Iris NAKOV
Avocat à la Cour
Tel : +33 (0)1 40 54 30 40
Fax : +33 (0)1 40 54 05 40
iris.nakov@rivedroit.com

Domaines d’intervention :
Membre du Barreau de New York depuis mai 2014 et du Barreau de Paris depuis mars 2015, Iris Nakov intervient
principalement en contentieux des affaires (responsabilité civile contractuelle et délictuelle, droit des sociétés) sur le
plan commercial, civil et pénal.
Expériences professionnelles récentes :
-

Droit des assurances : rémunération du courtier ; responsabilité de la compagnie d’assurance à l’égard des
assurés ; réglementations spécifiques à l’ACPR (Solvabilité II) ;
Droit commercial : inexécution de contrats (marché de travaux ; contrats de prestations de service) ; rupture
brutale des relations commerciales établies ; parasitisme ; concurrence déloyale ;
Droit des sociétés : révocation et responsabilité des dirigeants (dirigeant de fait notamment) ; contestation de
pacte d’actionnaire ; approbation des comptes de SAS ;
Responsabilité civile : responsabilité du notaire concernant la rédaction d’un acte de prêt ;
Droit pénal : faux et usage de faux ; abus de biens sociaux ; abus de confiance ; escroquerie en bande
organisée ; viol et agressions sexuelles ;
Contrats spéciaux : rédaction de baux commerciaux, de conditions générales d’achats et de vente ; résiliation
de bail d’habitation et suivi de la procédure d’expulsion ;

Parcours professionnel :





Depuis janvier 2015 : Rivedroit Avocats : collaborateur
(Contentieux des affaires ; Contentieux commerciaux, Droit des sociétés ; Droit pénal)
2014 :
Ngo, Cohen & Amir-Aslani : Stagiaire
(Arbitrage international - CCI ; Contentieux des affaires)
2014 :
Rivedroit Avocats : Stagiaire
(Contentieux civil et commercial)
2013/2014 :
Reed Smith : Stagiaire
(Département transport et commerce international : contentieux international/arbitrage)

Cursus universitaire :






04/03/2015 :
16/05/2014 :
2012 / 2013 :
2011 / 2012 :
University, NY ;
2007 / 2012 :

Langues de travail :

Prestation de serment au Barreau de Paris
Prestation de serment au Barreau de New York
Master des droits de l’Homme et de la démocratisation, EIUC, Venise, Italie
Master of Laws « International Law & Justice » cum laude - Fordham Law
Master Bilingue des Droits de l’Europe « MBDE » - Université Paris X - Nanterre
Français et anglais

Publications :
-

"Reshaping Private Law in Eastern Europe: Developments, Transplants and Influences" article publié in
Review of Central and East European Law 38 (2013), 197-203.

-

"The implementation of the ECHR jurisprudence in Russian Criminal Procedure," mémoire sous la direction
du Professeur Lauri Mälksoo (publié en 2013).

-

"La rétroactivité in mitius en France et aux Etats Unis," (2011), article publié : http://m2bde.uparis10.fr/node/2436

Divers :
-

Chargée de TD en droit international privé (cours de Madame Marie-Laure Niboyet) - 4 ème année à
l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense ;

-

Participation au Phillip C. Jessup Moot Court Competition (représentant l’Université Paris X - Nanterre) en
2011.

