
Notre Philosophie, c’est que chaque problème 
soit traité comme s’il s’agissait du nôtre
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Qui sommes – nous? Nos domaines d’exercice :
• Des spécialistes des litiges civils et

commerciaux difficiles qui pratiquons
activement le droit, tout en connaissant très
bien le monde des affaires, et en mobilisant sur
chaque dossier toutes nos connaissances les
plus diverses.

• Nous ne sommes pas que des avocats russes
nous sommes aussi des avocats internationaux
et nous pratiquons régulièrement en France et
en Europe.

• Pour résoudre tout problème juridique nous
utilisons toujours des méthodes nouvelles,
innovatrices et créatives.

• Les litiges devant les tribunaux russes et
étrangers.

• L’arbitrage international.
• La faillite des personnes morales et physiques et

les restructurations.
• La transaction.
• La médiation.
• Le droit douanier.
• Le droit des sociétés et des fusions et

acquisitions.
• Le droit du travail.
• Le droit fiscal.
• Le droit de la concurrence.
• Le droit de la propriété intellectuelle.
• L’expertise juridique et les consultations juridiques

en droit russe pour les tribunaux internationaux.

Avez-vous déjà vu des avocats pour qui gagner votre litige, c’est comme gagner le leur? Des avocats qui font
absolument tout leur maximum pour défendre victorieusement votre position, qui déposent tous les recours
envisageables auprès de toutes les autorités publiques ou privées ; qui recherchent tous les moyens de preuve
et de droit auxquels ni vous ni vos adversaires n’ont songé? Des avocats qui affrontent leurs confrères avec des
arguments juridiques percutants, quel que soit leur nombre ou leur réputation? Une équipe de professionnels
qui peut réagir immédiatement dans toutes les circonstances et gagner votre litige. Venez nous rencontrer et je
vous les présenterai.
Soumettez nous votre problème juridique et nous vous démontrerons comment nous pensons qu’il est possible
de résoudre votre cas de la façon la plus avantageuse en votre faveur ; nous vous proposerons la démarche à
suivre pour que vous soyez totalement protégés. Je vous assure que nous serons toujours à vos côtés pour
votre plus grand bénéfice. Au tribunal nous agissons en professionnels compétents et notre motivation n’a pas
de bornes.
Bien cordialement,
Maitre

À propos de Cabinet

Olga Thérond



Des exemples de dossiers gagnés
Maitres Thérond et Isho ont assisté avec
succès un grand promoteur immobilier
russe en convainquant la cour suprême
de la Fédération de Russie d’autoriser la
construction d’immeubles d’habitation à
proximité des zones de dégagement de
l’aéroport international de Domodiedovo
(DME). Grâce à ces dossiers, une
jurisprudence novatrice a été instaurée
dont les médias régionaux et nationaux
(presse écrite et télévisuelle) se sont fait
amplement l’écho. Ceci a abouti à la
modification du code aérien de la
Fédération de Russie qui autorise
désormais la construction d’immeubles
d’habitation dans les zones de
dégagement des aéroports sur tout le
territoire national.
Dans une affaire de diffamation relative à
la probité et la réputation d’avocats et de
fonctionnaires de la région de Moscou,
Maitre Thérond a convaincu la cour
suprême de la Fédération de Russie de
casser des décisions de rejet et de
reconnaitre que personne ne saurait
échapper a sa responsabilité civile en
droit russe dans le cas de tels
agissements, même en s’exprimant au
nom d’une entreprise dans le cadre d’un
contrat de travail.

Lors de plusieurs instances diligentées
devant des cours de la région de Moscou,
Maitre Thérond a permis à une société
italienne installée en Russie de recouvrer
plus de cent millions de roubles de
créances commerciales. Dans ce litige la
partie adverse était une société russe

Maitre Thérond a victorieusement
défendu plusieurs litiges pendants devant
la cour d’arbitrage international (ICAC)
auprès la chambre de commerce et
d'industrie de la Fédération de Russie
pour le compte d’une société Italienne
d’ingénierie opérant en Russie. En
conséquence, ce client a pu recevoir
toutes les sommes qui lui étaient dues au
titre d’un contrat de livraison international
conclu avec une société importante
installée dans la région de Kaluga.

Les diverses instances du Tribunal de
Commerce de Moscou ont donné raison
à Maitre Thérond dans un litige opposant
un grand promoteur immobilier russe au
Service de Gestion des Actifs Immobiliers
de la ville de Moscou. Le Tribunal a
contraint ledit Service Municipal a modifier
par décision expresse le statut juridique
d’un terrain à bâtir et à délivrer les permis
de construire y afférents. Ce litige portait
sur plus de 300 millions de roubles qui
etaient réclamés indument par le Service
de Gestion des Actifs Immobiliers de la
ville de Moscou et dont le tribunal a
prononcé l’annulation pour absence de
fondement.

Dans un important et délicat litige portant
sur plus de 3 millions d’euros de créances
réclamées par une société Italienne
(installée en Russie) à une société Russe,
Maitres Thérond et Maximova ont pu
présenter un vaste panel de preuves (plus
de 200 points) devant l’Institut d’Arbitrage
de la Chambre de Commerce de
Stockholm. Maitre Maximova a pu
notamment démentir certaines
affirmations erronées des experts
présentés par le défendeur, en
produisant une maquette de la tour de
refroidissement en cause réalisée par ses

Dans des litiges particulièrement délicats,
Maitres Isho et Thérond ont pu assurer
avec succès la défense des intérêts de
personnes ayant un lien privilégié avec un
débiteur en faillite. Grâce à la grande
expérience du cabinet Best Advice en la
matière, de nombreuses décisions
portant sur le refus d’engagement de la
responsabilité subsidiaire ou de
dommages et intérêts ont pu être
obtenues pour un montant supérieur à un
milliard de roubles.

Maitres Thérond et Isho ont représenté
avec succès les intérêts d’une société de
droit Néerlandaise dans une procédure
de faillite d’un particulier ayant effectué
des cessions préalables de biens. La
Cour a débouté le représentant des
créanciers qui demandait l’annulation
desdites cessions litigieuses.

Le Tribunal de Commerce s’est
récemment prononcé en faveur d’une
grande société industrielle russe
(«SEDO») qui produit des panneaux en
béton. Maitres Thérond et Isho ont
obtenu que l’ancien Président Directeur
Général soit contraint de rembourser
intégralement à la société plus de trois
millions de roubles qui avaient été réglés
sans avoir été préalablement approuvés
par le conseil de direction.
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Dans une affaire opposant un de leurs
clients (la société d’énergie thermique SA
«Mititshinskaya teposet») à la ville de
Mitishi, Maitres Thérond et Isho ont créé
un précèdent juridique en droit russe en
forçant ladite Municipalité à conclure un
contrat de concession avec une société
de droit privé. Tous les arguments
juridiques ont été initiés par le cabinet
Best Advice car il n’existait aucun cas
antérieur portant sur un litige de ce genre.
Il est à noter que la Cour a statué en
faveur du demandeur nonobstant un avis
défavorable émanant du Gouverneur de
la région de Moscou et que la décision a
bien été exécutée.

Sur la base d’une expérience de plus de
vingt années de pratique des procédures
douanières par Maitre Maximova, le
cabinet Best Advice a gagné de très
nombreux litiges douaniers dans la quasi
intégralité des régions de la Fédération de
Russie. Nous obtenons fréquemment le
retrait d’actes officiels des douanes
russes tels que ceux d’établissement de
la valeur douanière, de classement des
marchandises en regard des grilles
nationales ou internationales de
nomenclature, des diverses amendes et
sanctions administratives, des radiations
(ou refus d’inscription) des listes
d’entrepôts douaniers autorisés, etc.

soins et en démontrant aux arbitres la
configuration exacte du litige contractuel.
Grâce à tous ses multiples éléments, le
Tribunal Arbitral a été amené à
reconnaitre le bien-fondé de la créance
du client du cabinet Best Advice et a fait
droit à sa légitime demande de
règlement.

ayant participé à un vaste marché public
de construction d’usines d’énergie
électrique sur le territoire de la fédération
de Russie.


