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DROIT DE LA DISTRIBUTION & PRATIQUES RESTRICTIVES 
Classement 2020 des meilleurs cabinets d’avocats en France

Dans chaque groupe, le classement est établi par ordre alphabétique

CABINET ÉQUIPE ANIMÉE PAR...
INCONTOURNABLE

1 Cabinet Renaudier Richard Renaudier, Marianne Le Moullec, Muriel Perrier, Karine Turbeaux
Fidal Jean-Louis Fourgoux, Leyla Djavadi, Pierre le Monnier de Gouville, Corinne Hovnanian, Marie du Gardin, Philippe Vanni
Grall & Associés Nathalia Kouchnir-Cargill, Charles-Henri Calla, Thomas Lamy, Jean-Christophe Grall
Vogel & Vogel Louis Vogel, Joseph Vogel

2 Altana Jean-Philippe Thibault, Frédéric Manin, Marie Hindré, Gilles Gaillard
APG Avocats Jean-Marie Gazagnes, Laurent Parleani, Gilbert Parleani, Bertrand Janssens, Olivier Parleani
Baker Mckenzie Alex Dowding, Katia Boneva-Desmicht, Léna Sersiron
Bourgeon Meresse Guillin Bellet & Associés Valérie Guillin, Christian Bourgeon, Charlotte Bellet, Serge Meresse
Bredin Prat Marie-Cécile Rameau, Olivier Billard, Hugues Calvet, Yelena Trifounovitch, Pierre Honoré
Cornet Vincent Ségurel Thomas Deschryver, Amélie Poulain
Gide Emmanuel Reille, Dimitri Dimitrov, Antoine Choffel, Franck Audran
Jean-Claude Coulon & Associés Jean-Patrick Jacob, Bruno Chemama, Kadir Mebarek, Samuel Lemaçon, Jean-Alain Jonvel
Poirier Schrimpf & Associés Isabelle Lagrange-Surel, Bruno Schrimpf
Racine Frédérique Chaput, Valérie Ledoux, Samuel Crevel
Simon Associés François-Luc Simon, Sandrine Richard, Cristelle Albaric

EXCELLENT
1 Aramis Aurélien Condomines, Mireille Dany

De Pardieu Brocas Maffei Emmanuel Durand, Barbara Levy
Deprez Guignot Associés - DDG Olivier Guidoux, Pierre Deprez, Jean-Christophe André, Philippe Bonnet
Gouache Avocats Jean-Baptiste Gouache, Stéphane Ingold
Hertslet Wolfer & Heintz - HW&H Dominique Heintz, Christophe Chapoullié
J.P. Karsenty & Associés Béatrice Moreau-Margotin, Jean-Philippe Arroyo, Martine Karsenty-Ricard
Nomos Emmanuelle Voisset, Christophe Pecnard, Sara Pomar
Osborne Clarke Alexandre Glatz, Claire Bouchenard
Redlink Régis Pihéry, Frédéric Fournier, Emmanuelle Behr
SCP Bertin Renaud Bertin
White & Case Yann Utzschneider

2 August Debouzy Renaud Christol, Mahasti Razavi, Alexandra Berg-Moussa
Clifford Chance Thibaud d'Ales, Diego de Lammerville
Courtois Lebel Bruno Martin, Philippe Courtois
Ddct Avocats Yohann Toreau, Marine Clément
Delsol Avocats Stéphane Perrin, Alexis Chabert, Pierre-Marie Durade-Replat
Dentons Emmanuelle van den Broucke, Christine Sévère
DLA Piper Edouard Sarrazin, Fabienne Panneau
DS Avocats Fabrice van Cauwelaert, Romain Bourgade, Jean-Louis Lesquins, Xavier Lacaze, Marie-Christine Mergny
Peltier Juvigny Marpeau & Associés Olivier de Juvigny, Thibault Reymond, Ning-Ly Seng 
Simmons & Simmons Ombline Ancelin
Taylor Wessing Evelyne Friedel, Grégoire Toulouse
Tessler Avocats Jean-François Tessler
UGGC Avocats Corinne Khayat, Michel Ponsard
Viguié Schmidt & Associés Iñaki Saint-Esteben, Virginie Viallard

FORTE NOTORIÉTÉ
1 Altaïr Avocats Christophe Héry

Ayache Salama Frédéric Fuchs
CMS Francis Lefebvre Avocats Nathalie Pétrignet, Denis Redon
Dechert Mélanie Thill-Tayara, Laurence Bary
DM&D Avocats Rémi de Balmann
FLV & Associés Anne Granger, Bastien Mathieu
Grandjean Avocats Thomas Lambard
Jean-Marie Leloup Jean-Marie Leloup
Jeantet Florent Prunet, Loraine Donnedieu de Vabres-Tranié
Joffe & Associes Olivier Cavézian, Thomas Lepeytre
King & Spalding Vanessa Benichou
Magenta Sylvain Justier, Vincent Jaunet, Gaël Hichri
Maulin Avocats Romain Maulin
Osmose Avocats Mélanie Comert
Péchenard & Associés Gauthier Moreuil
Reinhart Marville Torre Antoine Dérot, Louis-Marie Absil, Jérôme Marsaudon
Viginti Avocats Olivier Gauclère, Françoise Brunagel
Wilhelm & Associés Pascal Wilhelm

2 Alexandre Levy Kahn Braun & Associés Bernard Levy
Allen & Overy LLP Florence Ninane
BCTG Avocats Hugues Villey-Desmeserets
Bersay Claire Poirson
BFPL Avocats Christophe Pech de Laclause
Bird & Bird Alexandre Vuchot, Thomas Oster
Borrel Avocats Laurence Borrel-Prat



Romain Maulin

Leader : Romain Maulin
Création : 2018

Track record : construire et défendre sont les deux piliers constitutifs de ce cabinet spécialisé en droit économique qui 
s’illustre notamment lors d’opérations de concentration, d’inspections et enquêtes de concurrence et de contentieux 
commerciaux complexes.

Différenciation : efficace, agile et combatif dans la sécurisation des intérêts de ses clients, Romain Maulin est reconnu 
comme une référence du droit économique. Disposant d’une parfaite maîtrise des enjeux sectoriels notamment de la 
grande distribution et de la distribution pharmaceutique, son expertise est également reconnue en matière de confor-
mité concurrence. Enseignant le droit de la concurrence notamment à l’EFB Paris, Romain Maulin est aussi un conférencier 
et un auteur de référence en matière de droit économique.

MAULIN AVOCATS EXERCE SON EFFICACITÉ 
AU PROFIT DE SES CLIENTS

Notre analyse



Associations professionnelles et droit 
de la concurrence : quels risques ?
Les associations professionnelles sont actuellement dans le viseur des autorités de concurrence, notamment à la suite de 
l’adoption de la directive ECN+ renforçant considérablement leurs pouvoirs de sanction. Afin d’éviter toute sanction, une solide 
démarche de conformité au droit de la concurrence devient nécessaire. Le cabinet Maulin Avocats, qui conseille plusieurs 
associations professionnelles sur ces sujets, livre son expertise et certaines recommandations pratiques. 

Acteurs indispensables de l’économie, les 
associations professionnelles1 suscitent une 
méfiance grandissante de la part des auto-
rités de concurrence. Ainsi, l’Autorité fran-
çaise de la concurrence (« Autorité ») n’a 
pas caché que les associations profession-
nelles constitueraient sa principale priorité 
d’action pour 2020. L’Autorité s’est engagée 
à publier, dans les prochaines semaines, un 
guide pratique clarifiant sa doctrine en la 
matière, en particulier en répertoriant les 
pratiques admises, risquées ou prohibées. 
Cette clarification semble d’autant plus 
essentielle que la directive ECN+, actuel-
lement en cours de transposition en droit 
français, conduira à un durcissement des 
sanctions pécuniaires.

Les associations professionnelles 
dans le collimateur du régulateur
Les associations professionnelles sont 
aujourd'hui considérées par les autorités 
de concurrence comme des forums pro-
pices aux pratiques anticoncurrentielles, 
en particulier des échanges d’informations 
commercialement sensibles entre leurs 
adhérents et des pratiques de boycott. 
Dès 2007, l’OCDE rappelait déjà que « les 
associations professionnelles doivent être sou-
mises aux règles de concurrence, ne serait-ce 
que pour éviter que leurs membres échappent 

à l'application des règles antitrust en agissant 
par l'intermédiaire de l'association2 ». L’Auto-
rité a, très récemment encore, relayé cette 
crainte, stigmatisant « des pratiques encore 
trop fréquentes » et « persistantes » de la part 
d’associations professionnelles qui, dans 
certaines circonstances, sont susceptibles 
de jouer un « rôle pivot ou de “facilitateur” 
dans l'élaboration et l'organisation de pra-
tiques anticoncurrentielles3 ». Cette méfiance 
vis-à-vis des associations professionnelles 
est également partagée, entre autres, par les 
autorités de concurrence anglaise, belge, 
espagnole ou irlandaise qui ont, elles aussi, 
estimé nécessaire d’adopter des lignes 
directrices les concernant.

Un durcissement  
des sanctions annoncé
L’annonce par l’Autorité de la publication 
à venir d’un guide pratique s’inscrit donc 
dans un contexte plus large de durcisse-
ment à venir des sanctions applicables aux 
associations professionnelles à la suite de 
l’adoption, par le législateur européen, de 
la directive ECN+4 . Celle-ci octroie en effet 
à l’Autorité des moyens d’enquête et de 
sanction significativement renforcés, afin 
notamment de pouvoir lutter contre les 
pratiques anticoncurrentielles commises 
au sein d’associations professionnelles. 

La directive estime qu’il faut permettre 
aux autorités nationales de concurrence 
« d’infli ger des amendes effectives à ces asso-
ciations5 ». Cela se traduira en particulier 
par une augmentation significative du 
montant maximal de la sanction encou-

rue pour une association professionnelle : 
actuellement plafonnée à 3 millions d’eu-
ros, elle pourra (une fois que la directive 
aura été transposée) atteindre jusqu’à 10 % 
du chiffre d’affaires de chaque adhérent. 
Dans ce contexte d’augmentation signi-
ficative des sanctions pécuniaires, il est 
d’autant plus nécessaire que les associa-
tions professionnelles sachent, avec préci-
sion, quelles pratiques l’Autorité considère 

Romain Maulin 

SUR L’AUTEUR

Avocat depuis 2009 au Barreau de Paris, Romain Maulin a 
exercé pendant près de dix ans en cabinets anglo-saxons  
de premier plan (Herbert Smith, Allen & Overy puis Dechert).  
En 2018, il a fondé un cabinet de niche (Maulin Avocats) 
spécialisé en droit économique qui, rapidement, s’est affirmé 
comme l’une des références du marché. Il accompagne 
notamment des associations professionnelles ainsi  
que leurs adhérents. 

« En réponse  
à l’augmentation  
des  sanctions  pécuniaires, 
les  associations 
 professionnelles doivent 
 impérativement  renforcer 
leur démarche  
de  conformité au droit  
de la concurrence  »

PAROLES D’EXPERTS
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   En France, les 756 associations professionnelles sur  
le territoire national comptabilisent près de 2,4 millions 

 d’entreprises adhérentes
2 OCDE, Policy Roundtables, Trade Associations, 2007, p. 30.
3 Autorité, communiqué de presse du 28 mai 2019.
4  Directive 2009/1 du 11 décembre 2018, l’acronyme « ECN » 

signifiant « European Competition Network ».
5 Considérant 48, Ibid. 
6 Autorité, communiqué de presse du 22 avril 2020. 
7  Le cabinet Maulin Avocats représentait, à cette occasion,  

le Rassemblement des Opticiens de France. 

LES POINTS CLÉS
  Adoption, le 11 décembre 2018, de la directive ECN+ renforçant les pouvoirs des autorités nationales de concurrence 

et augmentant significativement le plafond de l’amende encourue par une association professionnelle
  Annonce par l’Autorité de la publication, prévue pour le second trimestre 2020, d’un guide pratique concernant 

l’application du droit de la concurrence aux associations professionnelles
  Maulin Avocats livre quelques recommandations pratiques afin de limiter le risque : rédaction et/ou mise à jour d’une 

charte du respect du droit de la concurrence, maitrise et respect des ordres du jour et rédaction de comptes-rendus 
des réunions hébergées par l’association professionnelle, etc. 

comme étant anticoncurrentielles.

Une prise de position attendue  
par tous les acteurs…
L’Autorité a annoncé la publication de son 
guide pratique pour le second trimestre 
2020 qui est très attendu à la fois par les 
associations professionnelles, leurs adhé-
rents, mais également par les juristes spécia-
lisés en droit de la concurrence. Il permettra 
de clarifier la nouvelle doctrine de l’Autorité 
en la matière et, ainsi, d’ajuster les efforts de 
conformité au droit de la concurrence d’ores 
et déjà entrepris par  certaines associations 
 professionnelles.

… en raison de la persistance 
 d’importantes zones d’ombre
La jurisprudence actuelle comporte d’impor-
tantes zones d’ombre concernant les précau-
tions que les associations professionnelles 
doivent prendre pour sécuriser, au regard du 
droit de la concurrence, leurs activités quo-
tidiennes. À titre d’exemple, l’incertitude 

plane quant aux modalités de conception 
des études de marché annuelles reflétant, 
de façon agrégée, les performances com-
merciales des adhérents. Il en va de même 
s’agissant de la possibilité pour une associa-
tion professionnelle d’assister, voire de repré-
senter, ses adhérents dans leurs négociations 
commerciales6. Ainsi, dans sa récente prise 
de position du 22 avril 2020 dans l’intérêt 
du Rassemblement des Opticiens de France7 

qui souhaitait assister juridiquement ses 
adhérents afin d’obtenir, de la part de leurs 
bailleurs respectifs, l’annulation des loyers 
commerciaux dans le contexte particulier 
du Covid-19, l’Autorité a fait preuve de prag-
matisme en clarifiant les contours de sa pra-
tique décisionnelle en la matière. Sont ainsi 
admis les comportements de défense des 
intérêts professionnels des adhérents, sous 
réserve toutefois de ne pas constituer une 
« intervention sur un marché ». En revanche, 
inviter ses adhérents à adopter une attitude 
prédéterminée sur le marché et/ou formuler 
des mises en garde ou des consignes à leur 

attention, constituerait une violation du droit 
de la concurrence de la part de l’association 
professionnelle. La frontière est pourtant par-
ticulièrement ténue entre ce qui est admis et 
ce qui est potentiellement interdit ce qui peut, 
dans certains cas, placer l’association profes-
sionnelle dans l’incertitude quant à la légalité 
des initiatives qu’elle compte entreprendre 
dans l’intérêt de ses adhérents.

Les bons réflexes à retenir
Afin de réduire les risques d’enquête et de 
sanction, certaines recommandations pra-
tiques peuvent aisément être mises en œuvre. 
Premièrement, l’association professionnelle 
doit, en plus de son règlement intérieur, dis-
poser d’une véritable charte de respect du 
droit de la concurrence. Par ailleurs, des pré-
cautions doivent être prises afin d’éviter tout 
échange d’informations sensibles entre adhé-
rents, en particulier lors des réunions organi-
sées par l’association professionnelle. Il s’agira 
de (i) préparer et communiquer des ordres 
du jour exhaustifs et ne comprenant aucun 
sujet de discussion prohibé en droit de la 
concurrence, (ii) scrupuleusement s’y confor-
mer, et (iii) d’adresser à chaque adhérent un 
compte-rendu exhaustif de la réunion. Enfin, 
toute action de lobbying d’ampleur ou de 
conseil juridique devra avoir préalablement 
été validée par un avocat spécialisé en droit 
de la concurrence.  

Typologie des missions d’une association professionnelle 

Lobbying

Aide à la 
conformité

Auto-
régulation

Formations 
sectorielles

Intelligence 
de marché

Accompa-
gnement juridique

PAR ROMAIN MAULIN. MAULIN AVOCATS
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Annuaire

Romain Maulin

Maulin Avocats est un cabinet de niche fondé par Romain Mau-
lin après plus de 10 années passées dans les départements dédiés 
au droit de la concurrence et de la distribution de grands cabinets 
anglo-saxons (Herbert Smith Freehills, Allen & Overy puis Dechert). 
Romain Maulin a traité un nombre significatif de dossiers souvent 
complexes dans des secteurs aussi différents que le secteur pharma-
ceutique, le secteur bancaire, les transports, le luxe, les télécommuni-
cations et la grande distribution.
L’offre de Maulin Avocats est bâtie autour de deux idées fortes qui sont 
au cœur de la stratégie de l’entreprise : 
• Construire : c’est-à-dire renforcer l’entreprise face à ses clients 

mais également face à ses partenaires et ses autorités de contrôle 
(DGCCRF et Autorité de la concurrence) ; 

• Défendre : c’est-à-dire protéger, au besoin dans un cadre 
contentieux, le marché et le positionnement concurrentiel de 
l’entreprise. 

POSITIONNEMENT ACTIVITÉS

• Droit de la concurrence
• Droit de la distribution
• Droit des pratiques restrictives de concurrence
• Droit de la consommation

CONTACT

9, avenue Hoche
75008 Paris
Tél. :      01 84 13 55 77
Mobile : 06 10 18 11 00
romain.maulin@maulin-avocats.com

www.maulin-avocats.com


