
Vladislav a commencé sa carrière au sein du cabinet
d’avocat Best Advice & Co en 2017.

Il est spécialisé en droit civil et en droit des affaires, mais
intervient également dans tous les domaines du droit
russe.

Vladislav a déjà géré beaucoup de litiges avec succès.
Ce sont principalement des affaires civiles, commerciales,
et administratives. Il représente nos clients devant tous les
types de tribunaux russes.

Vladislav Smakov
Juriste principal –
assistance d’avocat

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

123022, 29 rue Krasnaya Presnya
Moscou Russie

www.bestadvicelaw.com

COMPÉTENCES
• Représentation en justice des personnes morales et

physiques devant tous les types de tribunaux.

• Défense des intérêts des personnes morales et
physiques dans tous les types d’instances administratives
y compris la Banque centrale de la Fédération de Russie,
le service fédéral anti monopole (FAS), le service de
protection des consommateurs russes, etc.

EXPÉRIENCE

FORMATION

• En 2016 Vladislav a obtenu une diplôme de licence en droit civil à la faculté du droit de l’Université
Lomonosov de Moscou.

• En 2016 Vladislav a en outre suivi des cours sur «L’immobilier comme objet du droit et d’activité
d’affaires» (Goltsblat BLP) et participé à la XXIII conférence scientifique internationale des étudiants,
et des jeunes scientifiques.

• En 2018 il a ensuite passé son diplôme de master en droit civil avec mention Très Bien.

• Depuis 2019 Vladislav poursuit des études doctorales (en droit civil et droit des affaires) à la faculté
de droit de L’Université Lomonosov de Moscou.

• En 2010, 2011, et 2012 Vladislav a reçu des bourses d’études émanant du gouverneur de la région
de Moscou en raison de l’excellence de ses résultats.
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PUBLICATIONS ET ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
• Smakov Vladislav «Société de capitaux affiliés», Moscou 2015.

• Smakov Vladislav «La possibilité juridique de rendre un objet reçu en donation».

• Vladislav a reçu la médaille d’or, en droit civil, à l’Universiade 2016 Lomonosov.
• Il a par ailleurs gagné le XIV ieme concours de droit civil «La Russie juridique» 2019.

• Vladislav est membre du Conseil des jeunes scientifiques de la faculté de droit de l’Université
Lomonosov de Moscou.


