Communiqué de Presse
Prix du Cercle Montesquieu 2020 :
ouverture des candidatures
Paris – le 8 janvier 2020
Tous les ans depuis 1997, le Prix du Cercle Montesquieu, référence en matière d'ouvrages juridiques,
récompense les meilleurs ouvrages en droit des affaires ou sur la gestion des fonctions juridiques. Depuis
2019, le Cercle Montesquieu organise ce prix en partenariat avec le cabinet Ashurst, cabinet Ami du Cercle.
Pour être éligible au Prix du Cercle Montesquieu 2020, l’ouvrage doit respecter les critères suivants :
- Être un ouvrage de droit des affaires au sens large ou de management des fonctions juridiques
- Être paru pour la première fois en 2019 (refonte, réédition non admise)
- Être ni une thèse, ni une œuvre collective, ni un manuel de droit
Placé sous la présidence de Bénédicte Wautelet, vice-présidente du Cercle Montesquieu, le jury du Prix du
Cercle, est composé exclusivement de directeurs juridiques, membres du Cercle Montesquieu. Ce jury veillera
plus particulièrement à récompenser un ouvrage directement utile au directeur juridique dans sa mission.
Le Prix du Cercle Montesquieu sera remis le jeudi 23 avril 2020, dans le cadre de la journée des Débats du
Cercle.
Pour mémoire, le Prix du Cercle Montesquieu 2019 a été décerné à l'ouvrage L’évaluation du préjudice
économique d’Isabelle Dussart et Julien Gasbaoui, paru aux éditions LexisNexis.
Pour candidater, l’éditeur doit adresser, avant le vendredi 24 janvier 2020 à 18H00, le/les ouvrage(s)
sélectionné(s) en double exemplaire à :
A l'attention de Maître Emmanuelle Cabrol
Cabinet Ashurst
18 Square Edouard VII
75009 PARIS
A propos du Cercle Montesquieu
Créé en 1993, le Cercle Montesquieu est aujourd’hui l’un des premiers lieux de réflexion sur la fonction de directeur juridique dans
l’entreprise et sur ses aspects managériaux. Ces principales missions sont de promouvoir le directeur juridique et sa fonction, favoriser
les échanges professionnels et amicaux entre directeurs juridiques, être reconnu comme un interlocuteur de référence du droit en
entreprise, contribuer à la réflexion sur la formation des directeurs juridiques de demain. Le Cercle Montesquieu regroupe des
directeurs juridiques de tous les principaux secteurs d’activité, d’entreprises privées, publiques, d’associations et d’institutions
reconnues.
A propos d'Ashurst
Ashurst est établi en France depuis 1990. Le bureau de Paris dispose d'équipes réputées dans les spécialités suivantes: arbitrage
international, contentieux des affaires, corporate (fusions-acquisitions et capital investissement), droit bancaire / financement, droit
de la concurrence, droit fiscal, droit immobilier, droit public et administratif, droit des services financiers / marchés et produits dérivés,
droit social et restructurations / situations spéciales.

Contact :
Maylis BAYVET, déléguée générale : m.bayvet@cercle-montesquieu.fr Tel : 01 84 20 26 60

