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Le spécialiste du droit maritime

“N
ous fonctionnons comme la 

branche hyperspécialisée d’un 

grand cabinet parisien, avec 

une légèreté de la structure qui permet 

un lien très personnalisé avec le client, 

explique Béatrice Favarel, qui a fondé en 

1997 ce cabinet comptant aujourd’hui 

deux associés, un consultant et trois colla-

borateurs. Cette proximité réelle est appré-

ciée par notre clientèle à 60 % étrangère et 

à majorité nord-américaine, qui est d’une 

extrême exigence, tant au niveau de la 

réactivité que du reporting. »

Favarel & Associés, localisé sur le Vieux 

Port à Marseille, face à la Mairie, traite 

des dossiers sensibles en droit maritime, 

droit des faillites, arbitrage, droit public 

portuaire, toujours en rapport avec la mer : 

contrats de vente de méga-yachts, conten-

tieux transport, dommages corporels sur 

navire, rachat de �otte de paquebots, exten-

sion d’un chantier naval de la côte toulon-

naise, saisies de navires et obtentions de 

mainlevée en urgence et dans la plus grande 

discrétion. « Nous sommes spécialisés dans 

les dossiers réputés impossibles, confiés 

par une clientèle haut de gamme très exi-

geante », résume Béatrice Favarel.

Dossiers hyper techniques
Pour répondre à ce niveau d’exigence, les 

avocats de Favarel & Associés ont adopté le 

fonctionnement des solicitors : déplacement 

sur les lieux des événements dans le monde 

entier, attention particulière à la commu-

nication, création d’un réseau d’hommes 

de l’art et d’experts en construction navale, 

aviation, pollution, sécurité, dommages et 

accidents industriels, pour appréhender des 

dossiers majoritairement urgents.

Grâce à cette forte spécialisation et à son 

goût pour le terrain, le cabinet s’est égale-

ment fait une réputation de « sauveteur » 

pour les dossiers de crise ou considérés 

comme perdus d’avance, tels l’obtention 

de la mainlevée de 30 saisies conservatoires 

sur 3 navires de croisière en 60 jours ou 

l’effondrement de la scène de Madonna 

en juillet 2009 (sur le stade Vélodrome). 

« Nos clients nous confient des dossiers 

extrêmement compliqués, à hauts risques, 

estime Béatrice Favarel. Il n’y a pas de 

mauvais dossiers, seulement de mauvais 

avocats ! » Ce goût du dé� amène aussi le 

cabinet à accepter les dossiers au-delà du 

droit maritime lorsque le challenge mérite 

d’être relevé.

Le cabinet Favarel & Associés s’est imposé comme l’interlocuteur privilégié dans les 
dossiers complexes concernant le droit maritime des affaires grâce à une expertise 
rare, des interventions en anglais, italien, russe, et une bonne connaissance de la 
juridiction consulaire marseillaise, dotée d’une Chambre des Transports.
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“ Nos clients nous confient des dossiers 
extrêmement compliqués, voire impossibles.  
Il n’y a pas de mauvais dossiers,  
seulement de mauvais avocats ! ” 

Un cabinet fortement spécialisé
Pour répondre au très haut niveau 

d’exigence attendu par sa clientèle, le 

cabinet Favarel apporte un soin extrême 

au recrutement. Il a ainsi composé 

l’équipe suivante :

Béatrice Favarel, associée :  
droit maritime et des transports, droit 

international privé

Sébastien Goulet, associé :  
droit des contrats et des faillites 

nationales et internationales, voies 

d’exécution

Denis Mouralis, consultant, professeur 
agrégé de droit privé : arbitrage interne et 
international

Hélène de Ferrières : droit portuaire 
(utilisation du domaine public maritime)

Ingrid Bourbonnais-Jaquard : Prix de 
stratégie maritime « Amiral Daveluy » 

obtenu en 2011 et médaillée du mérite 

de la Ville de Marseille pour sa thèse sur 

l’abordage maritime

Marie Feuillard-Karmanov :  
droit international privé et droit du 

commerce international

Le Cabinet est installé depuis 2009 dans les locaux du mythique restaurant « Chez Monsieur Brun ».


