
SPÉCIAL AVOCATS 
,, 

Nos coups de cœur 
Ténors. Çinq cabinets ont été retenus par le jury pour cette 

deuxième édition des Toges du Point. PARlAURENCE NEuER

ALEXIS FITZJEAN O COBHTHAIGH 
gardien des libertés publiques 
Il s'est battu sur plusieurs fronts pour le 
respect des libertés et des droits fonda
mentaux au nom d'associations comme 
Wikimédia France, La Quadrature du 
Net ou l'ONG américaine Center for 
Democracy and Technology, etiln'amême 
pas cinq ans de barreau! Alexis Fitzjean 
0 Cobhthaigh, prix du cabinet qui a le 
plus fait progresser le droit en 2020, a en 
outre la victoire humble. Aucune pro
cédure, aussi complexe soit-elle, ne lui 
résiste. En 2020, il a plaidé devant les ju 
ridictions administratives pour que les 
drones ne soient plus utilisés pour faire 
respecter le confinement et surveiller 
les manifestations. Il s'est invité dans les 
débats autour de la constitutionnalité 
de la loi Avia sur les contenus haineux 
(par la suite censurée) en pointant ses 
risques pour la liberté d'expression. Il 
est intervenu dans le cadre de la question 
prioritaire de constitutionnalité sur les 
algorithmes de la plateforme d'orien
tation post-bac Parcoursup. Les Sages 
consacreront un droit général d'accès aux 
documents administratifs obligeant les 

56 l 19
' avril 2021 1 Le Point 2537 

établissements à publier, sur demande, 
les critères de sélection des candidatures. 
Alexis Fitzjean s'est aussi attaqué à la 
surveillance de masse devant la cour de 
justice de l'Union européenne. Celle-ci 
jugera que le droit français sur la conser
vation généralisée et indifférenciée des 
données de connexion est contraire au 
droit de l'Union. C'est cela, la puissance 
et l'élégance au service du droit. 

MEDICI 
l'arbitrage au féminin 
« À l'instar de la famille éponyme, c'est l'his
toire d'un clan soudé: nous nous sommes 
rencontrées il y a une quinzaine d'années et 
ne nous sommes plus jamais quittées.» Va
lence Borgia et Caroline Duclercq ont, en 
mai 2020,décidédecréeruncabinetroo% 
féminin dédié au secteur très masculin de 
l'arbitrage commercial et du contentieux 
des affaires. Les juristes les plus chevron
nées accompagnentleursclientsjusqu'en 
Afrique et au Moyen-Orient. Le ciment 
du cabinet réside aussi dans ses valeurs 

communes. ro % des honoraires perçus 
sont, avec l'accord du client, reversés au 
fonds Medici for Equality, dédié à des 
actions de lutte contre les violences en
vers les femmes et les discriminations. 
La première action viendra financer le 
court-métrage Sans suite, relatant le par
cours d'une femme victime de violences 
sexuelles dont la plainte a été classée ... 
sans suite. De quoi gagner les faveurs du 
jury du Point qui lui attribue le prix du 
meilleur lancement de cabinet en 2020 *. 

MAHASTI RAZAVI 
bouscule les règles de la tech 
Ce qui la singularise dans le monde iras
cible des robes noires, c'est son humanité. 
Prix Coup de cœur du Point de la meil
leure équipe dans les cabinets de plus 
de roo avocats**, Mahasti Razavi est la 
cheffe quel' on s'arrache. Pour sa grâce, sa 
loyauté et son écoute. Pour sa capacité à 
s'entourer de pointures. Manager la tren
taine d'avocats du département propriété 
intellectuelle, technologies et média du 

prestigieux cabinet AugustDebouzy re
pose sur une valeur peu courante dans 
ce métier: la bienveillance. «Je suis très 
atlachéeàlacomplémentarilédesexpertises, 
mais ce qui fait la différence, c'est I affectif»� 
assure celle dont le prénom persan, qui 
signifie « Comme la lune», la prédesti
nait à ce statut d'étoile. Celle-ci projette 
sa lumière inspirée sur les dossiers que 

, lui confient I.:Oréal, Total, Veolia Envi
� ronnement, Microsoft ouDanone. Le dy
� namisme numérique que la pandémie a 
;;_ amplifiél'aamenée,en 2020,àstructurer 
� une plateforme d'intelligence artificielle 
-� dédiée au diagnostic de maladies graves,
� avec de lourds enjeux liés à la manipula
� tion de données massives de santé.« Nous
� avons construit un circuit juridique pour
� que le projet tienne la route dans plusieurs
� pays.» Elle a aussi renégocié le contrat
� passé entre son clientShift Technology,
il inventeur d'un outil révolutionnaire de
; détection de fraude à l'assurance, et une
i compagnie d'assurances. Pour mener à
� biencesprojets,sonéquipen'hésitepasà
! faire bouger les lignes du droit et à bous
� culer les pratiques du marché. Le secret
� de Mahasti? Une approche « pluridiscipli
� naire et holistique » des dossiers. Pas éton
� nant que cette avocate soit l'une des rares 
� femmes managing partners de la place! 
:,: 

� GRANVELLE 
� démine les conflits conjugaux
� Donner du sens à la Q'. 

� séparation et des 
§l couleurs au divorce, 
� c'est l'ADN de cette 
! petite structure ni-
g chée au cœur du 
a. Jura. Petite par la 
f Le cabinet Granvelle, taille ( 2 associées, 
1'j prix des cabinets de 3 juristes et 2 assis-
� moins de 20 avocats. tantes),maisgrande 
� par les valeurs et les 
� outils qu'elle met au service de ses clients, 
� ce qui lui a valu le prix Coup de cœur du 
� Point dans la catégorie des cabinets de 
§ moins de 20 avocats. « Nous voulons rendre
� l'accès au droit simple, clair et gratuit, mais
� aussi coller à l'air du temps.» Le podcast
� Parlons divorce avec Karine, riche de 4 5 épi-
8 sodes, s'y emploie avec brio à côté des
Bi fiches conseils et des tutos sur les« ques
� tians taboues». Le cabinet offre des« box
� aux p'tits plaisirs» aux divorcés dépri
� més et des agendas magnétiques aux
� enfants en résidence alternée. Sa chaîne
i YouTube Sens & Émotions démine les
� conflits conjugaux et son site (https:

// divorceamiable-avec-granvelle-avocats. 
fr), lancé il y a un an, «simplifie l'accès au 
divorce sans en faire un acte administratif 
bâclé et déshumanisé». Parce que, chez 
Granvelle, la famille passe avant le droit. 

VIGO 
pour une justice climatique 
Prix Coup de cœur du Point dans la 
catégorie des cabinets de 20 à roo avo
cats, ce cabinet en droit pénal est l'un des 
principaux instigateurs de l'« Affaire du 
siècle». Ce procès au long cours a connu, 

Le cabinet Vigo, prix des 20 à 100 avocats. 

début 2021, un succès historique : le tri
bunal administratif a jugé l'État français 
responsable d'une partie du préjudice 
écologique causé par le réchauffement 
climatique, faute d'avoir tenu ses enga
gements de réduction des gaz à effet de 
serre. Vigo, preµüer cabinet d'avocats à 
recevoir le label Engagé RSE, fort d'une 
expertise pointue dans la prévention des 
risques, se caractérise par ses valeurs 
éthiques fortes et son implication dans 
les domaines des droits humains, du dé
veloppement durable et des droits fon
damentaux du travail. Partenaire de 
l'Alliance des avocats pour les droits de 
l'homme (AADH), ses actions« pro bono » 
en faveur d'associations de lutte contre 
la prostitution et de soutien aux enfants 
en danger révèlent à quel point, chez 
Vigo, la défense est généreuse • 
* Sandrine Clavel s'est abstenue de voter au
2' tour.
•• Marc Massé s'est abstenu de voter au 2< tour.

lE JURY 

Présidé par 
Sandrine Clavel, 

professeure de droit privé et sciences criminelles 
à l'université Paris-Saclay, le jury réunit... 

Guillaume Drago 
Professeur de droit 

public à Paris Il 
Panthéon-Assas. 

MarcMossé 
Président de 

l'Association française 
des juristes d'entreprise. 

Florence Henriet 
Consultante, autrice du 
« Guide des cabinets 
d'avocats d'affaires». 

Isabelle Rome 
Magistrate, haut fonc
tionnaire au ministère 

de la Justice. 

Christophe Roquilly 
Directeur de l'Edhec 

Augmented 
Law lnstitute. 

Laurence Neuer 
Docteure en droit, 

journaliste 
au« Point». 

Les membres du jury ont 
proposé des cabinets 
« coups de cœur » dans 
cinq catégories (moins 
de 20 avocats; entre 20 et 
rno avocats; l'équipe de 
l'année dans les cabinets 

LA MÉTHODOLOGIE 
de plus de rno avocats; 
meilleur lancement de 
cabinet de l'année; cabinet 
qui a le plus fait progresser 
le droit en 2020). Le jury en 
a retenu une vingtaine, 
puis a demandé à chaque 

membre du jury de 
préciser en quoi le cabinet 
s'était particulièrement 
distingué en 2020. Le jury 
s'est réuni une seconde fois 
pour désigner cette fois 
les cinq lauréats. 
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