
P.16 BULLETIN SPÉCIAL / ÉLECTIONS DES 24 ET 26 NOVEMBRE 2020 

DÉCLARATIONS DES CANDIDATS AU CONSEIL DE L’ORDRE

Thierry GONTARD 
et Charlotte 
BUTRUILLE‑CARDEW

Thierry GONTARD

•  Date de prestation de serment 
1988

•  Thierry.gontard@simmons-
simmons.com

•  Simmons & Simmons LLP
•  58 ans, 3 enfants
•  Conseil et contentieux en droit 
boursier

•  Associé (2001), Managing Partner 
(2005-2017) et désormais Senior 
Partner de Simmons & Simmons 

•  Associé ASA Paris-Strasbourg 
(1995-1999) et Bignon Lebray 
(1999-2001)

•  Chargé de mission à la COB 
devenue AMF (1992-1994)

•  Gide (1987-1991)
•  Chargé d’enseignement Paris X 
•  Universités de Paris XI, Kent 

(Canterbury) et HEC
•  Membre de Paris Europlace & 

de la Chambre de Commerce 
Franco-Britannique

•  Parrain de l’association 
MAHAVONJY, aide à la 
scolarisation d’enfants à 
Madagascar

Charlotte Butruille‑Cardew

•  Date de prestation de serment 
2001

•  cbc@cbbc-avocats.com
•  CBBC A.a.r.p.i.
•  49 ans, 3 enfants  
•  Spécialiste en droits de la famille 

et du patrimoine
•  REL England & Wales
•  Accréditée en droit collaboratif & 

Négociation (Harvard)
•  Co-responsable de la 

Commission MARD Famille
•  Intervenant : EFB, EIMA, 

IFOMENE, CAMPUS  
•  Membre fondateur et ancienne 

présidente AFPDC
•  Correspondant français 

International Family Law Journal 
•  Docteur en droit (Paris XII-LSE) 
•  LLM King’s College, DPG Paris II 
•  Chevalier de l’Ordre des Palmes 

Académiques
•  Engagée auprès de Sima 

SAMAR, sur l’aide aux avocates 
Afghanes

RÉSOLUMENT AVOCATS, AU CŒUR DU CHANGEMENT, 
OUVERTS À L’INTERNATIONAL, 

Nous souhaitons :

Apporter notre indépendance d’esprit, notre complémentarité professionnelle et 
détermination à être pleinement actifs au sein du Conseil de l’Ordre, sous l’impulsion 
de nos Bâtonnier et Vice-Bâtonnier, en équipe et au service de tous

Défendre la pluralité et la diversité des modes d’exercice et des domaines d’activité 
qui font la richesse de notre Barreau

Amplifier le rôle et la place de l’avocat dans la Cité en tant que négociateur et 
facilitateur, en complément de sa mission essentielle de défenseur 

Doter l’avocat d’outils de négociation et de modes amiables de règlement des 
différends déontologiquement sécurisés, pour en faire un acteur indispensable, 
créateur de solutions mutuellement acceptables

Donner aux avocats qui sont au service de l’éthique et de la compliance le premier 
rang dans les choix de prestataires par les entreprises et élargir la gamme de nos 
métiers

Positionner l’avocat comme acteur incontournable auprès des autorités publiques 
pour accompagner les changements et relever les défis technologiques

Défendre les avocats français exerçant à l’étranger notamment dans le cadre du Brexit 
et amplifier la visibilité de Paris place internationale du droit et des libertés

Combattre avec force pour nos libertés face aux collectes généralisées de données 
personnelles

Restaurer la confiance nécessaire avec les magistrats tout en défendant la 
confidentialité essentielle à notre Mission

Soutenir le particularisme du « Barreau de famille » et fédérer le « Barreau d’affaires » 
dans sa diversité

Créer concrètement un cadre de travail attractif pour les avocats et efficace pour les 
structures

Préserver l’équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle alors que 
les contraintes de notre profession sont de plus en plus exigeantes

Thierry GONTARD et Charlotte BUTRUILLE‑CARDEW


