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Paris et New York, le 4 mars 2020 – le Cabinet Hughes Hubbard & Reed a annoncé aujourd’hui que Félix de

Belloy a rejoint son bureau de Paris en tant qu'associé des départements « Droit pénal des a�aires et Contentieux

règlementaire » et « Anticorruption et Enquêtes internes » du Cabinet. Il est accompagné de deux collaborateurs,

Ralph Moughanie et Laureen Bokanda-Masson.

Ted Mayer, managing partner de Hughes Hubbard, a déclaré : « Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accueillir

Félix et son équipe au sein de nos départements reconnus en matière de contentieux et d’anticorruption. Nous avons

la chance de pouvoir collaborer avec certaines des plus grandes entreprises internationales, et Félix est un pénaliste

français expérimenté et renommé en tant que plaideur et stratège. Ses compétences et son expérience viennent

compléter et renforcer nos capacités actuelles, notamment pour assister des clients français et internationaux dans

le cadre de litiges complexes et transfrontaliers ». 

Bryan Sillaman, associé dirigeant du bureau parisien du Cabinet a ajouté : « Nous sommes ravis que Félix et son

équipe rejoignent notre Cabinet et notre bureau de Paris. Les capacités et l'expérience de Félix sur des questions de

premier plan constituent une véritable plus-value pour notre pratique reconnue en matière de lutte contre la

corruption et de conformité, à Paris et dans le monde entier. Avec l'intensi�cation de l'activité de mise en conformité

qui se poursuit en France, son arrivée constitue une évolution et un renforcement de notre activité et de notre équipe

avec pour objectif avant tout, d’o�rir à nos clients un éventail de services complet ». 

Félix de Belloy est une �gure majeure au sein du Barreau de Paris. Son activité porte sur le contentieux,

principalement le droit pénal des a�aires et le contentieux commercial. Avec son équipe, il représente de

nombreuses entreprises et dirigeants et intervient dans plusieurs a�aires impliquant des problématiques de

corruption transfrontalière. « Je suis ravi de rejoindre Hughes Hubbard, qui non seulement a une remarquable
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histoire aux États-Unis depuis la �n du XIXe siècle, mais qui est également présent à Paris depuis plus de 50 ans »,

a déclaré M. de Belloy. 

« J’admire la culture unique et l'approche très collaborative de Hughes Hubbard. Le bureau parisien du Cabinet

dispose d'avocats chevronnés, multilingues et multiculturels qui peuvent notamment aider les clients à mener des

enquêtes internes approfondies et complexes, et à mettre en œuvre des programmes de conformité e�caces. Ces

domaines sont parfaitement complémentaires à mon activité, et je suis impatient de partager nos futurs succès avec

nos clients ».

Ancien Premier secrétaire de la Conférence, Félix de Belloy est diplômé des universités Paris II Panthéon-Assas et

Paris V Descartes (Master 2 de droit public). Il rejoint Hughes Hubbard après avoir exercé au sein du cabinet

Boken Avocats (anciennement « Beauquier, Belloy, Gauvain »), un cabinet français en droit pénal et contentieux

d’a�aires dont il était associé et co-fondateur. Il est également vice-président de l'Association L'Ilot qui œuvre pour

la réinsertion de personnes sortant de prison. 

Ralph Moughanie et Laureen Bokanda-Masson accompagnent Félix de Belloy chez Hughes Hubbard. Ralph

Moughanie est titulaire d’un LL.M. en droit des a�aires à l'Université de Californie, Berkeley, et son Master en droit

des a�aires à l'Université Panthéon-Sorbonne Paris I.

Laureen Bokanda-Masson a obtenu son Master en droit international et comparé à l'Université de Toulouse, et sa

certi�cation en droit international, européen et comparé à l'Université de Maastricht.

À propos du département Droit pénal des a�aires et contentieux règlementaire de Hughes Hubbard 

Le département droit pénal des a�aires et contentieux règlementaire de Hughes Hubbard défend les grandes

entreprises et leurs dirigeants dans des a�aires de premier plan, dans et hors des tribunaux. Des enquêtes

fédérales aux enquêtes nationales des procureurs aux États-Unis et en France jusqu’aux plaintes des lanceurs

d’alertes, l’équipe aborde combativement chaque a�aire et s’appuie sur une profonde expérience à la fois des

procès et des appels.

Dans un environnement réglementaire et d'application de la loi de plus en plus exigeant, impliquant des enquêtes

inter-agences et transfrontalières, l'expérience de l'équipe et sa connaissance des institutions réglementaires sont

de véritables atouts pour nos clients. 

Plusieurs de nos avocats ont été nommés en tant qu’experts externes et indépendants en matière de conformité

par des agences gouvernementales américaines et étrangères et des organisations internationales. L'équipe est

dirigée par d’anciens procureurs reconnus ayant une grande expérience, notamment un ancien procureur

américain et un procureur général adjoint, un ancien commissaire de la SEC, un ancien conseiller juridique

principal de la SEC, deux anciens procureurs fédéraux de premier plan au sein du bureau du procureur américain

pour le district sud de New York, et des hauts fonctionnaires de la division antitrust.

À propos du département Anticorruption et enquêtes internes de Hughes Hubbard 

Notre département Anticorruption et enquêtes internes représente de nombreuses entreprises parmi les plus

importantes au monde et les conseille sur toutes les questions a�érentes à la lutte contre la corruption et la mise

en conformité. L'équipe a réalisé des enquêtes dans plus de 90 pays pour identi�er les violations de la loi

américaine sur la corruption à l'étranger (Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) et autres régimes législatifs

d’anticorruption. Elle a conclu de manière positive des enquêtes et obtenu des décisions historiques pour des

clients auprès d'autorités américaines et internationales, Elle est aussi intervenue en tant que moniteur de

conformité accrédité par le Département de la justice Department of Justice américaine (DOJ), la Securities and

Exchange Commission (SEC), le Serious Fraud O�ce britannique (SFO), le Department of the Treasury’s O�ce of

Foreign Assets Control américain et les Nations Unies. 
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Parmi les avocats qui composent l'équipe �gurent d'anciens agents d’autorités de poursuite, des responsables de

l'application des lois, d’anciens dirigeants juridiques et conformité de multinationales, des conseillers juridiques

d'entreprise spécialisés dans les questions de conformité, des avocats formés à l'étranger, ainsi que des experts-

comptables. Nous conseillons nos clients dans le monde entier depuis nos bureaux américains et parisien, ainsi

que par le biais de notre accord de coopération avec Saud Advogados au Brésil et de notre partenariat de longue

date avec des cabinets situés dans de nombreux pays.

À propos de Hughes Hubbard 

Hughes Hubbard & Reed LLP est un cabinet d'avocats international basé à New York et solidement implanté à

Paris depuis plus de 50 ans. Nos équipes travaillent en étroite collaboration et agissent sans relâche pour

accompagner nos clients dans leurs a�aires les plus complexes.  Grâce à la complémentarité de nos équipes et à

leurs compétences, nous o�rons à nos clients des solutions e�caces et innovantes pour les aider à s’adapter à un

environnement de plus en plus complexe. Reconnu pour ses valeurs, sa diversité et l’importance qu’il a toujours

accordé aux actions pro bono, le cabinet Hughes Hubbard & Reed a une histoire remarquable qui remonte à la

�n du XIXe siècle. Pour plus d'informations, visitez le site hugheshubbard.com. 
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