PRÉSENTATION DU CABINET D'AVOCATS

SOLUTIONS STRATEGIQUES POUR LES ENTREPRISES
Le cabinet d’avocats WKB fournit des services dans le domaine du droit commercial. Les
juristes du cabinet aident les entrepreneurs polonais et les investisseurs étrangers à
atteindre leurs objectifs d’affaires.
L’équipe de WKB, qui compte plus de soixante juristes, introduit des solutions légales
innovatrices afin de s’adapter au rythme du marché en changement constant.
WKB propose à ses clients des prestations de conseil spécialisé, entre autres, dans le
domaine du droit de l’énergie, droit des marchés publics, droit de la concurrence, droit
des sociétés, droit de la propriété intellectuelle, droit immobilier ainsi que droit de
l’environnement. L’expertise du cabinet englobe la gestion des projets de privatisation et
des transactions sur le marché des fusions-acquisitions. De plus, le cabinet WKB
possède une équipe de juristes spécialisés en contentieux.

Chaque année, les activités et les juristes individuels de WKB sont recommandés par
Chambers Global, Chambers Europe et Legal 500 EMEA. Les juristes de WKB sont très
bien placés dans les classements des cabinets d’avocats publiés par les journaux
d’opinion polonais tels que Dziennik Gazeta Prawna ou Rzeczpospolita.

MISSION ET VISION
ANDRZEJ WIERCIŃSKI, docteur en droit
avocat, associé gérant
J’AI CRÉÉ LE CABINET avec l’espoir qu’il serait très accueillant non seulement pour nos clients
mais aussi pour nos employés.
QUAND JE PENSE AU CABINET et à sa position actuelle j’arrive à la conclusion que c’est le
courage de réaliser nos rêves et la modestie concernant l’évaluation du niveau de leur réalisation qui
compose une véritable satisfaction.
JE SUIS SATISFAIT quand je regarde un client écouter attentivement les conseils donnés par les
juristes de WKB.
JE VOUDRAIS que le cabinet WKB, tout en renforçant sa position sur le marché, change aussi vite
que le monde qui nous entoure mais je voudrais aussi que cela se fasse sans que personne
n’aperçoive ce changement.

MISSION ET VISION
TOMASZ KWIECIŃSKI, docteur en droit
conseiller juridique, associé gérant
J’AI CRÉÉ LE CABINET en espérant de créer un cabinet d’avocats renommé de taille moyenne, et
en espérant inciter à la collaboration de jeunes juristes qui, avec mes partenaires, pourraient fournir
des services légaux du plus haut niveau.
QUAND JE PENSE AU CABINET et à sa position actuelle j’arrive à la conclusion qu’après
seulement quelques années après sa création, ce qui pourrait sembler peu modeste mais pourtant
vrai, notre entreprise est l’un des meilleurs cabinets d’avocats fournisssant des services légaux aux
entrepreneurs polonais et étrangers.
JE SUIS SATISFAIT quand nos clients reviennent chez nous avec de nouvelles commissions, quand
ils nous recommandent aux autres. Je suis satisfait quand sur le marché d’édition apparaissent des
publications importantes dont les auteurs sont mes collaborateurs.
JE VOUDRAIS que le cabinet renforce sa position parmi les autres cabinets d’avocats de haut
niveau qui fournissent des services légaux aux entrepreneurs polonais et étrangers. Le
développement des nos expertises sert aussi à cela tout en préservant le caractère général de notre
cabine.

MISSION ET VISION
JERZY BAEHR, docteur en droit
conseiller juridique, associé gérant
J’AI CRÉÉ LE CABINET pour relever un grand défi en bonne compagnie. L’objectif du
cabinet est de fournir des services d’affaires du plus haut niveau dans le domaine du droit.
QUAND JE PENSE AU CABINET je vois un groupe de personnes avec un énorme potentiel.

JE SUIS SATISFAIT quand le cabinet reçoit des recommandations attribuées par les
classements internationaux les plus renommés.
JE VOUDRAIS que, dans l’avenir, le cabinet soit encore un endroit où l’on va tous les matins
avec plaisir.

NOS PRIORITÉS
Nous sommes
un cabinet
d’avocats
polonais de
premier plan.

QUALITÉ
Notre travail est caractérisé par l’application des hauts et rigoureux standards de qualité. Les
avocats de WKB élargissent constamment leurs compétences en prenant exemple sur les
meilleurs, et s’adaptent aux besoins de leurs clients.
COLLABORATION INTERNATIONALE
Le cabinet WKB collabore avec les meilleurs cabinets d’avocats dans le monde afin de
gagner de l’expérience, d’élargir les compétences ainsi que d’approfondir le savoir-faire.
CONFIANCE ET DISPONIBILITÉ
Nous travaillons avec passion et engagement. Nous instaurons un contact direct avec nos
clients, fondé sur des rapports de confiance, pour pouvoir entretenir des relations à long
terme.
APPROCHE INDIVIDUELLE
Nous sommes conscients du fait que nos juristes ne travaillent que de manière indirecte
avec les entreprises, mais en réalité ils travaillent avec les personnes qui contribuent au
succès de ces entreprises, prennent soin d’elles et en sont responsables.
EXPERTISE

Un vaste éventail de domaines d’expertise et des compétences d’expert constituent notre
atout majeur. Les médias, non seulement en Pologne mais aussi à l’étranger, citent les
opinions de nos juristes.
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SOLUTIONS POUR LES ENTREPSRISES

Pour nos clients, en plus d’être une entreprise qui fournit des services dans le domaine du
droit, nous sommes également un partenaire et un conseiller d’affaires. Nous analysons le
marché et appliquons une approche individuelle pour pouvoir identifier les besoins de nos
clients et ensuite élaborer des solutions légales adéquates et efficaces.
COMPÉTENCES
Les juristes de WKB maîtrisent leurs compétences et qualifications professionnelles en
participant aux programmes postuniversitaires, lors des stages ou bien en suivant des
études doctorales.
CRÉATIVITÉ
En élaborant les solutions optimales pour nos clients nous tentons d’unir nos compétences
et notre imagination. Cela nous permet de regarder les questions légales sous différents
angles.
RESPONSABILITÉ
Nous travaillons et fournissons des services selon les standards ethiques de l’avocat qui
respectent les principes de responsabilité envers l’homme et l’environnement.

EXPERTISES
Nous
fournissons des
services légaux
complexes dans
le domaine
économique au
plus haut
niveau.




















Banques & Finance
Fusions et acquisitions
Immobilier et processus d’investissement
Environnement et ressources naturelles
Aide d’état et Fonds européens
Droit de l’entreprise en difficulté
Droit de l’énergie
Droit de la concurrence
Droit du travail
Droit des sociétés
Droits des assurances
Droit de la propriété intellectuelle & TMT
Droit fiscal
Droit aérien
Projets d’infrastructure
Contentieux
Marchés des capitaux
Droit des marchés publics

NOS PRIX ET RECOMMANDATIONS

CHAMBERS AND PARTNERS, une
prestigieuse publication sur le
marché des services juridiques, a
nominé le cabinet WKB dans la
catégorie „Chambers Award for
Excellence 2014 – National Law
Firm of The Year”.
Dans le dernier classement de
CHAMBERS GLOBAL 2015 qui se
concentre sur les domaines les plus
importants du droit, Andrzej
Wierciński et Jakub Jędrzejak ont
été qualifiés comme les meilleurs
juristes au monde dans la domaine
du droit des entreprises et des
fusions-acquisitions. Dans ce
domaine ont été également
distingués les sections italiennes,
allemandes et françaises avec
leurs juristes Anna
Wojciechowska et Domenico Di
Bisceglie (Experts pour
l’étranger).

Dans le classement CHAMBERS EUROPE 2015,
WKB a été recommandé dans les catégories
suivantes:
 droit des marchés publics – recommandation
individuelle pour Jan Roliński
 droit de l’énergie et des ressources naturelles –
recommandation individuelle pour Jerzy Baehr et
Maciej Szambelańczyk
 corporate / M&A – recommandation individuelle
pour Andrzej Wierciński et Jakub Jędrzejak
 redressement et liquidation judiciaires,
restructuration – recommandation individuelle
pour Andrzej Wierciński
 droit de la concurrence – recommandation
individuelle pour Aleksander Stawicki et Bartosz
Turno
 droit du travail
 contentieux – recommandation individuelle pour
Tomasz Kwieciński et Bartłomiej Jankowski
 environnement – recommandation individuelle
pour Sergiusz Urban
 droit de la propriété intellectuelle recommandation individuelle pour Agnieszka
Wiercińska-Krużewska et Aleksandra
Wędrychowska-Karpińska
 banques & finance: assurance –
recommandation individuelle pour Tomasz
Kwieciński et Jakub Pokrzywniak

Dans le classement du LEGAL 500
EMEA 2014 ET 2015 le cabinet WKB a
reçu des recommandations dans les
domaines du droit suivants:
 droit de la concurrence,
 droit de l’énergie et des ressources
naturelles,
 assurance,
 droit de restructuration et de la
faillite,
 droit du travail,
 droit de la propriété intellectuelle &
TMT,
 corporate / fusions-acquisitions,
 contentieux,
 banques & finance,
 Immobilier,
 droit fiscal.
Jerzy Baehr (droit de l’énergie et
ressources naturelles) et Aleksander
Stawicki (droit de la concurrence) ont
été placés sur la liste sélective des
leaders en droit preparée par le Legal
500 EMEA 2015.

Dans le CLASSEMENT DES
CABINETS D'AVOCATS 2015,
l’équipe de droit des marchés
publics de WKB a été considérée
pour la troisième fois par le milieu
juridique comme la meilleure de
Pologne. Une recommandation
individuelle dans la domaine de de
droit des marchés publics a été
attribuée à Jan Roliński.
Notre cabinet d'avocats a été aussi
recommandé dans les deux
catégories: droit de l’énergie
(recommandation individuelle pour
Jerzy Baehr) et le droit de la
concurrence et anti-trust.

COLLABORATION INTERNATIONALE
Le cabinet WKB
fait partie de
plusieurs
associations
regroupant des
experts dans les
domaines du
droit commercial
choisis et de
réseaux d’experts
juridiques.



Nous faisons partie des organisations suivantes: Union Internationale des Avocats
(UIA), International Bar Association (IBA), International Association of Young
Lawyers (AIJA), American Bar Association, International Competition Network (ICN),
Associated European Energy Consultants (AEEC), European Employment Lawyer
Association (EELA).



Nous sommes membres de deux réseaux d’experts juridiques: Multilaw et
Association of European Lawyers (AEL).
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