
Maxime Pervounin
Associé, avocat

E-mail: pervunin@bestadvicelaw.com
Tel: +7 (495) 151 88 87

Maxime Pervounin est avocat associé au sein du 
cabinet Best Advice & Co.

COMPÉTENCES
• Création et enregistrement de sociétés holding

internationales.

• Structuration internationale fiscale et financière.
• Analyse des risques, la protection des actifs.

• Services fiduciaires.

• Activités d’investissement.

• Protection de la propriété intellectuelle.

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

• Protection internationale des droits de l’homme.
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EXPÉRIENCE
Maxime a commencé sa carrière juridique en 2004 comme juriste d’entreprise.

En 2008 il a créé la société TFH Russie spécialisée dans les consultations juridiques et économiques
pour clients russes et internationaux. Il a une certaine expérience de l’activité de conseil destinée aux
banques, aux sociétés d’investissement, et aux sociétés immobilières etc.

Maxime a participé à la fondation plus d’un millier de sociétés holding internationales et de fonds de
capital – risque. Il a mis au point et développé un programme de planification fiscale pour des groupes
des sociétés transnationales.

Maxime est spécialisé dans des affaires commerciales portées devant les tribunaux internationaux y
compris des procédures pénales (en Angleterre, en Allemagne, à Chypre, aux Pays-Bas, en France,
aux Etats Unis, etc).

• Depuis 2019 – avocat associé au sein du cabinet Best Advice & Co.

• En 2017 – inscrit comme avocat au sein du barreau de Moscou sous le numéro : 77/14865.
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• De 2008 à 2017 – fondateur et vice-président de la société juridique internationale TFH Russie.

• De 2006 à 2008 – !vice-président de la société juridique internationale Tax consulting Ltd (UK).

• De 2004 à 2006 – juriste d’entreprise de la compagnie pétrolière Lukoil.

FORMATION
• En 2001 Maxime a obtenu un diplôme d’ingénieur informaticien à l’université de
télécommunication et d’informatique de Moscou.

• En 2004 il a fini ses études à la faculté de droit de l’Université pour l'amitié des peuples de Russie
(Université Patrice Lumumba).

• En 2006 il a obtenu un MBI (master of business informatics) à l’université Sinergia de Moscou.

• En 2010 il a poursuivi ses études par un master en ingénierie financière obtenu à l’institut de
finance de Genève.

• En 2011 maxime a suivi avec succès les cours supérieurs relatifs aux instruments financiers
dérivés, à Singapour (Euromoney legal school).

• En 2019 maxime a étudié la pratique des droits de la défense devant l" Cour européenne des
droits de l’homme, à Saint-Pétersbourg (institut des avocats).


