
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Olivier Moriceau rejoint UGGC Avocats en qualité d’associé  
responsable du département Banque & Finance 

  
 UGGC Avocats, cabinet de référence en droit des affaires, étoffe son collège d’associés avec 

l’arrivée d’Olivier Moriceau. 
 

 Olivier Moriceau mettra ses compétences au service du département Banque & Finance et des 20 
autres expertises du cabinet. 
 

 En s’adjoignant l’expertise d’un avocat bénéficiant d’une solide expérience dans des cabinets 
d’avocats d’affaires internationaux, UGGC Avocats entend renforcer encore davantage ses 
activités de droit du financement et du droit bancaire, pour ses clients français et étrangers.  
 

Paris, le 1er juillet 2021 – UGGC Avocats, cabinet de référence en droit des affaires, annonce la nomination 

d’Olivier Moriceau en qualité d’associé responsable du département Banque & Finance.  

 

Olivier Moriceau intervient régulièrement depuis plus de 15 ans dans des dossiers à dimension internationale lors 

d’opérations de financement de toute nature. Trilingue en français, anglais et espagnol, il accompagne ses 

clients français et étrangers sur leurs problématiques d’émissions obligataires et de financement, tant en droit 

bancaire général qu’en financement d’acquisition, financement immobilier, financement structuré et titrisation. 

 
David Gordon-Krief, associé d’UGGC Avocats, commente : « Nous sommes ravis d’accueillir Olivier Moriceau 

parmi nous ! Ses expertises en droit bancaire et financement s’inscrivent de manière cohérente dans notre 

développement et notre volonté de proposer des compétences complémentaires dans l’ensemble des domaines 

juridiques et fiscaux dans l’intérêt de nos clients. Alors que la crise sanitaire a engendré de nombreuses 

problématiques de financement des entreprises, son expertise nous permet de renforcer davantage notre offre 

d’accompagnement sur des opérations bancaires et financières complexes, tant en France qu’à l’étranger ». 

 

« Je suis très heureux de rejoindre UGGC Avocats, un cabinet dédié à ses clients, doté d’une réputation 

d’excellence dans l’ensemble de ses expertises. Les habitudes de travail des avocats à la fois collaboratives et 

transversales, la pluridisciplinarité des équipes, tout comme notre volonté commune de continuer à développer 

une équipe spécialisée en droit bancaire et en droit des financements, ont été décisives pour guider mon choix 

de rejoindre UGGC Avocats. J’ai également été séduit par la grande capacité d’intervention des équipes, en 

France comme à l’international (Europe, Afrique, Asie et Amérique du Sud), notamment grâce à leur réseau 

structuré de partenaires », commente Olivier Moriceau.  

 

 



Biographie  

 

  

Olivier Moriceau, Associé 

 

 Rejoint UGGC Avocats en tant qu’associé en juillet 2021. 

 Rejoint le cabinet August Debouzy en tant que counsel en 

2016. 

 Rejoint le cabinet DLA Piper en tant que counsel en 2014. 

 Rejoint le cabinet Linklaters Paris en tant que collaborateur 

senior en 2011. 

 Rejoint le cabinet Gide Loyrette Nouel en tant qu’avocat en 

2004.  

 Admis au barreau de Paris en 2003. 

 Formation : 

o Master en droit (LLM) de l’université de 

Pennsylvanie - Wharton (2002). 

o DEA de droit des affaires de l’université Paris II 

Panthéon-Assas (2000). 

o DESS de droit notarial de l’université Paris II 

Panthéon-Assas (1999). 

o Maîtrise en droit des affaires et droit fiscal de 

l’université Paris II Panthéon-Assas (1998). 

 

À propos d’UGGC Avocats 
Fondé en 1993, UGGC Avocats est l’un des tout premiers cabinets d’avocats d’affaires indépendants en France. UGGC 
Avocats accompagne des opérateurs privés ou publics. Le cabinet dispose d’une expertise étendue en matière juridique et 
fiscale ; à travers ses équipes et son « family office », il offre une très grande capacité d’intervention en France et à 

l’international (Europe, Afrique, Asie et Amérique du Sud). Se positionnant comme un « cabinet de clients », l’approche 

d’UGGC Avocats repose sur sa capacité à mobiliser des équipes pluridisciplinaires adaptées aux besoins de ses clients. 
UGGC Avocats est composé de plus de 150 avocats et juristes, dont 32 associés. 
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