
Caroline Simon 
Associé
Avocat au Barreau de Paris

Caroline Simon conseille et représente les entreprises françaises et étran-
gères, souvent issues de pays germanophones, dans le domaine du droit 
économique et des affaires.

Champ d’intervention :
Caroline Simon assiste ses clients dans la rédaction, la négociation et l’exé-
cution de leurs accords commerciaux et industriels. Elle les accompagne 
également dans l’élaboration de leur politique de distribution. Elle conseille 
les entreprises dans leurs relations avec les fournisseurs, leurs clients (pro-
fessionnels, consommateurs), leurs concurrents et les administrations.
En outre, elle conseille et défend ses clients dans le cadre de leurs conten-
tieux commerciaux. Elle bénéficie d’une expérience significative dans tous 
les contentieux liés au droit des pratiques restrictives, notamment en ma-
tière de rupture des relations commerciales établies, de référencement, de 
déséquilibre significatif ou de prix imposés. Elle dispose enfin d’une exper-
tise dans le domaine des procédures collectives.

Ses domaines de compétence sont :
Droit des contrats, droit de la distribution, réglementation des produits et 
services, droit de la concurrence, droit des technologies de l’information, 
droit des procédures collectives, contentieux commercial général.

Parcours :
 ■  Études de droit franco-allemand à l’université Paris X - Nanterre
 ■  Exercice au sein du cabinet ASA - Avocats Associés (Paris)
 ■  Exercice au sein du cabinet Fischer, Tandeau de Marsac, Sur & 

Associés ; développement du pôle contrats commerciaux-relations 
franco-allemandes

 ■  Membre de la DACH Europäische Anwaltsvereinigung, de la 
Deutsche Gesellschaft für Vertriebsrecht e. V., du Deutscher 
Anwaltsverein (DAV), et de l’Association des Juristes Français et 
Allergands (AJFA)

 ■  A rejoint GGV en 2017

Langues :
Français, allemand et anglais

Son credo :
« Le diable est dans les détails. »

Ses loisirs en dehors du bureau :
« Après le travail, mon activité favorite est de passer du temps avec ma 
famille. Dès que je peux, je pratique la randonnée. J’aime sinon la lecture, 
le cinéma et le théâtre. Je suis, par ailleurs, engagée dans des activités 
associatives au service de l’enfance délaissée. »
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