
 VIGO, cabinet d’avocats : nomination et récompenses

VIE DU CABINET TOUT VOIR

Le cabinet VIGO est heureux d’annoncer la promotion, en
qualité de Counsel, de Clarisse Le Corre

Clarisse Le Corre exerce en droit pénal et droit pénal des affaires au sein du cabinet VIGO
qu’elle a rejoint en tant que collaboratrice en 2012. Elle a développé une expertise majeure
dans la prévention du risque pénal pour les personnes morales et leurs dirigeants et
accompagne à ce titre les entreprises pour la sécurisation de leurs activités (réalisation
d’audits de risques, mise en œuvre de délégations de pouvoirs et de procédures internes
d’alerte et de compliance, etc.) ainsi que leur défense devant les autorités administratives
et juridictions pénales. 

Lire la suite

RÉCOMPENSES & DISCTINCTIONS TOUT VOIR

VIGO classé ***** en droit
pénal des affaires et en
compliance par Le Point

VIGO trophée d’or en droit
pénal des affaires et en

conformité

  

http://www.vigo-avocats.com/actualites/vie-du-cabinet-vigo/
https://vigo-avocats.com/les-avocats/collaborateurs/clarisse-lecorre/
https://vigo-avocats.com/nous-connaitre/distinctions/


Lire la suite

Lire la suite

Emmanuel Daoud, Julie
Ferrari et César Ghrénassia

distingués par
Best Lawyers 2021

Lire la suite

LEGAL 500 recommande
VIGO en droit pénal des
affaires et compliance

 
Lien 1 Lien 2

VIGO classé incontournable
en droit pénal des affaires et
distingué en contentieux et

en droit de la distribution par
Décideurs

Lien 1 Lien 2 Lien 3

https://vigo-avocats.com/wp-content/uploads/2020/06/Classeur1-1.pdf
https://www.palmaresdudroit.fr/participer-palmares-paris.html
https://www.bestlawyers.com/firms/cabinet-d-avocats-vigo/53664/FR
https://www.legal500.com/c/france/compliance/
https://www.legal500.com/c/france/dispute-resolution-white-collar-crime/
https://www.magazine-decideurs.com/classements/contentieux-arbitrage-droit-penal-des-affaires-classement-2020-cabinet-d-avocats-france?locale=fr
https://www.magazine-decideurs.com/classements/concurrence-distribution-droit-de-la-distribution-classement-2020-cabinet-d-avocats-france
https://www.magazine-decideurs.com/classements/contentieux-arbitrage-contentieux-commercial-classement-2020-cabinet-d-avocats-france?locale=fr


Accès direct :

Les avocats du cabinet

Les expertises du cabinet

Nos distinctions

Nous contacter

Coordonnées téléphoniques :
+33 (0)1 55 27 93 93

Adresse email :
vigo@vigo-avocats.com

Adresse du cabinet :
Vigo, cabinet d'avocats 9, rue Boissy d'Anglas Paris 75008 France
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