MANON KROUTI
BIO G RAPHIE
MANO N K RO UT I
AVO CAT
Avocat au Barreau de Paris depuis janvier 2018, Manon Krouti collabore principalement sur les dossiers de
corruption et d’infractions économiques et nancières transnationales en participant à la dé nition de la
stratégie précontentieuse, judiciaire ou négociée.
Elle assiste également les entreprises dans leur gestion du risque de conformité aux lois anticorruption et
aux sanctions économiques internationales. Manon participe notamment à leur accompagnement dans leurs
relations avec l’Agence Française Anticorruption, que ce soit lors de contrôles ou s’agissant des enjeux liés
à la loi de blocage.

Avocat
+33 1 45 61 80 74
mkrouti@august-debouzy.com

Elle est inscrite au Bureau pénal du Barreau de Paris et intervient dans le cadre des commissions d’of ce
et permanences pénales.
Manon a été collaboratrice au sein du cabinet Soulez Larivière & Associés pendant deux années et demie
avant de rejoindre le cabinet en 2020.
EXPERT IS ES
F O CUS
Compliance
Défense & aéronautique
FORMATION
Master II Contentieux international et européen, Université Paris X Nanterre, 2015
Master I Droit international et européen, Université Paris X Nanterre, 2014
BARREAU
Paris, 2018
LANG UES
Français | Anglais
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PUBLICAT IO NS
« Sanctions américaines – Les cryptomonnaies dans le viseur de l’OFAC », Olivier Attias, Manon Krouti 16/03/21
« Environnement - Nouveautés en matière de justice pénale spécialisée : loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à
la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée », Hélène Billery, Vincent Brenot, Manon Krouti, Astrid Mignon Colombet 06/01/21

Gestion des cookies



August Debouzy utilise sur ce site des cookies indispensables à son fonctionnement mais également des cookies de mesure d’audience.
En savoir +

PERSONNALISER MES CHOIX

T OUT REF USER

T OUT ACCEPT ER

