
Une valeur sûre venue d’ici et d’ailleurs

Une présence 
particulièrement 
active en France 
et au Canada
Dirigé par Sandra K. 
Morin, le cabinet SK.M 
Cross Borders met à la 
disposition des entre-
prises et des particuliers 
son dynamisme et ses 
compétences reconnues 
sur les plans du conseil 
et du contentieux en 
droit des affaires inter-
nationales. Membre des 
barreaux de Paris et du 
Québec, Maître Morin veille à être particu-
lièrement proche de ses clients souhaitant 
développer leurs affaires et à défendre au 

mieux leurs intérêts.
Mieux, interlocutrice 
unique des entrepreneurs 
et décideurs juridiques, 
Maître Morin est tri-
lingue. Elle accompagne 
personnellement ses 
clients sur des questions 
contractuelles, patrimo-
niales et successorales, 
ainsi que toute autre 
question de droit inter-
national privé. « Mon 
objectif est de régler 
intégralement, simple-
ment, ef� cacement et de 

la façon la moins coûteuse possible des 
situations qui peuvent s’avérer très com-
plexes », précise-t-elle.

Maître Morin jouit également d’une 
expertise reconnue dans les domaines des 
assurances, des risques industriels et du 
contentieux de la responsabilité civile, 
acquise dans des dossiers aux enjeux majeurs 
tels que l’incendie du tunnel sous la Manche, 
l’incendie d’un entrepôt aéronautique en 
Grande-Bretagne, le crash d’un hélicop-
tère au Niger ainsi que des réclamations 
concernant l’extension du port de Tanger 
ou la conception d’une ligne de production 
de véhicules automobiles en Roumanie… 
La connaissance du monde de l’entreprise 
et des assurances et la maîtrise des règles 
juridiques nationales et internationales font 
de ce cabinet un atout indéniable de réussite 
d’aujourd’hui et de demain.

Faire bénéfi cier ses clients d’une expertise reconnue en droit des 
aff aires et en contentieux, acquise principalement en France et au 
Canada, est le pari réussi de ce cabinet international à taille humaine.
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