
1 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT
92856 RUEIL MALMAISON CEDEX - 0 825 300 302

DECEMBRE 12
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 603
N° de page : 66

Page 1/1

BRANDFORD
8361274300503/GAB/ANR/3

Eléments de recherche : HENRI BRANDFORD GRIFFITH : avocat, toutes citations

'AR TCT

Personnalité

Henri Brandford Griffith,
associé fondateur de Brandford Griffith & Associés

Avocat depuis 1988, Henri Brandford Griffith a
débuté sa carrière chez Giroux Buhagiar, avant
d'exercer chez Gide pendant cinq ans, puis de
rejoindre Veil Armfelt Jourde La Garanderie en 1995
en qualité d'associé. Spécialiste du droit boursier
et des fusions-acquisitions, il est à la tête de sa
structure depuis 2001. Il répond au questionnaire de
Proust, version LIA.

Vos qualités préférées chez l'avocat : Disponibilité,
rigueur, inventivité

Vos qualites préférées chez le directeur juridique :
Etre un compagnon de route

Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence ? :
L'erreur dc jeunesse

Votre client idéal : Le fidèle

Votre dossier idéal Celui ou l'avocat apporte la solution
permettant d'emporter la decision d'un magistrat ou la
conviction des parties en négociation

Votre occupation favorite en dehors du droit : Des
heures dans ma bibliotheque

Votre idée du bonheur : Fn famille dans le temple de
Tanjore

Votre idée du malheur : Me retrouver tout seul « ma
seule etoile est morte »

Si vous n'étiez pas avocat, que voudriez-vous être '
Musicien ou cinéaste

Le juriste que vous rêveriez d'être : Malesherbes, qui
défendit Louis XVI des annees apres avoir cle injustement
congédie par lui

Vos auteurs de doctrine préférés : Ceux dcs Upani-
shads (textes sacres hindous datant de plusieurs siècles
avant JC) - des sages dont le nom ne nous est pas parvenu

Vos héros non-juristes préférés dans la vie réelle •
Gerard de Nerval Keats et TS Eliot, l'Amiral Nelson,
Alexandre Nevski et le Marechal Leclerc, William Jones
(avocat britannique parti en Inde étudier le sanskrit) et
Shivaji (grand heros du Maharashtra) Gustav Mahler et
Hanprasad Chaurasia (flûtiste classique indien), Bob
Marley, Coluche et Bruce Lee

Vos héros préférés dans la fiction : D Artagnan et
Conolan pour le panache, Fabrice del Donge et Pip pour
les romantiques, James Bond et l'homme a I harmonica
pour les justiciers

La réforme que vous rêveriez de mener : Se reformer
soi-même est déjà suffisant

Votre restaurant favori pour vos déjeuners d'affaires :
Le Meurice et La Corte (restaurant italien)

Votre restaurant favori pour vous détendre : Chez
Yong (restaurant vietnamien)

Votre bête noire : La melancolie et le trac

Quel est votre état d'esprit présent ? : Optimisme
combatif - « never cease from mental fîght »

Votre devise préférée ? : Pourquoi pas celle de l'Ordre
du Chardon « Nemo me impune lacessit » (No one harms
me with impunity)


