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The one and only full-service law firm in Monaco  
with an international network. If you are used to 
professional law firms with a client-oriented approach, 
there is no alternative to CMS in the jurisdiction.

Legal 500 2021 : Commercial, Corporate and M &  A (Monaco)

The firm sticks to deadlines and presents its work 
in a clear logical manner. The advice is crystal clear. 
They are well connected to the Governmental 
Institutions which is important for up to date 
information and clarification on thorny issues. 

Legal 500 2021 : Commercial, Corporate and M &  A (Monaco)

They are an excellent firm, they certainly do a 
brilliant job for clients, says a commentator, before 
continuing: They have a brilliant understanding of 
client matters and are very solution-driven. They 
are probably my go-to law firm in Monaco.

Chambers & Partners 2021 : Private Wealth Law (Monaco)
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Notre cabinet  
à Monaco

Nos Associés

Au fil des différents dossiers sur lesquels nous sommes intervenus, nous avons 
développé une connaissance approfondie des besoins spécifiques des acteurs du 
marché monégasque et nous proposons d’accompagner nos clients dans le cadre 
d’une offre de services complète et innovante. 

Notre cabinet est devenu l’un des plus importants de 
Monaco, avec plus de 60 membres, incluant six Avocats 
Associés Monégasques, presque 40 collaborateurs, 
experts en droit monégasque, ainsi qu’une équipe 
support dédiée. Trois de nos six Associés sont également 
Avocats Défenseurs. 

En avril 2017 nous avons rejoint le réseau global CMS,  
qui est composé de plus de 70 bureaux dans 45 pays et 
compte plus de 5000 avocats à travers le monde. Nous 
sommes désormais en mesure d’accompagner nos clients 
sur tous types de dossiers nécessitant une expertise 
internationale tout en assurant un niveau de service  
et de réactivité constants.

Olivier Marquet
Avocat Associé | Managing Partner
T +377 97 98 42 24
E olivier.marquet@cms-pcm.com

Stephan Pastor
Avocat Associé | Partner
T +377 97 98 42 24
E  stephan.pastor@cms-pcm.com

Christine Pasquier Ciulla
Avocat Associé | Partner
T +377 97 98 42 24
E  christine.pasquierciulla 

@cms-pcm.com

Raphaëlle Svara
Avocat Associé | Partner
T +377 97 98 42 24
E  raphaelle.svara@cms-pcm.com

Sophie Marquet
Avocat Associé | Partner
T +377 97 98 42 24
E  sophie.marquet@cms-pcm.com

Géraldine Gazo
Avocat Associé | Partner
T +377 97 98 42 24
E  geraldine.gazo@cms-pcm.com
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Pourquoi  
CMS Monaco ?

Chez CMS Pasquier Ciulla Marquet Pastor Svara & Gazo, nous sommes 
toujours à l’écoute de nos clients, ce qui nous permet d’identifier leurs besoins 
spécifiques et de leur proposer le service le plus adapté à leurs attentes et à 
leurs besoins. La capacité de remise en cause est une qualité intrinsèque aux 
métiers juridiques et nous encourageons nos équipes à garder cet état d’esprit 
afin de toujours envisager des solutions innovantes.

Olivier Marquet, Managing Partner

Nos racines monégasques
Notre cabinet a été fondé en 2009 à Monaco par trois de nos six associés 
actuels : Christine Pasquier Ciulla, Olivier Marquet et Sophie Marquet. Notre 
équipe s’est vue renforcée avec la nomination successive de trois nouveaux 
associés : Stephan Pastor en 2018 et Raphaëlle Svara et Géraldine Gazo en 
2019. Nous sommes très bien établis sur le marché monégasque et de ce fait 
maîtrisons parfaitement la particularité et la diversité de son économie.

Une équipe composée d’experts 
Nos Associés et collaborateurs sont de véritables experts dans leurs domaines 
respectifs, avec une très bonne connaissance des acteurs locaux et une expérience 
importante et spécifique de leur marché. Notre cabinet est régulièrement cité parmi 
les meilleurs cabinets d’avocats de Monaco par les classements internationaux de 
référence (Chambers & Partners, Legal 500, Who’s Who Legal...).

Nos valeurs 
Nous sommes fiers de la culture de notre cabinet, qui place nos valeurs au cœur  
de notre activité. Nous apprécions la proactivité et créons une culture dans laquelle 
chacun de nos collaborateurs peut optimiser son potentiel et s’épanouir. La diversité 
et l’internationalité de nos équipes sont très importantes pour nous. Forts des 
valeurs que nous souhaitons soutenir, nous avons également fait le choix de 
soutenir plusieurs causes dans le cadre de notre politique de responsabilité sociale.
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Un haut niveau de 
spécialisation 

Reconnaissance  
du marché

Notre cabinet est structuré autour de sept pôles d’expertise, dédiés 
chacun à une spécialité juridique ou sectorielle. Nous offrons de mettre 
à votre disposition l’expertise combinée de nos équipes, afin de vous 
proposer un service à la mesure de vos besoins, aussi variés soient-ils.

Notre cabinet est régulièrement cité parmi les meilleurs cabinets 
d’avocats de Monaco par les classements internationaux de référence :

Banque 
& Finance

Droit des 
Affaires

Droit 
Social

Immobilier  
& Construction

Spotlight Table
Chambers & Partners 2021 

General Business Law 
(Monaco)

Tier 1
Legal500 2021 
Commercial, 

Corporate and M &  A
(Monaco)

Band 1
Chambers & Partners 2021 

High Net Worth
(Monaco)

Tier 1
Legal500 2021
Private Clients

(Monaco)

Clientèle 
Privée

Droit 
Fiscal

Droit 
Pénal
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Le réseau 
global CMS
Le réseau CMS est composé de 79 bureaux dans 45 pays autour du Globe, 
fortement connectés avec les conseils locaux pour les juridictions où nous n’avons 
pas notre propre présence. Cela nous permet de conseiller nos clients sur les 
dossiers complexes et transfrontaliers.

Notre présence mondiale

Plus que 8,000 employés, dont 5,000 collaborateurs  
et 1,100 associés assurent chaque jour le service de plus 
haut niveau à leurs clients de toutes les nationalités.  

Nous conseillons les plus grands groupes  
mondiaux, les entreprises de chaque taille et  
les personnes morales. 

Bogotá
Lima

Mexico City
Rio de Janeiro

Santiago de Chile

Beijing
Hong Kong
Shanghai
Singapore

Algiers
Casablanca

Johannesburg 
Luanda 

Mombasa
Nairobi

Aberdeen
Amsterdam
Antwerp
Barcelona
Belgrade
Bergen
Berlin
Bratislava
Bristol
Brussels
Bucharest

Budapest
Cologne
Duesseldorf
Edinburgh
Frankfurt
Funchal
Geneva
Glasgow
Hamburg
Istanbul
Kyiv

Leipzig
Lisbon
Liverpool
Ljubljana
London
Luxembourg
Lyon
Madrid
Manchester
Milan
Monaco

Moscow
Munich
Oslo
Paris
Podgorica
Poznan
Prague
Reading
Rome
Sarajevo
Sheffi eld

Skopje
Sofi a
Stavanger
Strasbourg
Stuttgart
Tirana
Utrecht
Vienna
Warsaw
Zagreb
Zurich

Abu Dhabi 
Beirut
Dubai
Muscat
Tel Aviv

Asia-Pacifi cMiddle EastAfrica

EuropeThe Americas
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Contact 
CMS Pasquier Ciulla Marquet Pastor Svara & Gazo 
Villa des Cigognes 
17 rue Louis Aureglia 
BP 450 
98012 Monaco Cedex 
Monaco

T +377 97 98 42 24
F +377 97 98 42 25

Avocats Associés inscrits à l’Ordre des Avocats-Défenseurs et Avocats de la Principauté de 
Monaco / Partners and lawyers registered with the Legal Bar of the Principality of Monaco : Christine 
Pasquier Ciulla | Olivier Marquet | Sophie Marquet | Stephan Pastor | Raphaëlle Svara | Géraldine Gazo

Les Avocats Associés constituent un cabinet d’avocats monégasque affilié à un Groupement Européen 
d’Intérêt Economique, CMS Legal Services EEIG, qui coordonne un ensemble de cabinets d’avocats 
indépendants, et qui n’assure aucun service auprès de la clientèle. / The Partners and lawyers form  
a Monegasque law firm, member of CMS Legal Services EEIG, a European Economic Interest Grouping 
that coordinates an organisation of independent law firms and that provides no client services.

The information held in this publication is for general purposes and guidance only and does not purport 
to constitute legal or professional advice. It was prepared in co-operation with local attorneys.

CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an  
organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely  
provided by CMS EEIG’s member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member 
firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. 
CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each 
other. The brand name “CMS” and the term “firm” are used to refer to some or all of the member  
firms or their offices; details can be found under “legal information” in the footer of cms.law.

CMS locations: 
Aberdeen, Abu Dhabi, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Beirut, Belgrade, Bergen, Berlin, 
Bogotá, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, 
Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kyiv, 
Leipzig, Lima, Lisbon, Liverpool, Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, 
Mexico City, Milan, Mombasa, Monaco, Moscow, Munich, Muscat, Nairobi, Oslo, Paris, Podgorica, 
Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Rome, Santiago de Chile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, 
Singapore, Skopje, Sofia, Stavanger, Strasbourg, Stuttgart, Tel Aviv, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, 
Zagreb and Zurich.

cms.law

https://cms.law/en/int/

