Audrey Sarfati

1. Depuis 2010 :

Avocat associé au sein du Cabinet Huon-Sarfati

44 ans

Cabinet dédié au droit public et droit des affaires
Interventions aux cotés de collectivités locales, d’établissements
publics (intercommunaux, hôpitaux), d’organismes HLM,
d’associations, d’entreprises – qu’il s’agisse de grands groupes
ou de PME, ou de particuliers, tant dans le domaine du conseil
que du contentieux

Formation :

A ce titre, interventions dans les domaines suivants :

2003 :
Certificat d’aptitude à la
profession d’avocat
Centre régional de
formation de Rouen

✓ négociations contractuelles
✓ rédaction d’actes – contrats privés et publics (délégations de
✓

2002 :
DESS Droit privé de
l’activité
professionnelle
Université de Rouen
1998 :
Maîtrise de droit des
affaires
Université Paris II
Assas

✓
✓
✓

2. De 2003 à 2010 :

Avocat collaborateur au sein du cabinet Holman Fenwick
Willan
Fondé à Londres en 1883, Holman Fenwick Willan est un des
plus anciens cabinets d'avocats spécialisé en droit maritime. Il a
depuis considérablement développé ses activités, vers
l’ensemble du droit des affaires.

1997 :
Diplôme de l’IEP
Paris
Section économique
et financière
1995 :
Licence en droit
Filière droit des affaires
Université Paris II
Assas

service public, baux commerciaux, contrats cadre, contrats
de fourniture, d’assistance, de prestation de services)
création et gestion de société (rédaction de statuts et de
procès-verbaux, cession de parts ou d’actions, formalités
légales)
sécurisation et recouvrement de créances
aide à la mise en place de procédure collective
assistance et représentation devant les juridictions civiles et
administratives

Responsabilités : - rédaction de consultations
- suivi des dossiers contentieux : définition de
stratégie,
rédaction de l’argumentation, plaidoiries

3. De 2000 à 2002 :

Assistant juridique du Bâtonnier – Ordre des avocats de
Rouen
Création d’une revue d’information juridique et judiciaire à
destination des avocats du Barreau
Organisation de colloques, séminaires et universités d’été

Selarl Huon-Sarfati
105, allée Paul Langevin
76230 Bois-Guillaume
Tel : 02 32 12 34 35
Fax : 02 35 07 39 75
www.huon-sarfati-avocats.fr
as@huon-sarfati-avocats.fr

*

Enseignements dispensés :

-

!

-

Institut d’Administration des Entreprises de Rouen :
Master 2 « Administration des Entreprises »
Stratégie juridique : création et gestion d’entreprise
Institut d’Etudes Judiciaires de l’Université de droit de Rouen :
Conférences : L’avocat dans la cité (présentation de la
profession)
Les grands principes de la profession (introduction à la
déontologie)

