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Paris et New York, le 23 Octobre 2018  ̶  Le cabinet Hughes Hubbard & Reed annonce l’arrivée d’Olivier Dorgans

au sein de son bureau parisien en qualité de Counsel pour y développer la pratique française et européenne du

département « sanctions, contrôle à l’export et lutte contre le blanchiment de capitaux et le �nancement du

terrorisme » et renforcer l’équipe « enquêtes internes et lutte anti-corruption ».

L’arrivée d’Olivier Dorgans, avocat français spécialiste de ces sujets, au sein du bureau parisien d’Hughes Hubbard

& Reed, vient éto�er l’o�re du cabinet a�n de mieux répondre, depuis Paris, à l’ensemble des enjeux de

conformité réglementaire auxquelles les entreprises françaises sont confrontées au travers d’un prisme français,

européen et américain.

« En matière de sanctions économiques et contrôle à l’export, le cabinet Hughes Hubbard & Reed dispose d’une

équipe leader aux États-Unis dont Olivier Dorgans sera le représentant français, ce qui permettra de gérer cette

o�re depuis Paris et de répondre aux préoccupations de nos clients français et européens. » Bryan J. Sillaman,

Managing Partner du bureau parisien d’Hughes Hubbard & Reed.
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Face à l'activisme croissant des régulateurs étrangers et aux exigences légales françaises et étrangères toujours

plus prégnantes, l’anticipation des risques à la fois pénaux et réglementaires des acteurs économiques français

revêt une dimension particulièrement stratégique. Olivier Dorgans et les équipes américaines du cabinet Hughes

Hubbard & Reed souhaitent combiner leurs expertises dans l’objectif de toujours mieux protéger les intérêts et la

sécurité économiques des entreprises françaises. 

« Le cabinet Hughes Hubbard & Reed a cerné toute l’importance de traiter depuis le bureau de Paris via des

équipes transverses les problématiques liées aux sanctions économiques et au contrôle à l’export rencontrées par

les acteurs économiques français. La force de cette relation est d’o�rir un point d’entrée unique aux entreprises

françaises a�n de leur proposer des solutions sur-mesure dans un environnement réglementaire complexe et en

constante mutation. » Olivier Dorgans, Counsel au sein du bureau parisien d’Hughes Hubbard & Reed.

Après plusieurs années passées au sein de cabinets anglo-saxons à Paris puis à Bruxelles, au cours desquelles

Olivier Dorgans a notamment accompagné plusieurs grands groupes français et étrangers (établissements

�nanciers et acteurs industriels) dans le cadre d’enquêtes internes pour violations alléguées des règlementations

sanctions économiques, contrôle à l’export, anticorruption et lutte contre le blanchiment de capitaux et le

�nancement du terrorisme, Olivier Dorgans a développé, au sein de ces structures, une pratique conformité

réglementaire et enquêtes internes. 

Olivier Dorgans rejoint le cabinet Hughes Hubbard & Reed aux côtés de Camille Mayet et Paul Charlot avec qui il

collabore depuis plusieurs années. Son recrutement vient renforcer l’équipe « sanctions, contrôle à l’export et lutte

contre le blanchiment de capitaux et le �nancement du terrorisme » et s’inscrit dans le développement de cette

pratique amorcé avec l’arrivée au printemps 2018 de son homologue américain Ryan Fayhee, associé du bureau

de Washington, ayant jusqu’alors occupé la fonction de National Export Control Coordinator au sein du Ministère

de la justice des Etats-Unis.

L’équipe assiste établissements �nanciers (publics et privés), assureurs et groupes industriels (notamment dans les

secteurs de la défense, de la pharmacie et de la grande distribution) dans l’identi�cation des risques de

contraventions aux sanctions économiques, de corruption et de blanchiment de capitaux et de �nancement du

terrorisme, dans la mise en place ou la refonte de programmes de conformité et, plus généralement, dans la

prévention et la maîtrise de leurs risques réglementaires. Olivier Dorgans collabore également avec plusieurs

acteurs publics a�n de contribuer au renforcement des outils normatifs français de conformité et de faire de

ceux-ci un vecteur de compétitivité.

A propos de Hughes Hubbard

Hughes Hubbard & Reed LLP est un cabinet d’avocats international basé à New York. La qualité des services à nos

clients et la résolution d’a�aires complexes sont toujours au coeur de nos préoccupations. Grâce à la

combinaison optimisée de notre taille et de nos compétences, nous o�rons à nos clients des solutions innovantes

et e�caces, tout en restant �exibles a�n de nous adapter à leurs besoins et aux évolutions du marché. Reconnu

pour sa culture collaborative, sa diversité et son action pro-bono, Hughes Hubbard a une remarquable histoire de

plus d’un siècle. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site : hugheshubbard.com.
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