STEPHENSON HARWOOD
Stephenson Harwood est un cabinet d’avocats international offrant une gamme de services
complète, avec plus de 120 associés et 600 personnes à travers neuf bureaux dans le
monde : Beijing, Dubaï, Guangzhou, Hong Kong, Londres, Paris, Le Pirée, Shanghai,
Singapour et dispose d’un réseau de cabinets associés à Athènes, Bucarest, Jakarta et
Myanmar.
Le cabinet a historiquement développé ses compétences en droit maritime et est reconnu
comme un des leaders sur son marché. La pratique de Stephenson Harwood couvre tous
les domaines du droit maritime des plus traditionnels aux plus innovants, tant sur les
financements d’actifs, les financements structurés, les financements en leasing, les
acquisitions et cessions de navires, le choix des pavillons, que sur le contentieux.
Le cabinet accompagne les armateurs, les affréteurs, les banques, les constructeurs, les
assureurs, les P&I clubs et les chargeurs et entretient des relations historiques avec les
principales compagnies maritimes, sociétés de trading ainsi qu’avec les acteurs de
l'offshore. Le cabinet a par ailleurs développé des liens étroits avec la plupart des
institutions financières internationales intervenant dans le domaine maritime.
Réputées pour l’excellence de leurs services, les équipes allient l’expertise juridique à une
parfaite compréhension des enjeux économiques. Grâce à la coordination entre ses
bureaux, le cabinet Stephenson Harwood est en mesure de fournir rapidement à ses
clients, dans de nombreuses juridictions, un service de qualité adapté à leurs besoins. La
synergie entre les associés des différents bureaux permet de proposer les avantages d’un
cabinet international de droit des affaires tout en maintenant les spécificités locales et la
proximité.
En 2012, le cabinet a été reconnu « cabinet maritime de l'année » par le magazine Jane's
Transport Finance et est régulièrement distingué pour son excellence dans les classements
d'avocats Chambers et Legal 500.
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