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Présentation

Uría Menéndez est un cabinet d’avocats indépendant fondé dans les années quarante par le professeur 

Rodrigo Uría González. Il dispose actuellement de dix-sept bureaux situés en Espagne, au Portugal, dans 

le reste de l’Europe, en Amérique et en Asie. Uría Menéndez est spécialisé dans la prestation de conseils 

en droit des affaires espagnol, portugais et communautaire. 

Il assiste également ses clients lors de leurs opérations internationales grâce à son réseau de bureaux à 

l’étranger et ses relations avec les cabinets les plus prestigieux au monde.

« Nous sommes l’un des cabinets d’avocats les plus prestigieux du 

marché ibérique. La vaste expérience que nous avons acquise en 

conseillant nos clients, dont beaucoup d’entre eux sont leaders de 

leurs secteurs, lors d’importantes opérations sociétaires et financières 

ainsi que dans le cadre de litiges particulièrement complexes et 

revêtant une haute importance, est un gage de notre qualité. 

Nous nous distinguons pour compter en notre sein les meilleurs 

professionnels et pour prêter un service d’excellence à nos clients. 

Nous contribuons, en outre, à la création et à l’étude du droit en 

raison de notre profonde tradition universitaire. Notre pratique 

professionnelle respecte les critères les plus stricts en matière 

d’éthique et de déontologie. Par ailleurs, à travers la Fondation du 

Professeur Uría, nous nous efforçons d’aider par notre travail les plus 

défavorisés. »

José María Segovia et Luis de Carlos
Associés directeurs de Uría Menéndez



03

Présentation du Bureau francophone

Nos ressources internes nous permettent d’être un cabinet indépendant leader sur le marché des 

services juridiques ibériques et communautaires dirigés à la clientèle francophone. En effet, outre la 

compétence technique d’excellence dont dispose Uría Menéndez pour conseiller au mieux ses clients 

francophones, le Cabinet leur offre, grâce à ce Bureau, certains avantages comme, par exemple, 

s’exprimer dans leur propre langue tout au long du traitement de leur dossier, être compris dans 

leurs nécessités juridiques particulières et leur culture, ainsi que disposer d’explications et précisions 

pratiques quant aux différences juridiques et culturelles inhérentes à toute opération transfrontière.

David García-Ochoa coordonne les avocats qui ont à leur charge les dossiers que les clients 

francophones confient aux différents bureaux dont dispose Uría Menéndez dans le monde, grâce à son 

implantation internationale dans les principaux centres d’affaire des continents européen (Barcelone, 

Bilbao, Bruxelles, Francfort, Lisbonne, Londres, Madrid, Porto et Valence), américain (Bogota, Buenos 

Aires, Lima, Mexico D.F., New York, Santiago du Chili et Sao Paulo) et asiatique (Pékin). 

Le Bureau francophone est composé d’une équipe transversale d’avocats, aguerrie à la culture 

d’entreprise des pays francophones et exerçant dans les différents domaines de compétence de notre 

Cabinet. Il compte également en son sein des juristes français d’appui et de liaison.

Ladite équipe jouit d’une vaste expérience en matière d’assistance juridique aux clients francophones. 

En outre, nos avocats bénéficient d’une longue pratique des contentieux judiciaires et arbitraux 

espagnols et portugais, ainsi que des procédures européennes et internationales ayant pour langue 

de travail le français.
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PÔLE DE DROIT COMMERCIAL

GROUPE COMMERCIAL
Commercial 

• Agence et distribution

• Assurances 

• Contrats commerciaux 

• Énergie 

• Fusions et acquisitions 

• Gouvernance d’entreprise 

• Opérations sociétaires

Financier

• Banque 

• Capital risque

• Financement d’entreprises

• Financement de projets

• Organismes de placement collectif

• Marché des valeurs mobilières

• Titrisation

GROUPE COMMUNICATION, SANTÉ ET INDUSTRIEL
Alimentation et santé

• Alimentation

• Mode et cosmétique

• Produits pharmaceutiques

• Santé publique

Pôles de compétence
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Communication et loisirs

• Audiovisuel et médias

• Protection des contenus : propriété intellectuelle

• Services de la société de l’information et commerce électronique

• Sports

• Télécommunications : réseaux et services

Propriété industrielle et concurrence déloyale

• Brevets, modèles et dessin industriel

• Concurrence déloyale

• Marques

• Protection de données

• Publicité

GROUPE IMMOBILIER, URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Environnement

• Audits légaux en matière d’environnement

• Conseil en droit de l’environnement

• Responsabilité pour dommages causés à l’environnement

Immobilier, construction et urbanisme

• Conseils lors de tous types d’opérations de gestion urbanistique

• Construction, ingénierie et gestion de projets 

• Financement de projets de construction

• Gestion d’actifs immobiliers

• Promotion, investissement et financement de projets immobiliers

• Responsabilité des agents de la construction
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GROUPE MARITIME, TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
Aérien

• Accidents aériens

• Aéroports et assistance aéroportuaire

• Contrats et financement d’aéronefs

• Procédures administratives et enregistrement

Maritime

• Accidents maritimes

• Assurance maritime et P&I

• Constructions et ventes de navires

• Contrats d’utilisation de navires

• Financement de navires

• Ventes maritimes

Transports et logistique

• Logistique et distribution

• Ports et terminaux

• Transport aérien, maritime, terrestre et par chemins de fer

• Transport combiné

 
PÔLE DROIT PRIVÉ, CONTENTIEUX ET DROIT PUBLIC

GROUPE DE DROIT PUBLIC, DROIT PRIVÉ ET CONTENTIEUX 
Administratif

• Autorisations et licences administratives

• Concessions

• Contrats administratifs

• Droit administratif général et économique
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• Entreprises publiques

• Exploitation d’infrastructures

• Expropriation forcée

Arbitrage

• Arbitrage ad hoc

• Arbitrages CCI et autres

• Arbitrages institutionnels

Civil

• Contrats 

• Responsabilité civile

• Successions

Procédure

• Civile / commerciale

• Constitutionnelle

• Contentieux administratif

• Pénal des affaires

Procédures collectives

• Défense des droits des créanciers

• Liquidation de groupements spéciaux

• Procédures collectives

• Restructuration d’entreprises en difficulté

GROUPE DE DROIT DE LA CONCURRENCE
UE et concurrence

• Commerce extérieur, antidumping

• Droit des douanes et OMC

• Défense de la concurrence (UE, Espagne et Portugal)

• Droit européen
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PÔLE DE DROIT FISCAL ET DROIT SOCIAL

GROUPE DE DROIT FISCAL

• Fiscalité générale des entreprises

• Fiscalité des non-résidents

• Fiscalité des opérations de restructuration

• Produits financiers et d’assurances

• Structures fiscales internationales

• Grands patrimoines

• Procédures d’inspection et contentieux fiscaux

GROUPE DE DROIT SOCIAL

• Actes de procédure

• Contrats

• Fonds et plans de retraite

• Négociation collective

• Restructurations et plans sociaux

• Relations de haute direction
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Présence internationale

La forte présence internationale de Uría Menéndez lui permet d’offrir à ses clients une assistance 

juridique de la plus haute qualité à l’endroit même où se situent leurs intérêts.

Notre offre de services repose sur quatre piliers fondamentaux : 

• des bureaux situés dans les centres d’affaires stratégiques d’Europe, d’Asie et d’Amérique ; 

• d’étroites relations avec les meilleurs cabinets indépendants des pays dans lesquels opèrent nos 

clients ; 

• notre appartenance au prestigieux réseau international Lex Mundi ; 

• nos groupes de pratique internationale, composés d’avocats spécialisés dans les lieux revêtant 

pour nos clients le plus grand intérêt stratégique. 


