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Mahasti Razavi, avocat associée d’August Debouzy, intervient - en conseil et contentieux - sur les enjeux liés
aux technologies de l’information, au digital, à l’e-commerce et aux médias. Elle accompagne des acteurs
majeurs du secteur des technologies, de la nouvelle économie (Next 40 ), de la nance, du luxe, de
l’hôtellerie, du retail, des services et des télécoms. Mahasti Razavi accompagne les entreprises pour la mise
en œuvre de projets de transformation digitale, d’externalisation, de partenariats et assure également un
rôle de conseiller stratégique auprès de ses clients grâce à sa connaissance intime de leur organisation, à
une vision d’un marché qu’elle pratique depuis 25 ans, une approche transversale des sujets abordés et
une culture internationale.
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mrazavi@august-debouzy.com

Après avoir enseigné plusieurs années à l’Institut d'études politique de Paris (Science Po) et à l’École de
Formation du Barreau de Paris (EFB), Mahasti anime aujourd’hui des conférences sur des thèmes tels que
l’intelligence arti cielle, la blockchain, la contractualisation des grands projets digitaux, le traitement du
risque contentieux en découlant et les mutations des métiers du droit face au développement des legaltech.
Mahasti Razavi est membre du groupe de travail dédié aux technologies du Club des Juristes. Reconnue
comme expert en IT par Chambers et Legal 500, elle intervient pour de nombreuses publications au travers
d’articles et analyses dont les récents « Le con nement a boosté les activités à distance accélérant la
révolution digitale », « La France ou le nouveau paradis de la Blockchain », « Un droit des robots pour
bientôt ». Mahasti Razavi est également intervenue lors de la dernière Cité de la Réussite sur le sujet de
l’intelligence arti cielle.
Mahasti Razavi est Associé-Gérant d’August Debouzy le 1er janvier 2018.
EXPERT IS ES
F O CUS
Banque & Assurance
Défense & aéronautique
Digital
Luxe & Retail
F O RMAT IO N
LLM en droit international, New York University School of law , 1995
DEA en droit Anglo-Américain des Affaires, Université de Paris I-Panthéon Sorbonne, 1993
DEA en droit des affaires et droit économique Université Paris II-Panthéon Sorbonne, 1992
ADMIS S IO N AU BARREAU
New -York, 1996
Paris, 1994
LANG UES
Français I Anglais I Persan

PUBLICAT IO NS
« Les avocats d'August Debouzy distingués dans la première édition du "Top 40 des avocats du Cac40" du magazine Forbes », Vincent Brenot,
Mahasti Razavi, Gilles August, Emmanuelle Barbara 13/07/21
« August Debouzy accompagne My Money Group dans le cadre de l’acquisition des activités de banque de détail en France de HSBC Continental
Europe », Thibaut Amourette, Nicolas Quoy, Mahasti Razavi, Charlotte Chen 23/06/21
« August Debouzy conseille Spectral TMS dans le cadre de sa levée de fonds », Mahasti Razavi, Diane Reboursier, François Richard, Laure Khemiri,
Julien Wagmann, Laure Arnon-Duquesnoy, Stéphanie Lapeyre, Roxane Blanc-Dubois 15/10/20
« August Debouzy a conseillé la société américaine Cornerstone OnDemand, Inc. dans le cadre de l’acquisition de Clustree, plateforme de gestion
des carrières basée sur l'IA », Alexandra Berg-Moussa, Ruben Grouchka, Julien Wlodarczyk, Thibaut Amourette, Florence Cha ol, Diane Reboursier,
François Richard, Marie Valentini, Marc-Antoine Picquier, Julien Wagmann, Laure Arnon-Duquesnoy, Fabienne Haas, Mahasti Razavi 16/01/20

