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Paris, le 15 janvier 2017 

 
 
 

Coblence & Associés accueille Benjamin Magnet en qualité d’associé 
en Restructuring  

et Contentieux des affaires  
 
Benjamin Magnet intervient dans les domaines de la restructuration des entreprises en difficultés et 
des procédures collectives, tant en conseil qu’en contentieux. Il intervient également en contentieux 
corporate, bancaire, financier et commercial devant les juridictions judiciaires et arbitrales. Il conseille 
des groupes industriels et de services, français et internationaux, en particulier des établissements de 
crédit et des prestataires de services d’investissement. 
 
Agé de 39 ans, Benjamin Magnet est diplômé de l’I.E.P Paris (« Sciences-Po ») et du DESS (Master 
2) de droit des affaires et fiscalité de l’Université de Paris II Panthéon Assas et a prêté serment en 
2005. Il a précédemment exercé au sein des cabinets De Pardieu Brocas Maffei (2007 – 2017), en 
tant que Counsel, et Simmons & Simmons (2005 – 2006). 
 
L’arrivée de Benjamin Magnet s’inscrit dans la poursuite du développement du cabinet Coblence & 
Associés et de l’offre de services proposée à ses clients. Benjamin Magnet sera en charge du 
département « Entreprises en difficulté & Contentieux des affaires ». Sa nomination porte les effectifs 
du cabinet à 13 associés et 40 avocats. 
 
Pour Ludovic Dorès, Managing partner du cabinet : « La nomination de Benjamin répond à la 
nécessité qu’avait le cabinet de renforcer les compétences que nous avions, d’ores et déjà, en 
Restructuring et d’en faire une expertise à part entière. Benjamin dispose en outre d’une pratique 
contentieuse reconnue qui nous permet de réaffirmer une nouvelle fois le double positionnement 
conseil / contentieux de notre cabinet ». 
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A propos de Coblence & Associés 

 
Depuis plus de 30 ans, le cabinet propose à ses clientes, entreprises, entrepreneurs et dirigeants un panel de compétences 
complet et cohérent et une expertise reconnue et sur-mesure dans les principaux domaines du droit des affaires :  
 
 - Social 
 - Corporate 
 - Fiscalité 
 - Mandataires et dirigeants 

- Restructurations / Entreprises en difficultés 
 - IP/IT & Communication 

- Contrats & Distribution 
 - Immobilier & Construction 

- Contentieux des affaires 
 - Pénal des affaires 
 - Patrimoine & transmission 

- Formation 
 
Julie Creuilly - Eliott & Markus                                                                                               Marie Deléage - Coblence & Associés 
T : 01 53 41 41 84                                                         T : 01 53 67 24 24 
j.creuilly@eliott-markus.com                                                                                    md@coblence-avocat.com 
                                                                                                                                                                 www.coblence-avocat.com 
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