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LES DEFIS
TRANSPORT MONDIAL DE MARCHANDISES              
ET DE PERSONNES 

Les fl ux de marchandises et de personnes qui traversent le monde ne cessent d’augmenter. 
Du simple échange effectué au sein d’un pays, à celui qui franchira plusieurs frontières, 
l’ensemble de ces fl ux implique une parfaite maitrise des questions juridiques y afférentes. 

A cette fi n, nos experts en droit des transports vous accompagnent tout au long de votre 
activité, concernant notamment la conception des contrats avec vos transporteurs et 
partenaires logistiques, la rédaction et mise à jour de vos conditions générales, le conseil 
et l’assistance en cas de différend avec vos partenaires commerciaux.

National. 
International.

Droit des transports 
Conseil et représentation 
quel que soit le mode de 
transport (routier, mari-
time, aérien, etc.)

Logistique et entreposage
Négociation et 
élaboration de 
contrats, conseil et 
représentation en cas 
de litiges
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UN CADRE JURIDIQUE COMPLEXE  
Face au nombre sans cesse croissant ainsi qu’à la constante évolution de normes applicables en matière de 
transport et de logistique (réglementations nationales, normes européennes, accords internationaux etc.), il 
peut être difficile de se repérer en l’absence de connaissances juridiques précises. Les chaînes de transport 
sont souvent longues et recouvrent des situations transfrontalières qui rendent l’appréhension de ces normes 
d’autant plus complexe.

National. 
International.

b
Que vous soyez transporteur, commissionnaire de transport, prestataire logistique ou une compagnie d’assurance, nos 
experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions spécifiques à votre secteur d’activité.

Outre interaction entre les normes européennes 
et les normes internationales, le droit français 
des transports impose également des clauses 
contractuelles juridiquement normalisées, 
appelées « Contrat-Type ». 

Doivent par ailleurs être envisagés les conditions 
générales ainsi que les accords particuliers 
convenus pour chaque contrat. L’avis d’un expert 
en droit du transport apparaît donc indispensable 
afin d’appréhender utilement l’ensemble de ces 
normes dans une situation donnée. 

Qui sont nos clients dans le domaine du transport et de la logistique ?

Depuis 1999, nous conseillons des transporteurs de frets nationaux et étrangers, des commission-
naires de transports, des prestataires de services logistiques ainsi que de nombreuses compagnies 

d'assurance françaises et européennes, que ce soit dans le domaine de l'assurance responsabilité 
civile ou celui de l'assurance des marchandises.

La correspondance avec nos clients s'effectue dans la langue de leur choix parmi le français, l’alle-
mand ou l’anglais.

Nous travaillons en étroite collaboration avec un vaste réseau d'experts et de partenaires dans toute 
l’Europe afin d’élaborer les meilleures solutions aux différends et problèmes juridiques transfron-

taliers que rencontrent nos clients.
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NOS SERVICES

Un service sur-mesure –  
en trois langues

UN CONTACT PERSONNEL 
ET RAPIDE - CLE DE VOTRE 
REUSSITE

Notre connaissance approfondie du secteur et des 
préoccupations propres aux sociétés de transport et de 
logistique ainsi que notre maîtrise de plusieurs langues 
nous permettent de privilégier un échange rapide et 
direct afin de vous accompagner efficacement.

Nous mettons notre expertise au service de votre ac-
tivité, pour vous aider à éviter les litiges mais aussi – si 
nécessaire – à gérer ces derniers de la meilleure façon 
possible. Notre grande expérience dans le domaine 
du transport et de la logistique, ainsi que notre con-
naissance pointue des différences entre les différents 
États membres de l'UE vous aideront à y parvenir.

La confiance vient de la 
compréhension. C'est pourquoi 
tous nos avocats parlent 
plusieurs langues et ont étudié et 
travaillé dans différents pays. 
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De la rédaction du contrat à
la représentation en Justice

UNE EXPERIENCE CONFIRMEE DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT ET DE 
LA LOGISTIQUE AU NIVEAU INTERNATIONAL  

Tous nos avocats sont bilingues ou trilingues. De plus, plusieurs systèmes et cultures juridiques leurs sont familiers. 
Ainsi, nous sommes en mesure de vous signaler rapidement ces différences et de vous conseiller de manière très ciblée, 
notamment en cas de difficultés transfrontalières. 

En effet, nos multiples compétences, tant juridiques que linguistiques, face au contexte d’internationalisation croissante, vous 
permettent d’agir efficacement, accompagné d’un interlocuteur unique, à même de vous conseiller à chaque étape de votre 
activité en plusieurs langues et concernant plusieurs systèmes juridiques. Sécurisez ainsi le traitement de vos affaires grâce à 
nos équipes et gagnez du temps pour vous concentrer pleinement sur le développement de votre activité.

Création de sociétés
Aide à la création de 

sociétés, création 

d’entrepôts ou encore de 

centres logistiques.

 

Représentation en Justice
Représentation tant devant 

les tribunaux commerciaux 

et civils, que dans le cadre 

de procédures pénales 

et administratives, 

notamment en cas 

de contrôles ou de 

confiscations de véhicules 

et de marchandises.

Conseil / Contrats
Négociation et rédaction 

de contrats de transport 

ou de logistique, ainsi que 

de conditions générales. 

Conseil dans le domaine de 

l’assurance transport.

Recouvrement de 
créances 
Recouvrement de créances 

de frets ou toutes autres 

créances dans le secteur 

des transports. Action 

directe - Loi « Gayssot ».

,
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NOS EQUIPES

Installées au cœur
de Paris &  actives
dans le monde

NOUS INTERVENONS REGULIEREMENT POUR DES 
ENTREPRISES INTERNATIONALES – EN FRANCE ET   
A L’ETRANGER 

Notre expertise au service de vos besoins. 

Nous conseillons des entreprises de toutes tailles - nationales et étrangères – ayant pour 
points communs la poursuite d’intérêts transfrontaliers et le souhait d’être accompagnées 
à cette fin par un interlocuteur unique compétent.  



Transports aériens

Procédure ACNUSA

Droit du tourisme

Recouvrement de créances et 
loi Gayssot
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Jörg Letschert
Avocat à la Cour, 
Rechtsanwalt,             
Managing Partner

Nicola Chaudessolle
Avocat à la Cour, 
Rechtsanwältin,         
Partner

Pierre-Yves Samson
Avocat à la Cour

Création de sociétés

Elaboration de contrats, 
CGV

Création de centres 
logistiques

Arbitrage

Elaboration de contrats de 
prestations logistiques et 
autres

Assurance transport

Contentieux du transport 
(terrestre, maritime et 
multimodal), recours 
assureurs, action en garantie
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Depuis 2006 nous veillons à tenir nos Clients 
informés de l’actualité juridique en matière de droit 
des transports et de la logistique par le biais de 
Newsletter régulières.

Nous sommes membre de l’association  allemande 
pour le droit des transports („Deutsche Gesellschaft 
für Transportrecht“) et de l’Institut du droit 
international des transports et de la logistique (IDIT).

Nous organisons des sessions de formation interne 
et des séminaires en ligne sur tout un panel de 
sujets liés au droit du transport et de la logistique. 
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