
  

 

Mémo classements 2015 
 
 
 

CLASSEMENTS INTERNATIONAUX 
 
 

 

L'annuaire juridique spécialisé Chambers & Partners classe une fois encore le cabinet Teynier Pic dans ses 
deux guides. Seuls 21 cabinets sont retenus en arbitrage international pour la France, et 5 cabinets français 
dont Teynier Pic. Eric Teynier est lui classé depuis 2008. Une reconnaissance réelle de l'activité de cette 
firme française indépendante. 

Chambers Europe 2015 

• France: Dispute Resolution: International Arbitration : Firm (Band 3) 

What the team is known for: Strong reputation for contentious matters, notably in international 
arbitration. Advises both French and international clients on disputes across a wide range of industries, 
including investments, construction, technology and pharmaceuticals. 

Strengths (Quotes mainly from clients) 
"The lawyers are great, commercially oriented and very good at what they do."  
"I was very impressed that the lawyers took the time and trouble to learn these cases inside out." 

Notable practitioners: Co-founder Eric Teynier is widely regarded as a "very impressive" arbitrator. He regularly 
advises clients on arbitrations under a wide range of rules, including ICC, ICSID and UNCITRAL proceedings. 

• France: Dispute Resolution: International Arbitration: Eric Teynier (Band 2) 

 
Chambers Global 2015 

• France: Dispute Resolution: International Arbitration : Firm (Band 3) 

• France: Dispute Resolution: International Arbitration: Eric Teynier (Band 3) 

Co-founder Eric Teynier is widely regarded as a "very impressive" arbitrator. He regularly advises clients 
on arbitrations under a wide range of  rules, including ICC, ICSID and UNCITRAL proceedings. 

 

 

 

 



  

 

 

. Le Guide Legal 500 EMEA 2014 (Europe Middle East Africa), dans son chapitre France, 
a de nouveau retenu le cabinet Teynier Pic  

 International Arbitration: TeynierPic is a recommended firm 

 

 

 

Le guide Expert Guides 2013 retient les trois associés du cabinet dans son 
classement des experts en Arbitrage Commercial.  

Eric Teynier, Laurence Kiffer et Pierre Pic sont référencés parmi les 
65 avocats reconnus en Arbitrage Commercial. 
 

 

 
Le guide international Best Lawyers référence 

chaque année les meilleurs avocats au sein des 

différentes pratiques juridiques.  

Eric Teynier et Pierre Pic sont présents dans la 
liste des meilleurs avocats exerçant en France en « Arbitration and Mediation » depuis 2013.  
 
Cette année, 77 avocats sont présents dans la catégorie Arbitrage.  

 
 



  

 

CLASSEMENTS FRANCE 
 

 

Option Droit & Affaires Classements Contentieux 2015 
 

   Classement du Magazine Option Droit & Affaires, 
réalisé avec l'association de directeurs juridiques le Cercle 

Montesquieu. 

 

• Teynier Pic est présent dans le deuxième groupe avec quatre étoiles pour le classement des 

avocats conseils en arbitrage international, avec Eric Teynier, Laurence Kiffer et Pierre Pic. Le 

cabinet conserve donc son rang dans ce domaine.  

 

• Il est également classé dans le quatrième groupe avec deux étoiles pour le classement des 

cabinets d’avocats en contentieux d’acquisition (post-acquisition, pré-acquisition, conflits entre 

actionnaires, mise en jeu garantie passif, ajustement de prix). Sont cités Eric Teynier, Laurence 

Kiffer et Pierre Pic.  

 

• Le cabinet est également classé dans le quatrième groupe avec deux étoiles en contentieux 

des produits défectueux et des sinistres. Eric Teynier, Laurence Kiffer et Pierre Pic y sont de 

cités. 

 

• Le cabinet est cité au sein d’un article relatif  à l’arbitrage : « Arbitrage international : vers un nouveau 
modèle de cabinet ? ».  
 
« Face à ces cabinets multi-services, se développent depuis plusieurs années des boutiques d’arbitrage. Le 
mouvement avait été initié par Teynier Pic qui vient de fêter ses dix ans d’activité, 
prouvant ainsi l’efficacité de son modèle. "C’est une structure à taille humaine avec une équipe stable et 
efficace. Nous avons toujours constaté une bonne réactivité et une excellente coopération" confirme un client ».  
 
 

 

Le Guide Legal 500 Paris 2014 - 2015 a de nouveau distingué le cabinet Teynier Pic pour sa 
pratique d'arbitrage international.  

• Teynier Pic est situé dans le 5ème groupe des conseils en arbitrage.  

«Teynier Pic représente des entreprises françaises de premier plan, dont Thalès et Soufflet, ainsi que des 
Etats africains. L’équipe d’une dizaine d’avocats intervient dans des arbitrages commerciaux, notamment 

en lien avec l’Afrique et les domaines des hydrocarbures et des ressources naturelles. L’équipe d’associés est composée 
de Pierre Pic qui ‘fait preuve d’une grande disponibilité et d’une écoute remarquable, guidées par un sens de 
l’apaisement et de la recherche de la meilleure solution’, d’Éric Teynier qui intervient dans une affaire en qualité de 
président d’un tribunal arbitral sous l’égide du CIRDI, et de Laurence Kiffer dont les compétences en matière de 
médiation sont de plus en plus sollicitées.» 

 

 



  

 

 

 
 
 

Guide Annuaire Risk Management, Assurance & Contentieux 2014-2015 
 

• Le cabinet Teynier Pic est une nouvelle fois présent au sein du classement des meilleurs cabinets 
en Sinistres et risque industriels. Le cabinet est classé dans la quatrième catégorie avec une 
pratique réputée. Sont cités Eric Teynier, Laurence Kiffer et Pierre Pic. 

• Le cabinet est également présent dans le classement des meilleurs cabinets en Contentieux 
commercial. Il se situe dans le cinquième groupe avec une pratique de qualité dans ce 
domaine. 

• Le cabinet Teynier Pic est classé parmi les meilleurs conseils en 
médiation. Laurence Kiffer se situe dans le groupe trois avec 
une forte notoriété pour cette pratique. 

• Deux associés du cabinet sont présents au sein du classement des 
meilleurs arbitres en France. Eric Teynier se situe dans la 
première branche du groupe deux avec une excellente 
notoriété, tandis que Laurence Kiffer se maintient dans le 
classement dans le groupe quatre avec une pratique réputée.  

• Enfin, le cabinet est classé parmi les meilleurs cabinets en 
Arbitrage. Teynier Pic se situe dans la première tranche du 
troisième groupe avec une forte notoriété en arbitrage. Eric 
Teynier, Pierre Pic et Laurence Kiffer y sont cités.  

Teynier Pic: une des meilleures structures indépendantes 

Track record : le cabinet conseille des industriels de l’énergie et des technologies. L’équipe gère des arbitrages 
commerciaux et représente aussi des Etats. Les associés sont par ailleurs nommés arbitres dans de nombreuses 
procédures.  

Différentiation : Teynier Pic est l’un des premiers acteurs indépendants spécialisés en, arbitrage en France. Une 
pratique qui correspond à 65% de son activité et qui mobilise les trois associés du cabinet. Ceux-ci jouissent d’une 
grande expérience en tant que conseils, arbitres et médiateurs.  

Trophées du droit 

Le cabinet Teynier Pic est nominé chaque année aux Trophées du droit et a été lauréat dans la catégorie 
meilleure équipe spécialisée en arbitrage international (conseil) lors de l’édition de 2009.  


