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Pour la quatrième année consécutive, le journal Le Point et l’institut d’enquêtes Statista ont lancé leur 

palmarès des meilleurs cabinets d’avocats d’affaires en France. Plus de 300 cabinets ont été évalués, 

sur les 29 spécialités prédéfinies. L’expertise de Grant Thornton Société d’Avocats vient d’être 

reconnue dans 5 d’entres elles.  

• Droit fiscal – 5 étoiles 

• Droit du travail (employeurs) – 5 étoiles 

• Droit des sociétés – 4 étoiles 

• Droit commercial, des affaires et de la concurrence – 4 étoiles 

• Fusions et acquisitions (M&A) – 4 étoiles 

L’ensemble de nos équipes intègre donc le classement, marquant ainsi une reconnaissance de 

l’ensemble des expertises du cabinet. 

Grant Thornton Société d’Avocats remercie ses clients et les différents confrères pour leur confiance et 

pour leurs recommandations recueillies dans le cadre de ce palmarès. 

Ces classements sont disponibles et accessibles dans leur intégralité sur le site internet du journal Le 

Point (accès au site). 

Cette nouvelle distinction permet à notre cabinet de renforcer son positionnement unique et confirmer 

la pertinence de notre modèle d’accompagnement pluridisciplinaire auprès des entreprises françaises. 

Elles complètent, ainsi, les reconnaissances que nos équipes fiscales, juridiques et sociales obtiennent 

chaque année au travers des classements réalisés par les grands guides du marché, tels que le Legal 

500 (éditions EMEA, Paris) et IFLR 1000. 

 

Pour plus d’informations, contactez :  

Agnès de Ribet  
Associée en charge, du Marketing, de la 
Communication et du Business Developpement  
T 01 41 25 86 72  
E agnes.deribet@fr.gt.com 

 

Loïc Djaffardjee  
Responsable des relations media  
T 01 41 25 85 65 / 06 49 92 29 28  
E loic.djaffardjee@fr.gt.com 
 

A propos de Grant Thornton Société d’Avocats 

Grant Thornton Société d’Avocats accompagne ses clients dans toutes leurs opérations stratégiques, que ce soit dans 

un contexte national ou international, grâce à une expertise pluridisciplinaire reconnue dans tous les domaines du droit 

des affaires. 

Le cabinet offre à une clientèle nationale et internationale l’ensemble des prestations nécessaires à la gestion juridique e t 

fiscale des entreprises en intervenant sur des problématiques de droit des sociétés, de due diligences juridiques, fiscales, 

sociales et contractuelles, de fusions et acquisitions, de droit fiscal, de TVA et commerce international, de mobilité 

internationale, de droit commercial, droit social et enfin de contentieux des affaires. 

© 2022 Grant Thornton Société d'Avocats, Tous droits réservés. Grant Thornton Société d'Avocats est le cabinet d’avocats 

lié au réseau Grant Thornton en France, dont la société SAS Grant Thornton est le membre français du réseau Grant 

Thornton International Ltd (GTIL). 
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