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BERNARD CAZENEUVE



BIO G RAPHIE
Bernard Cazeneuve intervient essentiellement sur les aspects de compliance et de conformité internationale.
Il apporte sa connaissance des questions d’éthique des affaires, de gouvernance et d’obligations internes
et internationales en matière de devoir vigilance.
Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux, Bernard Cazeneuve s’est engagé très tôt en
politique tout en exerçant en parallèle une activité de juriste, notamment en tant qu’avocat Counsel chez
AUGUST DEBOUZY de 2006 à 2007, où il fait donc son retour. « Je me réjouis d’intégrer une nouvelle fois
AUGUST DEBOUZY et d’exercer au sein de son département Contentieux, l’une des équipes les plus
dynamiques et reconnues de la place en la matière. Et je suis toujours sensible aux valeurs d’excellence,
d’engagement et d’innovation que portent les avocats de ce cabinet » commente Bernard Cazeneuve, Avocat
associé.

Associé
01 45 61 51 80
bcazeneuve@august-debouzy.com

L’équipe du cabinet dédiée à l’activité Contentieux – Arbitrage – Pénal des affaires compte désormais 5
associés et 19 collaborateurs. Elle intervient sur l’ensemble des domaines du droit des affaires :
contentieux commercial, contentieux post-acquisitions et litiges d’actionnaires, contentieux de la rupture des
relations précontractuelles et contractuelles, arbitrage, droit pénal des affaires, droit pénal international,
compliance et enquêtes internationales, risques industriels et responsabilité des produits.
EXPERT IS ES
Contentieux - Arbitrage - Droit pénal des affaires
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Institut d’Études Politiques de Bordeaux
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PUBLICAT IO NS
« Bernard Cazeneuve nouveau Président du Club des Juristes », Bernard Cazeneuve 16/11/18
« TRIBUNE - « Il faut corriger l’asymétrie » entre Europe et Etats-Unis dans la lutte contre la corruption », Bernard Cazeneuve 10/07/18
« "La sécurité des produits", de la prévention des risques à la réparation », Alexandra Cohen-Jonathan, Bernard Cazeneuve 27/03/18
« AUGUST DEBOUZY crée un pôle Business Ethics : première offre transversale de compliance sur le marché français », Benjamin van Gaver,
Gilles August, Jérôme Brosset, Emmanuelle Barbara, Florence Cha ol, Alexandra Cohen-Jonathan, Bernard Cazeneuve, Renaud Christol, Philippe
Lorentz, Emmanuelle Mignon 13/12/17
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