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COMPÉTENCES
• Représentation en justice de personnes physiques ou

morales devant tous les types de tribunaux russes (y
compris les procédures d’exécution des décisions).

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

• Audit juridique et mise en conformité d’activités
d’entreprises par rapport à la législation russe, suivi juridique
de contrats commerciaux et de projets d’investissement,
restructuration d’entreprises, structuration d’entités de
gouvernance de groupes de sociétés russes et
internationales.

• Préparation de consultations juridiques sur le droit russe
pour des entreprises internationales, opposables aux
tribunaux étrangers.

• Procédures à l’encontre de diffamations commerciales
affectant des clients.

• Médiation, négociations.
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EXPÉRIENCE
Olga a commencé sa carrière de professionnelle du droit en 2002. Elle a tout d’abord travaillé dans le
système judiciaire russe au sein du parquet jusqu’en 2008. Elle est ainsi devenue procureur chargé de la
défense des services publiques et des sociétés privées devant les tribunaux de commerce et instances
arbitrales russes et internationales.
En 2008, elle a quitté ses fonctions au parquet pour fonder son cabinet juridique. Olga 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. Elle a une
large expérience des procédures d’arbitrage notamment devant la Cour d'arbitrage commercial international
(ICAC) près la Chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de Russie, la Commission d'arbitrage
maritime de la Chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de Russie, l’Institut d’Arbitrage de la
Chambre de Commerce de Stockholm, UNCITRAL, ICC etc.
Olga a gagné plus d’un millier de litiges devant les tribunaux de Moscou et d’autres régions de la Fédération
de Russie. Ce sont principalement des affaires commerciales, administratives, civiles, et fiscales. Elle est
également spécialisée dans les procédures collectives des personnes morales ou physiques et peut y
représenter toutes les parties (créanciers, débiteurs, tierces personnes ayant un lien privilégié avec le
débiteur, etc.). Olga représente fréquemment ses clients devant les services de l’Administration tels que la
Banque centrale de la Fédération de Russie, le Service Fédéral anti monopole (FAS) etc.
Olga aide régulièrement des entreprises à défendre leurs intérêts dans des conflits relevant du droit des
sociétés. Pour ce faire, elle met en œuvre toutes les procédures nécessaires y compris devant les juridictions
civile ou pénale, prépare tous les documents juridiques adéquats, et recourt en tant que de besoin à la
médiation.



• Depuis 2016 – Associée dirigeante du cabinet Best Advice & Co.
• Inscrite en tant qu’Avocate depuis décembre 2016 sur le registre des avocats de la région de Moscou
sous le numéro : 50/8148.

• De 2009 à 2015 – fondatrice et dirigeante du cabinet «Best Advice».
• Médiatrice depuis 2017 et membre du groupe de conciliateurs près la Chambre de commerce et
d'industrie de la Fédération de Russie.

Olga a terminé ses études à l’Académie du droit de Moscou (O.E. Kutafin) en 2002.

En 2004 elle a également été diplômée des cours supérieurs sur les relations internationales dans
l’Académie diplomatique du ministère des affaires internationales de la Fédération de Russie.

En 2007 Olga a complété ses études juridiques en suivant les cours relatifs à la représentation devant les
tribunaux de commerces à l’institut de formation continue pour les des cadres de direction.

En 2008 elle a obtenu un examen portant sur le statut des juges des tribunaux de commerces.
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