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Avocat aux Barreaux de Paris et de New-York, Sophie Scemla est membre de notre ligne de métiers 

Conformité, Investigations et Contentieux Pénal de notre bureau de Paris.   

Elle assiste de nombreux groupes français et internationaux dans la mise en ?uvre de leur programme de 

conformité anticorruption conformément à la loi Sapin II et également lors de contrôles diligentés par 

l'AFA. Elle les accompagne dans la conduite d'enquêtes internes en France, en Afrique et à l'étranger. 

Sophie est intervenue dans de nombreux dossier pénaux complexes et a géré de nombreuses affaires à 

dimension internationale en matière de fraude, fraude fiscale dans le cadre de l'affaire « Wendell », 

fraude informatique, blanchiment d'argent. 

Spécialisée en matière de corruption, elle a représenté des sociétés françaises et étrangères ainsi que 

leurs dirigeants dans des affaires de corruption nationale et internationale et notamment dans le cadre de 

l'affaire « Pétrole contre nourriture » et assiste ses clients dans la négociation et la conclusion d'accords 

négociés (« Deferred Prosecution Agreement ») notamment avec les autorités américaines 

(« Department of Justice ») et avec les banques internationales de développement et les autorités 

étrangères. 

Sophie est également Vice-présidente du Comité Anticorruption de l' « International Bar Association » et 

membre du groupe de travail du Conseil National des Barreaux sur les enquêtes internes. 

L'expertise de Sophie est notamment reconnue par Best Lawyer, Chambers Europe, Legal 500 Paris, 

Option Droit & Affaires et Décideurs Stratégie Finance Droit. Son équipe a également reçu le Trophée 

d'Or en Compliance et de Bronze en Droit Pénal des Affaires au « Palmarès des Avocats » organisé par 

Le Monde du Droit en 2019. Elle a par ailleurs été sélectionnée comme l'une des 100 « Remarkable 

Women in Investigation » dans le monde par la publication « Global Investigations Review ». 

Elle écrit de nombreux articles et anime régulièrement des conférences en France et à l'étranger sur les 

sujets liés à la conformité ainsi qu'à la lutte anti-corruption. 

 


