Usually
unusual.

Nos compétences
Contentieux
Contrats civils et commerciaux
Criminal compliance
Droit d’auteur
Droit de la concurrence
Droit de la construction et droit de
l’immobilier
Droit de l’insolvabilité et restructurations
Droit des sociétés / fusions et aquisitions
Droit de travail
Droit public et droit des marchés publics
Droit réglementaire
Gestion de litiges
Notariat
Protection des données, droit de l’informatique & droit de la propriéte intellectuelle

Équipes
Spécialisées
Équipe spécialisée en audit et investigations
Équipe spécialisée en énergie
Équipe spécialisée en mobilité
Équipe spécialisée en responsabilité civile des
dirigents et des mandataires sociaux / D&O
Équipe « RET » spécialisée en transactions
immobilières
China Desk
French Desk

Références
Nos avocats et nos équipes d’experts
sont classés dans de nombreux
classements des meilleurs 50
cabinets d’avocats, y compris en
droit de travail, criminal compliance,
droit des sociétés et des fusions
et acquisitions, le règlement des
litiges, en droit de la concurrence et
le secteur des transports

Classement parmi les 40 meilleurs
cabinets d‘avocats en Allemagne ;
recommandations dans plusieurs
domaines juridiques, n° 8 en droit
des contrats
Legal 500 Allemagne 2021 : Cabinet
d’avocats « top tier » dans la catégorie
« Cabinets d’avocats régionaux –
Düsseldorf » ; recommandations
dans les domaines juridiques du droit
du travail, du droit de la construction, du droit des sociétés, du droit
commercial et de la distribution
Orth Kluth a reçu le prix azur dans
la catégorie « Diversité »
Orth Kluth a gagné le prix Juve
en tant que « cabinet d’avocats
de l’année pour le droit de la
construction »

Orth Kluth – Spécialistes avec une
approche globale

Orth Kluth est un cabinet d’avocat indépendant proposant des prestations complètes et
ayant des bureaux à Düsseldorf ainsi qu’à Berlin
Chez Orth Kluth, nous nous considérons comme une équipe
de spécialistes ayant une approche globale : nos avocats
sont hautement expérimentés et disposent de connaissances
élargies dans un grand nombre de domaines juridiques et
d’industries. En outre, ils sont disposés à renforcer leur
expertise afin de trouver des solutions personnalisées dans
le cadre de missions spécifiques.
Des sociétés internationales, ainsi que de nombreuses
petites et moyennes entreprises allemandes et étrangères
nous font confiance en tant que conseillers juridiques stratégiques, concepteurs de contrats innovants, avocats transactionnels, pour la résolution des conflits, médiateurs et « legal
housekeeper ». Nous offrons à nos clients tout ce qu’ils
peuvent attendre d’un conseil juridique compréhensif et de
grande qualité.

Plus de deux décennies d’expérience
toujours avec la dynamique d’une start-up !
Fondée il y a plus de deux décennies à Düsseldorf, par de
jeunes avocats, Orth Kluth est aujourd’hui une entreprise de
renommée nationale capable de traiter l’ensemble des questions de droit commercial ayant su préserver l’esprit d’une
start-up. Aujourd’hui, Orth Kluth, attire des avocats hautement qualifiés ainsi qu’une clientèle grandissante.

Cela s’applique également à nos équipes spécialisées en
Audit & Investigations et D&O ainsi qu’à nos équipes d’experts spécialisées en transport ferrioviare et en transactions
immobilières.

Réseau international
Du fait de l’internationalisation croissante des entreprises qui
nous confient leurs projets juridiques et stratégiques les plus
variés, nous offrons nos services de conseil dans un contexte
transnational. Depuis de nombreuses années, nous travaillons
en étroite collaboration avec des cabinets d’avocats indépendants réputés à l’étranger, avec lesquels nous avons une croissance permanente et entretenons une relation de confiance.
En plus d’une parfaite maîtrise de l’anglais, nous dispensons
des conseils dans de nombreuses autres langues européennes
ainsi que le chinois. Traditionnellement, la Chine a été l’un
des points centraux de notre pays : Notre China Desk accompagne les investisseurs et les entreprises chinoises dans
le cadre de leurs activités en Allemagne. Les entreprises
françaises et allemandes souhaitant s’établir ou développer
leurs relations bilatérales, trouveront au French Desk une
équipe bien préparée et dotée de toutes les qualifications
nécessaires.

20 %

International

L’éventail de nos compétences couvre l’ensemble des domaines du droit essentiels à la vie des affaires au quotidien.
En outre, nous avons formé des équipes interdisciplinaires
afin de délivrer des conseils sur des problématiques spécifiques, exigeant à la fois une bonne connaissance de l’industrie en plus des connaissances juridiques adaptées :

Mandats*
80 %

National

* Les clients internationaux sont des sociétés basées à l‘étranger ou appartenant
à un groupe sous une société holding étrangère

Un partenaire pour les entreprises et les entrepreneurs
Notre clientèle est variée, de nombreuses années de confiance caractérisent notre coopération : des PMEs nationales et internationales, des groupes nationaux et internationaux, des
investisseurs Private Equity, des entrepreneurs et des fondateurs ainsi que le secteur public.
6,8 %

Grâce à notre approche pragmatique et notre engagement
Personnes privées
7,6 %
intensif, nous sommes considérés comme consultant
Autres
privilégié des PME dans de nombreux secteurs depuis le
début. Aujourd’hui, parmi nos clients, nous comptons aussi
de nombreuses sociétés internationales et sociétés cotées en
bourse nombreuses du Dax 30 et du MDax. Nous conseillons
Clients par taille
d’entreprise*
régulièrement des villes et des communes ainsi que des
22,9 %
entreprises publiques, en particulier dans le secteur des
Grandes entreprises
transports et de l’approvisionnement énergétique.
100 mio. – 1 milliard €

31,9 %

Groupes internationaux
> 1 milliard € de revenues

de revenues

30,8 %

Petites et moyennes entreprises jusqu’à 100 mio. € de
revenues

Clients par secteur*
en %

12,6

Ingénierie et automobile

11,6

Immobilier et construction

7,1

Commerce (vente en gros et vente au détail)

6,8

Services tertiaires

6,2

Circulation, transport et logistique

4,8

Autres productions

4,7

Services financiers, assurance, banques, capital privé

3,8

Industries travaillant avec les matières premières; fournisseurs

3,8

Technologie d’information et de la communication

3,8

Professions juridiques (incluant les cabinets étrangers)

3,5

Energie et technologie environnementale

3,4

Industrie agroalimentaire

3,3

Santé, médicine, technologie médicale

2,6

Chimie et pharmacie

1,9

Secteur public

1,8

Marketing et communication

18,3

Autres

* Tous les quotas sont basés sur les revenues cumulés de janvier 2016 à juillet 2020.

Faits & chiffres
Fondé à Düsseldorf en 1997
Bureau à Berlin depuis 2003
Actuellement une équipe de 77 avocats

Point sur les équipes
6
Of-Counsel

18

Associés

32

77
Avocats

Collaborateurs

21

Salary Partner

L’équipe du cabinet Orth Kluth comprend
des avocats et avocates hautement qualifié/es justifiant de tous niveaux d’expérience, en respectant un équilibre associéscollaborateurs.

Equilibré
35
Avocates

77
Avocats
42

Avocats

La diversité est un élément essentiel pour
Orth Kluth. Nous sommes fiers de notre
ratio particulièrement équilibré entre
hommes et femmes exerçant en qualité
d’avocat au sein de nos équipes en comparaison du reste du marché.

Orth Kluth Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Kaistraße 6, 40221 Düsseldorf, Allemagne
T +49 211 60035-0, F +49 211 60035-150
Heidestraße 9, 10557 Berlin, Allemagne
T +49 30 2060970-0, F +49 30 2060970-29
orthkluth.com

