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M. Firon & Co. est l'un des cabinets d'avocats les plus importants et 

respectés d’Israël. Depuis plus de 70 ans, le cabinet est au sommet de 

la profession juridique israélienne, et a été l’un des premiers cabinets 

israéliens à opérer au-delà des frontières nationales et à devenir 

véritablement international. Le cabinet compte actuellement neuf 

succursales en Israël et dans le monde, et une équipe juridique de 

plus de 300 avocats et stagiaires juridiques . 
 

La particularité du cabinet réside dans sa grande polyvalence 

professionnelle, englobant plus de 40 pratiques dans les domaines 

du droit civil, droit commercial, droit des affaires, droit immobilier, 

financement d’infrastructures et de projets, marchés de capitaux et 

valeurs mobilières, fusions et acquisitions, droit de la propriété 

intellectuelle, droit de la concurrence et antitrust, droit du travail, 

droit de l’urbanisme, droit des procédures collectives et contentieux, 

– le tout sous un même toit. Le cabinet est ainsi en mesure de fournir 

à ses clients des services complets et professionnels basés sur 

l’expertise professionnelle et les perspectives vastes de ses 

départements et équipes, ainsi que sur une attention personnelle 

prononcée de la part des associés du cabinet . 
 

Dès sa création, le cabinet a défini ses valeurs fondamentales, 

auxquelles il reste fidèle aujourd'hui. Celles-ci incluent le 

professionnalisme et l'apprentissage continu, la loyauté, l'éthique et 

la discrétion, combinés à l'innovation, la créativité et la contribution à 

la communauté, l'implication stratégique dans le processus 

décisionnel du client, une connaissance approfondie de la scène 

commerciale nationale et internationale, et une compréhension 

globale des besoins du client – à la fois juridiques et commerciaux . 
 

Cette combinaison unique a permis au cabinet de tisser des liens 

pendant des décennies avec de nombreux clients tout en 

développant une compréhension rapide et approfondie des besoins 

juridiques et des activités commerciales de nouveaux clients. Le 

cabinet compte parmi ses clients certains des hommes d’affaires et 

des entreprises israéliens et internationaux les plus dynamiques et les 

plus connus, notamment des ministères et des entités 

gouvernementales, des sociétés industrielles, des sociétés 

multinationales, et des sociétés publiques et privées de premier rang 

dans leurs domaines respectifs. 
 

Les clients du cabinet opèrent dans tous les domaines de l'industrie 

et du commerce, y compris la technologie et la High-tech, 

l'assurance, les infrastructures, les industries de la défense, 

l'immobilier, le tourisme, la banque et la finance, le commerce, les 

fonds de capital-risque et d'investissement, l'énergie, les produits 

pharmaceutiques et la médecine, la communication et les médias, et 

plus encore. 

Durant les sept dernières décennies, au cours 

desquelles M. Firon & Co. s'est développé en 

parallèle de l'économie israélienne, le cabinet a 

acquis des compétences et une expérience 

diverses dans tous les domaines du droit 

commercial et contentieux. 

 

◼ La fierté du cabinet réside en ses avocats. Le 

succès du cabinet est le résultat direct de la 

qualité et du professionnalisme sans 

compromis de l’équipe juridique, qui 

comprend certains des meilleurs avocats 

d’Israël. Cette équipe éminente, qui équilibre 

son désir constant d'apprendre, de créer des 

précédents juridiques, et d'innover avec le 

conservatisme traditionnel de la profession et 

de ses valeurs, a fait sa marque, pendant sept 

décennies, dans tous les domaines du droit 

israélien. 

 

◼ Les capacités impressionnantes du cabinet sont 

régulièrement soulignées par les guides 

juridiques israéliens et internationaux les plus 

prestigieux, notamment BDI, Dun’s 100, IFLR 

1000, Legal 500, Chambers Global et GCR. Le 

cabinet gagne ainsi en reconnaissance d’année 

en année pour ses efforts de qualité et son 

excellence dans ses divers domaines de 

pratique. En outre, de nombreux associés du 

cabinet sont personnellement classés parmi les 

chefs de file dans leur domaine, reflétant ainsi 

le classement permanent du cabinet parmi les 

meilleurs cabinets d’avocats depuis plus de 70 

ans. 
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