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BBNA EN BREF 
_____________________________________________________________________________________
Bogaru, Braun Noviello & Associe s est une socie te  d’avocats de 25 avocats, 
dont le sie ge est a  Bucarest, qui a e te  cre e  en 2007, sous le nom initial de 
Hammond, Bogaru & Associe s, a poursuit son de veloppement par 
l’acquisition en 2015 du Cabinet allemand « Braun Noviello », afin de 
pouvoir offrir conseil, assistance et repre sentation juridique a  tout client 
ayant des ope rations focalise es en Europe Centrale et Orientale. 
Les avocats de Bogaru, Braun Noviello & Associés, offrent conseil juridique, assistance  et 

représentation en instance à ses clients de Roumanie depuis 2007, l’expérience combinée en 

Suisse, Italie et Romanie de l'avocat fondateur Christian Bogaru, étant le noyau, autour 

duquel la société a développé sa pratique reconnue et appréciée, tant par ses clients, que par 

les plus importantes revues juridiques internationales. 

 

Parmi les valeurs-clé promues par Bogaru, Braun Noviello & Associés nous mettons en 

évidence la qualité exceptionnelle des services offerts, l’exigence dans les relations 

professionnelles et l’esprit innovant dans l’approche des défis spécifiques à chaque mandat. 

L’objectif commun de chacun des avocats de Bogaru, Braun Noviello & Associés est 

représenté par les services juridiques offerts qui correspondent tant aux besoins des clients 

qu’aux propres normes d’excellence.  

Bogaru Braun Noviello & Associés bénéficie de l’expertise des avocats 
spécialisés dans tous les domaines. Les avocats ont expérience dans les 
plus importants domaines d’affaires. 
 

Chez Bogaru, Braun Noviello & Associés nous avons une culture basée sur l’échange qui 

permet à chaque avocat de bénéficier de l’expertise et soutiens des autres, afin de servir les 

intérêts et les besoins spécifiques de chaque client dans la région de l’Europe Centrale. 
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Christian Bogaru 
ASSOCIÉ FONDATEUR 

______________________________________________________________________________ 

 

Christian Bogaru a une vaste expérience dans l’assistance et 

représentation des clients locaux et internationaux dans 

plusieurs transactions commerciales. Me Bogaru offre conseil 

juridique et représentation en justice dans les domaines droit 

sociétaire, fusions et acquisitions, restructurations et 

réorganisations jusqu’aux questions de propriété intellectuelle 

et problèmes spécifiques du droit du travail. Christian Bogaru 

assiste et représente des sociétés privées et des investisseurs 

dans des mandats complexes du domaine de l’énergie 

renouvelable concernant le développement, l’analyse et 

l’implémentation des projets photovoltaïques, éoliens, 

géothermales, de biomasse et de biogaz.  

 

Compétences linguistiques : Roumain, Français, Anglais, Italien 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DOMAINES D’EXPERTISE 
 

 Droit des sociétés et commercial / Fusions 
et acquisitions  

 Propriété intellectuelle  
 Droit du travail 
 Énergie 

                     

 

                         DES MANDATS RECENTS 

 Assistance et représentation accordées à 
une société de transport visant des 
questions de propriété intellectuelle sur les 
marques. 

 Assistance et représentation accordées à un 
investisseur français visant des aspects de 
droit du travail et la réglementation du 
travail des étrangers en Roumanie. 

 Assistance et représentation accordées à un 
investisseur portugais visant la 
construction d’un projet immobilier. 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

 Fondateur, Bogaru Braun Noviello & 
Associés 

 Associé co-fondateur, Hammond Bogaru 
& Associés 

 Conseiller juridique, MSI – Management, 
Suisse 

 Conseiller juridique, OM Pharma, Suisse 
 Avocat, Dojana & Associés, Bucarest, 

Roumanie 
 Avocat - Stefanescu & Associés, Bucarest, 

Roumanie 

EDUCATION ET AFFILIATION 

 Licence en Droit 
Université de Bucarest, Roumanie  

 Master en Droit Commercial 
International, L’Institut d’Etudes 
Européennes, Torino, Italie 

 Spécialisation en Propriété 
Intellectuelle, WIPO (World Intellectual 
Property Organization), Genève, Suisse 

 Membre du Barreau de Bucarest 
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Michaela Braun Noviello 
ASSOCIE 

___________________________ 
 

Michaela Braun-Noviello est une avocate diplômé en droit 

dans trois universités européennes : Magna cum Laude à la 

Faculté de Droit de Vienne, Autriche; Bucarest, Roumanie et 

Heidelberg, Allemagne. Elle a une expérience approfondie 

en droit des affaires internationales. Sa prédilection 

professionnelle le secteur bancaire international et droit 

financier étant consultante pour une grande banque 

autrichienne pendant 7 ans. Très appréciée comme 

consultante juridique dans ce domaine, elle avait décidé de 

mettre à dispositions son expérience aux plusieurs banques, comme consultante 

indépendante en droit bancaire et financier, chose qui à menée au développement de son 

affaire aussi en Allemagne. Aujourd’hui avocat au Barreau de Heidelberg, Me Braun 

Noviello et reconnue pour son expérience étendue, dans d'autres domaines de droit comme 

droits des sociétés, M & A, assurance, commerciale, etc. La cooptation de Me Braun-Noviello 

a consolidé notre position sur le marché international et nous a donné l’opportunité d’être 

très visible sur le marché allemand et germanique de Roumanie.  

Me Braun-Noviello est enregistrée comme avocat européen en Allemagne, selon EuRAG (la 

loi réglementant l'activité des avocats européens en Allemagne). 

  

Compétences linguistiques : Allemand, Italien, Anglais, Roumain 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

AFFILIATIONS 
 

 Membre Association du Barreau de 

Karlsruhe 

 Membre de l'Association du Barreau de 

Bucarest 

 Membre du Directoire de la Roumanie Bar 

Associations 

 Membre de l'Association des Juristes 

Roumains en Allemagne 

 

EDUCATION  
 

 Université de Bucarest / Roumanie : 

 Licencié en droit – Faculté de Droit 

 Institut de formation des juges et 

procureurs, ministère de la Justice, 

Bucarest / Roumanie 

 Université de Vienne: Licence en droit - 

Magister Juris 

 Université de Heidelberg  

 Études juridiques pour les avocats 
diplômés à l'étranger - LL.M. Master of Law 
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Stelian Hilca                                                                        
 PARTNAIRE       

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Stelian HILCA possède une expérience de plus de 10 ans en droit des 

affaires. Il a conseillé et représenté plusieurs clients internationaux et 

roumains dans des importantes transactions et investissements en 

Roumanie. Il fait partie de l’équipe Bogaru, Braun Noviello & Associés 

(BBNA) de plus de 7 ans. 

Suite à son début comme avocat senior chez BBNA, il a été promu 

rapidement en tant que chef du département contentieux et en 2016, il 

devient partenaire dans la nouvelle structure de BBNA. Avant de nous 

joindre, il avait travaillé pour des Cabinets roumains reconnus où il a 

développé son expérience comme avocat à la Cour. 

Dans sa carrière professionnelle, il a représenté des multinationales, 

des sociétés roumaines et étrangères importantes, dans plus de 800 

litiges commerciaux, fiscaux ou arbitrage international. 

 

Langues : Anglais, Français, Roumain, 
____________________________________________________________________________________________________________ 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

 Partnaire Bogaru, Braun Noviello & 

Associates  

 Chef du department Litiges Hammond, 

Bogaru & Associate 

 Avocat definitive Hammond, Bogaru & 

Associate 

 Avocat definitive Benclinov & Associates 

 Avocat definitive, Dascalu Fanel Daniel 

 Avocat, Hanca Anca Iulia 

 

DES MANDATS RECENTS 

• Représenter le client devant le tribunal d'arbitrage 
de Bucarest. 
• Conseiller client sur les conflits de lois en ce qui 
concerne la législation de l'Union européenne. 
• Représenter développeur dans la défense de 
revendications ordre acheteurs dans des montants 
dépassant 1.000.000 €. 
• Représenter un client concernant des différends 

contractuels et réclamation de 4.000.000 €. 

 

 

EDUCATION ET AFFILIATION 

 Academie de Police Ioan Cuza - Bucarest 

 Member Barreau Barreau 

 Membre Eurojuris 

 Membre EuroCollectNet Lawyers 

 Membre Globalaw 

 

 

 

 

 

 

                 DOMAINES D’EXPERTISE 
 
          •     Droit fiscal 
          •     Droit du travail 
          •     M & A 
          •     Contentieux 
          •     Immobilier
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EXPERTISE 

Droit Commercial et des Socie te s 
_____________________________________________________________________________ 

RECOMMANDÉ PAR LES GUIDES LEGAL 500, CHAMBERS GLOBAL ET IFLR 1000 
 
Nous offrons du conseil juridique et représentation aux sociétés nationales et 
multinationales et aux institutions du secteur public de différentes domaines 
économiques, à partir des banques d’investissements et importantes sociétés 
énergétiques jusqu’à grands distributeurs en détail et développeurs 
immobiliers, PME ou petites sociétés récemment fondées.  
 
Nous aidons nos clients pendant la réalisation de toutes les opérations 
commerciales de la société, dès la planification stratégique et budgétaire 
jusqu’à leurs implémentation, assistance en développement et stratégie de 
cessation d’activité en Roumanie. 
 
Parmi nos récentes interventions : 
 

 Conseil juridique accordé aux investisseurs pour la fondation des sociétés aériennes 
en Roumanie, la rédaction des documents visant la constitution et tous les documents 
nécessaires pour le bon déroulement de l’activité. 

 Assistance juridique et représentation accordées à une grande société par actions de 
l’industrie métallurgique visant l’évaluation du prix des actions dans la société mère 
et dans ses filiales, afin de déterminer la valeur de marché des actions.  

 Conseil juridique accordé à une société énergétique visant l’expansion internationale 
de l’activité de la société ; les lois en vigueur dans les juridictions d’intérêt.  

 Assistance juridique et représentation accordées à une société de l’industrie 
manufacturière d’équipement pour attirer la responsabilité de l’administrateur pour 
mauvaise gestion de l’activité de la société.  

 Conseil juridique accordé à une société pour la conception et rédaction des contrats 
commerciaux, stratégie légale concernant l’impôt et les aspects connexes.  

 Conseil juridique accordé à un promoteur immobilier local par rapport aux contrats 
de constructions et les accords commerciaux.  

 Assistance juridique et représentation accordées à un important distributeur de 
biens à consommation concernant ses contrats avec les fournisseurs et les clients.  

 Conseil juridique accordé à une agence internationale de crédit concernant ses 
opérations en Roumanie.  

 Conseil et assistance juridique accordés à un important fournisseur de meuble et des 
équipements pour les cuisines et les restaurants.  
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EXPERTISE 

Droit Social 
_____________________________________________________________________________ 

Notre équipe d’avocats spécialisés en droit du travail comprend l’impact que ce 
domaine de droit, dans son continu changement, pourrait avoir sur la 
planification budgétaire et stratégique de l’activité de nos clients commerciaux, 
en réussissant à offrir des services d’assistance juridique attentivement 
adaptés aux besoins spécifiques de chaque client.   

Selon l’expérience professionnelle acquise dans ce domaine, aujourd’hui nous 
sommes en mesure de trouver l’équilibre social nécessaire au bon 
fonctionnement de l’activité d’une société, en offrant conseil et représentation 
qui protègera les intérêts du Client dans le cadre juridique applicable. 

Parmi nos récentes interventions : 
 

 Assistance juridique accordée à une société internationale à l’égard de tous les 
aspects concernant l’emploi des étrangers et les demandes concernant la résidence, 
l’attribution de visa de travail et les règles d’imposition des expatries/ressortissants 
étrangers en Roumanie. 

 Assistance juridique et représentation accordée à une société à l’égard de 
l’application des procédures de licenciement collective et individuelle.   

 Conseil juridique accordé à une société belge dans les négociations avec le syndicat 
roumain à l’égard des questions du contrat collective de travail et à l’égard d’autres 
relations contractuels avec les employés. 

 Assistance juridique et représentation accordée à une société dans les litiges 
complexes à l’égard de la récupération par la société des montants représentant des 
droits salariaux. 

 Représentation juridique accordée à un investisseur étranger dans les négociations 
menées avec le syndicat roumain à l’égard des termes pour l’acquisition proposée par 
l’investisseur.  

 Représentation d’une importante institution publique en Roumanie auprès les 
tribunaux à l’égard des questions disciplinaires concernant les employés de 
l’institution. 

 Assistance et représentation accordée à une société à l’égard de la récupération des 
préjudices et des dommages apportés par l’employé à la société ; 

 Conseil juridique accordé pour un investisseur étranger et pour des sociétés 
roumaines impliquées dans les dispositions et les réglementations du Code de travail 
roumain et la législation connexe.   
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EXPERTISE 

Fusions & Acquisitions 
______________________________________________________________________________ 

RECOMMANDÉ PAR LES GUIDES LEGAL 500, CHAMBERS GLOBAL ET IFLR 1000 

Nous avons une vaste expérience dans Fusions-Acquisitions tant dans le 
domaine publique que privé, notre cabinet d’avocats spécialisés assistent tant 
des clients acheteurs que des clients vendeurs dans tout le procès d’évaluation 
de la société-objective : acquisition, analyse précontractuelle, négociations, 
conclusion du contrat et implémentation de la transaction.          

Parmi nos récentes interventions : 
 

 Assistance juridique accordée à une banque internationale d’investissements dans 
l’acquisition d’un fournisseur de services de santé en Roumanie.  

 Assistance juridique accordée à une banque internationale dans l’acquisition d’une 
société de conseil financier en Roumanie. 

 Assistance juridique accordée à un investisseur britannique dans l’acquisition des 
filiales en Roumanie, y compris le conseil fiscal détaillé et opinions légales concernant 
la structuration de l’activité.  

 Conseil juridique accordé à des investisseurs étrangers, actionnaires dans une société 
roumaine à l’égard d’une offre publique initiale proposée à une bourse internationale.  

 Assistance juridique accordée aux actionnaires dans la vente du capital social d’une 
agence financière à un investisseur étranger.    

 Assistance juridique accordée à une société internationale à l’égard de l’acquisition 
d’une société roumaine en vue de l’externalisation des services informatiques avant 
l’offre publique d’achat (OPA) en Grande-Bretagne.  

 Assistance juridique accordée à un fond étranger d’investissement concernant 
l’investissement proposé dans une société énergétique en Roumanie, mandat qui a 
inclus l’attribution de conseil concernant les problèmes complexes de planification 
fiscale internationale ;  

 Assistance juridique accordée concernant le transfert du paquet majoritaire d’actions 
à une société roumaine de services financiers.  

 Assistance juridique accordée à un fonds étranger d’investissement à l’égard de la 
réorganisation de ses intérêts dans une société roumaine d’assurances et 
restructuration du groupe et le transfert des parts sociales.    

 Conseil juridique accordé à une importante société de développement immobilier et 
à ses actionnaires à l’égard de l’augmentation du capital social. 
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EXPERTISE 

Litiges et Arbitrage  
____________________________________________________________________________ 

RECOMMANDÉ PAR LES GUIDES LEGAL 500 ET CHAMBERS GLOBAL 

Notre département de contentieux offre de services juridiques complets de 
litiges et arbitrage tant pour les sociétés multinationales que pour le PME, avec 
des activités dans les plus importants secteurs économiques.   

Nous nous dirigeons toujours vers l’excellence et nous cherchons les solutions 
les plus convenables dans l’assistance et la représentation des clients dans des 
disputes commerciales devant les tribunaux nationaux et internationaux. 

Parmi nos récentes interventions : 
 

 Assistance juridique et représentation accordée à un investisseur étranger à l’égard 
du litige concernant l’acquisition des biens immobiliers. 

 Représentation accordée à un groupe international de conseil en ingénierie à l’égard 
d’un litige avec un développeur immobilier concernant le recouvrement de 
l’investissement financier. 

 Conseil juridique et représentation accordée à une société roumaine importante dans 
le domaine des constructions se référant à la stratégie qui doit être suivie pour 
formuler des prétentions en liaison avec FIDIC et la préparation pour l’arbitrage. 

 Assistance juridique et représentation accordée à un fond d’investissement en 
Roumanie et conseil concernant les procédures légales disponibles pour le 
recouvrement des fonds investis. 

 Assistance juridique et représentation accordée pour une succursale en Roumanie à 
une société internationale d’assurance concernant un litige avec ASF (Autorité de 
Surveillance Financière – Secteur d’Assurances). 

 Représentation accordée à un investisseur étranger à l’égard des prétentions issues 
par l’Etat Roumain, y compris représentation concernant l’attaque de l’égalité de 
certaines ordonnances gouvernementales. 

 Représentation accordée à un important entrepreneur international dans le litige 
avec l’Etat roumain concernant l’encaissement des factures restantes.  

 Assistance et représentation juridique accordée à une société pharmaceutique 
internationale concernant la défense en justice des droits de propriété pour certaines 
marques. 

 Conseil juridique et représentation accordée dans un litige complexe concernant le 
recouvrement des actifs immobiliers en Roumanie suite à la modification de la 
législation concernant le recouvrement des biens immobiliers et des autres actifs. 
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EXPERTISE 
Proprie te  intellectuelle 
_____________________________________________________________________________ 

BBNA conseille ses clients dans différentes problématiques de propriété 
intellectuelle en matière de logiciels, bases de données, droits d’auteur, 
marques et brevets, propriété industrielle et noms de domaine.  

BBNA intervient également dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions 
sur des problématiques liées à l’analyse des portefeuilles de droits de propriété 
industrielle et dans la rédaction de garanties spécifiques. 

Grâce à une connaissance approfondie des métiers et des secteurs d'activité de 
nos clients nous offrons des conseils adaptes à leur environnement 
économique. 
 

Parmi nos récentes interventions : 
 

 Conseil juridique accordé à des clients pour dépôt des demandes de brevets devant 

l'Office d'État roumain pour les Inventions et les marques, l'Office européen des 

brevets et/ou l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ; 

 Conseil juridique accordé à une société pharmaceutique internationale en ce qui 

concerne la protection des droits de propriété intellectuelle ; 

 Assistance juridique et représentation accordées à une société internationale de 

tourisme sur les questions de propriété intellectuelle et contractuelles ; 

 Assistance juridique et représentation accordées à une Agence de publicité bien 

connue sur son accord de commercialisation avec un important distributeur ; 

 Assistance juridique et représentation accordées à une société de publicité sur ses 

conditions de commande d'achat ; 

 Assistance juridique et représentation accordées à des spécialistes des médias 

internationaux sur la mise en place d'une filiale roumaine locale et conseil juridique 

concernant la propriété intellectuelle. 
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EXPERTISE 

Me dias, Te le coms & Technologies 

___________________________________________________________________________ 

Nous offrons assistance et consultation juridique pour des transactions, des 
règlements et des litiges à travers des secteurs médias et télécommunications. 
Nos avocats possèdent des compétences reconnues dans tous les domaines des 
droits d’auteur, de la presse, du droit applicable aux radios, télévisions et 
internet.   
 

Nous conseillons les entreprises de médias dans des mandats concernant des financements, 
accords de coproduction et de distribution, régulation de l’audiovisuel, assistance à la 
diffusion, l’obtention des autorisations nécessaires à la diffusion de chaînes de télévision ou 
radio, à l’obtention des accords nécessaires en cas de restructuration du capital ou de 
cession.  

 
Nous avons représenté des clients en relation avec le Conseil national de régulation de 
l'audiovisuel de Roumanie (CNA), avec BRAT, SNA, Copyro et des agences de publicité. Nous 
vous pouvons conseiller en matière de contrats portant sur la répartition des recettes tirées 
de la vente de spots publicitaires, de billets, de droits de radiodiffusion et de l'octroi de 
licences à l'égard de droits de propriété intellectuelle et les droits de publicité.  

 
Parmi nos récentes interventions : 

 Conseil juridique accordé à une entreprise roumaine en ce qui concerne la mise en 

place d'une société de multimédias incluant la télévision, magazines et publicité 

directe. 

 Conseil juridique accordé à une entreprise de logiciel Français sur la protection des 

droits en Roumanie. 

 Conseil juridique accordé à une entreprise majeur de télécommunications roumain 

sur les termes des contrats locaux avec les distributeurs et les fournisseurs. 

 Conseil juridique accordé à une entreprise roumaine en ce qui concerne le commerce 

électronique et les exigences de la législation européenne. 

 Conseil juridique accordé à une entreprise de télécommunications internationales 

majeures sur l'achat d’une compagnie téléphonique en Roumanie. 

 Conseil juridique accordé à une entreprise américaine sur la mise en place de 

structure d'investissement en Roumanie et conseil pour tout aspect juridique. 

 Conseil juridique accordé à une Fabricant d'équipements téléphoniques concernant 

un contrat de financement du vendeur pour la vente d'équipement à l'opérateur 

international majeur de téléphonie mobile en Roumanie. 
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EXPERTISE 

Droit Fiscal 
_____________________________________________________________________________ 

Bogaru, Braun Noviello & Associés accorde support juridique dans le 
traitement des aspects fiscaux de certaines variétés de transactions 
commerciales, tout en collaborant avec une société spécialisée reconnue au 
plan international.  

Nos avocats offrent conseil aux clients locaux et internationaux tant pour les 
personnes physiques que pour les sociétés, n’importe la taille de la société, à 
l’égard des questions d’imposition nationale et internationale, ainsi que des 
aspects fiscaux dans toute sorte d’activité commerciale. 
 

Parmi nos récentes interventions : 
 

 Conseil juridique accordé à des investisseurs étrangers concernant la structure 

d’imposition afin d’acheter des terrains en Roumanie.  

 Analyse juridique des implications de TVA à l’égard de l’attribution d’un emprunt 

bancaire vers une société étrangère et intérêts afférents. 

 Assistance juridique accordée à une société étrangère à l’égard des implications des 

droits de douane et de TVA concernant l’import des biens de large consommation. 

 Analyse juridique de l’impact économique en ce qui concerne l’extension de l’activité 

de la société au niveau européen et en ce qui concerne les aspects concernant les prix 

de transfert dans l’industrie des services.   

 Assistance juridique accordée à l’égard de la répartition du profit vers la société du 

client avec redirection vers une juridiction avec bas taxation.  

 Assistance et consultation juridique accordée à l’égard de la constitution d’une 

structure fiscale afin de diminuer les taxes afférentes des actifs vers une société en 

Roumanie vers un acquéreur étranger.   

 Analyse du client et des prix de transfert d’imposition des services entre la société-

client en Roumanie et la société mère.  
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EXPERTISE 

Droit Bancaire et Financier 
_____________________________________________________________________________ 

RECOMMANDÉ PAR LES GUIDES LEGAL 500, CHAMBERS GLOBAL ET IFLR 1000 

Le dévouement et l’implication totale de l’équipe d’avocats dans les missions 
qu’ils ont eu à accomplir conduisent à une compréhension profonde de la 
dynamique du système bancaire locale et internationale.  Par conséquent, nous 
garantissons le développement continu de l’équipe de concernant la 
promptitude professionnelle aux demandes de nos clients.   

Nous offrons de conseil juridique à nos clients dans des transactions 
financières complexes et nous assistons des clients du système bancaire dans 
des opérations divers à partir de la rédaction et de la négociation des contrats 
d’emprunt ou de garantie jusqu’à l’analyse due diligence (audit d’acquisition) 
des entreprises et la rédaction des opinions légales se référant à la 
documentation des transactions.   

Parmi nos récentes interventions : 
 

 Assistance juridique accordée à une société en Roumanie concernant l’offre publique 
d’achat (OPA) reconnue sur le plan international par l’augmentation du capital social.   

 Assistance juridique accordée aux actionnaires majoritaires d’une société de 
distribution en Roumanie concernant les contrats financiers et bancaires en cours.    

 Conseil juridique accordé à une importante banque internationale en Roumanie en ce 
qui concerne la réglementation des procédures bancaires électroniques. 

 Assistance juridique accordée en vue de créer une structure fiscale internationale 
pour des investissements majeurs dans une importante société roumaine du domaine 
de l’industrie pétrolière. 

 Conseil juridique accordé à une importante société internationale du domaine de 
télécommunications concernant les contrats financiers et la documentation 
ultérieure. 

 Conseil juridique accordé à un groupe d’institutions financiers et banques concernant 
une série d’emprunts à la société aérienne TAROM pour l’achat des avions neufs. 

 Conseil juridique accordé à une banque internationale d’investissements en rapport 
avec l’attribution d’emprunt vers l’Aéroport Otopeni pour l’amélioration des facilités 
dans l’aéroport. 
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EXPERTISE 

Concurrence 
_____________________________________________________________________________ 

Bogaru, Braun Noviello et Associés assiste ses clients, tant en conseil qu’au 
contentieux, dans tous les domaines du droit de la concurrence, pour prévenir 
les risques en matière d’ententes, de position dominante et d’aides d’Etat, pour 
intervenir dans le cadre d’enquêtes administratives des autorités roumaines 
ou communautaires, ainsi que dans le cadre de contentieux devant le Conseil 
de la Concurrence et les tribunaux. 
 
Nous les accompagnons également lors de l’ensemble des phases d’échanges 
ou de confrontation avec les autorités ou d’autres parties prenantes (pré-
notification, notification, enquêtes, procédures contentieuses), jusqu’à 
concevoir des outils pour une anticipation du risque.  

Parmi nos récentes interventions : 
 

 Représentation d'une entreprise dans le secteur agricole dans le cadre d'une enquête 

des autorités roumaines (suspicion d’entente verticale) 

 Représentation d'une entreprise pour une plainte devant le Conseil de la concurrence 

dans le secteur technologique ;    

 Assistance et représentation devant le Conseil de la concurrence (à obtenir les points de 

vue officiels, y compris les lettres d'orientation de l'agence de la concurrence, lors des 

enquêtes, la représentation aux audiences, l'assistance dans les réponses de la rédaction 

de demandes de renseignements du Conseil de la concurrence etc.) sur différents 

marchés pertinents ; 

 Assistance et représentation à divers aspects du droit de la concurrence en ce qui 

concerne le système de distribution exploité par le client, les relations contractuelles 

avec les fournisseurs, l'identification et l'évaluation des risques associés aux politiques 

commerciales anticoncurrentielles. 

 Assistance près du Conseil de la concurrence et les tribunaux de la Roumanie dans les 

actions intentées contre les décisions du Conseil de la concurrence que les entreprises 

clientes ont été sanctionnés par des amendes de 5 millions euro de prétendu accord 

entre concurrents dans le secteur de construction ; 
 Représentation d'une fédération professionnelle dans le cadre d'une enquête des 

autorités roumaines. 
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EXPERTISE 

Droit Pe nal  
_____________________________________________________________________________ 

L’équipe d’avocats spécialisés en droit pénal et dans la criminalité économique 
de Bogaru, Braun Noviello et Associés offre de l’assistance et représentation 
devant les autorités de poursuites pénales et devant les tribunaux pour toutes 
les catégories de participants dans les procédures pénales – inculpé, partie 
lésée, le responsable civil, partie civile.   

L’équipe de spécialistes en droit pénal assistent les clients dans des divers cas 
d’infractions « col blanc », infractions contre l’intégrité corporelle et contre la 
santé, infractions contre la liberté de la personne mais aussi des infractions 
contre la patrimoine dans des divers cas de vol, destruction et trouble de la 
possession, fraude commise par des systèmes informatiques et moyens de 
paiement électronique. 

Nous représentons des clients dans des mandats de criminalité économique à l’égard de 
divers cas d’infractions de corruption et de service et infractions de faux, tels que : fraude 
bancaire, fraude en valeurs mobilières, falsification, fraude en assurance,  fraude et évasion 
fiscale, fraude financière, espionnage publique, vol de secrets commerciaux, fausse vente aux 
enchères, faux dans les documents officieux, faux dans des inscrits sous la signature privée, 
blanchiment d’argent, pot-de-vin, chantage et corruption publique. 

Expérience & compétences en : 
 

 Conseil préalable aux procédures judiciaire pénales ;  

 Conseil et assistance juridique pour des infractions commis contre une grande 

multinationale dans le domaine énergétique ;  

 Assistance et représentation devant les autorités d’investigation et de poursuites 

pénales : Police, Parquet et d’autres autorités de poursuites pénale ; 

 Rédaction des réclamations et plaintes pénales adressés aux autorités de poursuites 

pénales ; 

 Assistance et représentation devant la cour pendant la phase de fond, appel et 

recours ; 

 Assistance et représentation pendant la phase d’exécution de peines criminelles : 

contestation à l’exécution, interruption et ajournement de l’exécution des peines ;   

 Assistance et représentation pendant la phase des voies de recours extraordinaires : 

opposition à un jugement, proposition de révision/ recours en révision ; 
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Contact 
__________________________________________________________________________ 

 
Bogaru, Braun Noviello & Associés 
Société d’avocats 

 
6 Rue Maior Gheorghe Sontu  
Secteur 1, Bucuresti, RO - 011448 

 
Courriel: admin@bbnalaw.com 
Téléphone: 0040 21 326 60 53 
Fax : +40 21 326 60 60 
 
www.bbnalaw.com 
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