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Entretien avec Vincent MAUREL, bâtonnier des Hauts-de-Seine

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Vincent Maurel, avocat en droit des sociétés, est, depuis le 1er janvier der-
nier, le nouveau bâtonnier des Hauts-de-Seine (92). Mobilisé contre le projet 
de loi Justice, il se montre également soucieux des évolutions législatives 
pouvant affecter la profession en général, et les avocats fiscalistes en parti-
culier. Pour les Petites Affiches, il a accepté de revenir sur son parcours et de 
nous détailler ses priorités pour les deux ans à venir.

LPA : Quel est votre parcours ?

Vincent Maurel  : J’ai commencé par une 
maîtrise de droit des affaires à l’univer-
sité de Poitiers, que j’ai complété en cin-
quième année par un DJCE, avec le certi-
ficat de droit fiscal. J’ai passé ensuite une 
année d’étude à Cambridge, où j’ai étudié 
plus particulièrement le droit des contrats 
et celui de la responsabilité, dite «  Tort 
law  ». J’avais précédemment passé six 
mois en tant qu’étudiant Erasmus à Ga-
lway, en Irlande, où j’ai étudié les droits de 

l’Homme et découvert la common law. De 
retour en France, j’ai intégré l’école d’avo-
cats de Versailles, tout en faisant, en pa-
rallèle, un stage chez Fidal, cabinet dans 
lequel j’exerce aujourd’hui encore. J’y suis 
rentré comme collaborateur, à la direction 
internationale. J’y ai exercé le droit fiscal 
pendant plusieurs années avant de reve-
nir à mes premiers amours, le droit des 
contrats et des sociétés. 
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