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Entretien avec Hortense de ROUX, associée du cabinet Ashurst

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Pour la septième année, le Club Droit et entreprise, regroupant les membres 
de la famille juridique des anciens diplômés d’HEC, et le bureau des juristes, 
association d’élèves d’HEC, décernaient le 16 novembre dernier le prix du 
juriste HEC. Cette édition était parrainée par Isabelle de Silva, présidente de 
l’Autorité de la concurrence. Ce prix a pour vocation de rassembler la com-
munauté des juristes d’HEC et de mettre en avant des parcours inspirants. 
Nous avons rencontré Hortense de Roux, l’une des deux lauréates, associée 
en contentieux du cabinet Ashurst. Le jury a été sensible à la qualité de son 
parcours professionnel, combiné à un engagement associatif de longue date 
pour l’égalité homme-femme dans la sphère professionnelle.
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