des contrats du
commerce extérieur, et tous autres documents nécessaires en vertu du droit international et du droit du
conseil économique eurasiatique. Elle est en charge de tous les dossiers douaniers du cabinet.

• Depuis 2016 – associée en charge de l’équipe de pratique douanière du cabinet Best Advice & Co.
• De 2009 à 2015 – chef du département du droit douaniers du cabinet Best Advice & Co.
• Depuis 1992 elle a occupé des fonctions de direction dans des cabinets de courtage douanier

(société Kvota, etc.).
• Médiateur membre du groupe de conciliateurs près la Chambre de commerce et d'industrie de la

Fédération de Russie depuis 2017.
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FORMATION
• En 1996 Ekaterina a clôturé ses études à l’académie d’état de gestion (Ordjonikidze) et obtenu un
master d’économie et gestion dans le domaine de la construction.

• En 2001 elle a fini ses études à la faculté de droit de Moscou (Kutafin) par l’obtention d’un master en
droit des affaires.

• En 2016 Ekaterina a suivi avec succès les cours supérieurs sur la régulation juridique du commerce
extérieur à la faculté de droit de Moscou (Kutafin).

• En 2019 Ekaterina a participé aux cours spéciaux de l’institut international du développement
stratégique d’économie sur les questions pratiques de l’activité des laboratoires d’essai, leurs critères
d’accréditation dans le système national, et les conditions générales de la compétence desdits
laboratoires d’essai.


