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ACTEURS ! ! !

Nominations

BFPL Avocats se renforce avec 
Aurélie Arenales Huet

BFPL Avocats annonce le recrutement d’Aurélie 
Arenales Huet comme associée du département 
contentieux et arbitrage international. Elle inter-
vient en arbitrage commercial international sur 
une gamme variée de secteurs tels que l’énergie, 
la construction, la défense, la technologie, les 

télécommunications, les cosmétiques ou encore la respon-
sabilité médicale. Elle accompagne une clientèle de grands 
groupes, d’entités publiques ou d’États, dans tous les aspects 
de la procédure arbitrale, en amont de celle-ci (préparation 
et négociation de clauses de résolution de différends) et 
dans les procédures judiciaires auxiliaires à l’arbitrage et 
post-arbitrales, visant notamment à l’obtention de mesures 
conservatoires, ou concernant l’annulation et l’exécution for-
cée des sentences arbitrales. Elle agit en qualité de conseil, 
défenseur, et arbitre. Avocate aux barreaux de Paris et de 
Californie, elle est capable de traiter des dossiers impliquant 
des systèmes de droit relevant aussi bien de la tradition civi-
liste que de la common law. Titulaire d’un DESS de fiscalité 
internationale (Paris II/HEC, 2005) et d’un master en droit 
de la globalisation économique (Paris I/IEP de Paris, 2006), 
elle a débuté chez Hughes Hubbard & Reed à Paris, puis 
Los Angeles, avant de rejoindre, en 2017, Arias Law, cabinet 
d’Amérique centrale.

Nathalie Nutten, DJ de Valorem
Nathalie Nutten rejoint Valorem, en qualité de directrice 
juridique. Créée en 1994, Valorem est spécialisée dans les 
installations de production d’énergie renouvelable, notam-
ment les centrales solaires photovoltaïques, hydroélec-
triques et éoliennes. Titulaire d’un DESS de droit du commerce 

international (Montpellier I, 2002) et d’un DU en contentieux 
international (Upec, 2011), Nathalie Nutten a rejoint Thales 
Avionics en 2005, où elle a été nommée directrice juridique, 
puis directrice juridique et contrats GBU AVS en 2017 du 
groupe Thales.

Constance Hamelin-de Mautort, head of legal 
de Caption.market

Constance Hamelin-de Mautort rejoint Caption.
market en tant que head of legal. Cette plate-
forme d’investissement permet aux fondateurs 
et salariés des start-up françaises d’acheter et 
de revendre leurs actions librement. Titulaire 
d’un master 2 de droit privé général (Paris II, 2015) 

et d’un master of sciences en management (Essec, 2017), 
Constance Hamelin-de Mautort a rejoint Jones Day en 2018.

Création de Chatel & Associés
Cabinet Chatel, fondé en 1986 par Catherine Chatel, spéciali-
sée en droit des affaires et du financement des entreprises, 
accueille deux associés, Natal Yitcko et Damien Wambergue. 
À cette occasion, le cabinet est rebaptisé Chatel & Associés. 
Il est dédié à la pratique du conseil et du contentieux général 
des affaires. Damien Wambergue intervient en droit bancaire, 
droit des contrats commerciaux, droit des sûretés et des 
mesures d’exécution. Il défend les entreprises et leurs diri-
geants à tous les stades de la procédure pénale ouverte sur 
leur initiative et à leur encontre. Natal Yitcko intervient dans 
le traitement des entreprises en difficulté et les procédures 
collectives. Il a développé une expertise en droit des affaires, 
en particulier dans les contentieux du financement des entre-
prises. Il assure également le conseil en droit du travail et le 
contentieux prud’homal. !

�

L'ART DE LA TRADUCTION JURIDIQUE

DEVIS EN 30 MINUTES PAR UN EXPERT 7J/7 
email : contact@tradzine.com - 

www.tradzine.com

LA LEGALTECH SPÉCIALISÉE DANS
LA TRADUCTION JURIDIQUE ET CERTIFIÉE

DE PLUSIEURS LANGUES
 

UNE ÉQUIPE DE TRADUCTEURS EXPERTS
SANS INTERMÉDIAIRES



BFPL AVOCATS POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT EN DROIT DES AFFAIRES

INTERNATIONALES

N° 0000
mardi 29 mars 2022

Page 2

173 mots - 1 min

À LA UNE

D
éterminé à poursuivre son

expansion et consolider sa pra-

tique sur de nouveaux marchés inter-

nationaux, le cabinet BFPL Avocats

se renforce en accueillant Aurélie

Arenales Huet, avocate aux barreaux

de Paris et de Californie, en qualité

d'Associée et experte en contentieux

et arbitrage international. Cette as-

sociation est le fruit d'un parcours

d'excellence mené sur plusieurs

continents. Forte de ses dix ans d'ex-

périences au sein de cabinets d'avo-

cats de premier rang tels que Hughes

Hubbard & Reed à Paris et Los An-

geles ou Arias, premier cabinet d'af-

faires régional d'Amérique centrale,

Aurélie Arenales Huet vient d'inté-

grer l'équipe de BFPL Avocats. Elle

intervient auprès de grands groupes,

d'entités publiques ou d'États, dans

tous les aspects de la procédure ar-

bitrale, en amont de celle-ci (prépa-

ration et négociation de clauses de

résolution de différends) et dans les

procédures judiciaires auxiliaires à

l'arbitrage et post-arbitrales, visant

notamment à l'obtention de mesures

conservatoires, ou concernant l'an-

nulation et l'exécution forcée des

sentences arbitrales. Elle agit en qua-

lité de conseil, défenseur, et ar-

bitre.(communiqué) ■
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BFPL Avocats poursuit son développement en droit des affaires internationales
avec l'arrivée d'Aurélie Arenales Huet

mardi 29 mars 2022 08:18

543 mots - 2 min

: AFFICHES PARISIENNES

Le cabinet BFPL Avocats se renforce en accueillant Aurélie Arenales

Huet, avocate aux barreaux de Paris et de Californie, en qualité d'asso-

ciée et experte en contentieux et arbitrage international.

Cette association est le fruit d'un parcours d'excellence mené sur plusieurs

continents.

Diplômée de deux Masters spécialisés , l'un en droit de la Globalisation Éco-

nomique de la Sorbonne et de l'Institut d'Études Politiques de Paris, et l'autre

en Fiscalité Internationale de l'Université Paris II Panthéon-Assas et de l'École

d'HEC, ainsi que de la double maîtrise en droits français et anglais du King's

College London et de la Sorbonne, Aurélie Arenales Huet exerce aux Barreaux

de Paris et de Californie, en qualité d' avocate spécialisée en Résolution des

Différends Internationaux et en Droit International des Affaires.

Forte de ses dix ans d'expériences au sein de cabinets d'avocats de premier

rang tels que Hughes Hubbard & Reed à Paris et Los Angeles ou Arias, premier

cabinet d'affaires régional d'Amérique centrale, Aurélie Arenales Huet vient

d'intégrer l'équipe de BFPL Avocats. Désormais Associée au sein des départe-

ments Contentieux & Arbitrage et International, cette experte est déterminée

à fournir une offre juridique complète à ses clients et à intervenir avec suc-

cès sur des procédures d'arbitrage complexes impliquant des différends et des

parties situés en Europe, Amérique du Nord, Amérique latine, et en Afrique.

L'arrivée d'Aurélie permettra ainsi au cabinet de s'imposer encore davantage

comme l'acteur de référence du contentieux des affaires dans toutes ses décli-

naisons à l'international.

Pluridisciplinaire , Aurélie a développé une expertise solide dans la pratique

de l' arbitrage commercial international impliquant une gamme variée de sec-

teurs tels que l'énergie, la construction, la défense, la technologie, les télé-

communications, les cosmétiques ou encore la responsabilité médicale. Ca-

pable de traiter des dossiers impliquant des systèmes de droit relevant aussi

bien de la tradition civiliste que de la Common Law , Aurélie a à cœur de s'im-

pliquer pour l'ensemble de ses clients avec rigueur, détermination, humilité et

cohérence, autant de valeurs gages de crédibilité, professionnalisme et solidi-

té.

Elle intervient auprès de grands groupes, d'entités publiques ou d'États , dans

tous les aspects de la procédure arbitrale, en amont de celle-ci (préparation et

négociation de clauses de résolution de différends) et dans les procédures ju-

diciaires auxiliaires à l'arbitrage et post-arbitrales, visant notamment à l'ob-

tention de mesures conservatoires, ou concernant l'annulation et l'exécution

forcée des sentences arbitrales. Elle agit en qualité de conseil, défenseur, et ar-

bitre.
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Pour Aurélie Arenales Huet, rejoindre BFPL Avocats « est une merveilleuse op-

portunité professionnelle et le fruit d'une véritable convergence de pensées,

de projets et de volontés portés par une équipe d'avocats passionnés ».

« Nous sommes très heureux d'accueillir Aurélie comme Associée : sa réputa-

tion dans les domaines du contentieux et de l'arbitrage est plus qu'enviable.

Nos clients qui ont un champ d'action international pourront bénéficier de

tout son savoir et de son sens pratique et efficace du droit », déclarent les fon-

dateurs de BFPL Avocats.
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BFPL Avocats accueille une experte en contentieux et arbitrage international

mardi 29 mars 2022 09:40

295 mots - 1 min

: MAGAZINE DECIDEURS

https://cdn.leadersleague.com/origami-redaction/media/cache/articles/share/
6241d0bddb98b.jpg

Aurélie Arenales Huet devient la sixième associée du cabinet d'affaires

BFPL Avocats dont elle intègre les départements contentieux et arbi-

trage international.

Avec l'arrivée d'une nouvelle associée spécialisée en résolution des différends

internationaux et en droit international des affaires, BFPL Avocats étend son

activité à de nouveaux marchés, notamment en Europe, en Amérique du Nord,

en Amérique latine et en Afrique. Les compétences d'Aurélie Arenales Huet

permettent ainsi au cabinet de consolider son offre en contentieux des af-

faires, dans toutes ses déclinaisons à l'international.

Opérant en tant que conseil, arbitre et en contentieux, Aurélie Arenales Huet

intervient en matière d'arbitrage commercial international pour le compte de

grands groupes, d'entités publiques et d'États. Elle les accompagne dans tous

les aspects de la procédure arbitrale, mais aussi dans les procédures judiciaires

auxiliaires à l'arbitrage et post-arbitrales, visant par exemple l'obtention de

mesures conservatoires, l'annulation ou l'exécution forcée des sentences arbi-

trales. Avocate au barreau de Paris et de Californie, elle maîtrise tant les sys-

tèmes juridiques de droit civil que ceux de common law . Avant de rejoindre

BFPL Avocats, Aurélie Arenales Huet a en effet exercé au sein de cabinets in-

ternationaux à Paris et Los Angeles pour Hughes Hubbard & Reed, en Amé-

rique latine pour Arias Law puis de manière indépendante aux États-Unis. Elle

est titulaire d'une double maîtrise en droits français et anglais de l'universi-

té Panthéon Sorbonne et du King's College de Londres, d'un DESS en fiscalité

internationale de l'université Panthéon Assas et de HEC Paris ainsi que d'un

master en droit de la globalisation économique de l'université Panthéon Sor-

bonne et de Sciences Po Paris.

Léna Fernande

Aurélie Arenales Huet
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L’ÉVÉNEMENT
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Spécialisée en résolution des différends internationaux 
et en droit international des affaires, Aurélie Arenales 

Huet vient de rejoindre le département Contentieux et arbi-
trage international de BFPL Avocats en qualité d’associée. Ce 
recrutement vise à consolider la pratique du cabinet sur de 
nouveaux marchés internationaux. L’avocate aux 
barreaux de Paris et de Californie, qui voit dans 
son recrutement « une merveilleuse opportunité 
professionnelle et le fruit d’une véritable conver-
gence de pensées, de projets et de volontés 
portés par une équipe d’avocats passionnés », 
peut se targuer d’un parcours à l’étranger. Elle a 
notamment officié de 2007 à 2012 chez Hughes 
Hubbard & Reed, au sein des bureaux de Paris et 
de Los Angeles, puis de 2017 à 2022 chez Arias 
Law, premier cabinet d’affaires régional d’Amé-
rique centrale. Diplômée d’un DESS fiscalité internationale de 
l’université Paris II Panthéon-Assas et d’HEC, ainsi que d’un 
Master droit de la globalisation économique de l’université 
Paris I Panthéon-Sorbonne et de l’Institut d’études politiques 
de Paris, et d’une double maîtrise en droit français et anglais 
de l’université Paris I Sorbonne et du King’s College de Londres 

(Royaume-Uni), Aurélie Arenales Huet intervient sur des procé-
dures d’arbitrage complexes impliquant des différends et des 
parties situés en Europe, Amérique du Nord, Amérique latine 
et en Afrique. « Nos clients qui ont un champ d’action interna-
tional pourront bénéficier de son savoir et de son sens pratique 

et efficace du droit », se réjouissent Arnaud 
Buisson-Fizellier et Christophe Pech de Laclause, 
fondateurs en 2000 de BFPL Avocats. L’expertise 
d’Aurélie Arenales Huet couvre l’ensemble des 
aspects de la procédure arbitrale, mais également 
dès la préparation et la négociation de clauses de 
résolution de différends, ainsi lors de procédures 
judiciaires auxiliaires à l’arbitrage et post-arbi-
trales, en vue – entre autres – de l’obtention de 
mesures conservatoires, ou concernant l’annu-
lation et l’exécution forcée des sentences arbi-

trales. L’énergie, la construction, la défense, la technologie, les 
télécommunications, les cosmétiques ou encore la responsa-
bilité médicale figurent parmi les secteurs sur lesquels elle est 
positionnée. La nouvelle associée de BFPL Avocats y accom-
pagne des grands groupes, des entités publiques ou d’Etats. Q
 Sahra Saoudi

Les visées internationales de BFPL  
avec Aurélie Arenales Huet
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Après avoir exercé aux Etats-Unis et en Amérique centrale, Aurélie Arenales Huet 
intègre BFPL Avocats en tant qu’associée pour muscler le cabinet en droit des affaires 
internationales.
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