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Muriel Goldberg-Darmon
Associée, Paris 

+33 1 53 53 45 06 
mgoldbergdarmon@cohengresser.com 

Practice Areas
Corporate, Mergers and Acquisitions,
Corporate Governance and Disclosure,
Corporate Finance, Private Equity and
Venture Capital, Regulatory Compliance,
Digital Currency and Blockchain
Technology

Formation
Université Paris II Panthéon-Assas: Thèse
de Doctorat (2000); DEA de Philosophie
du droit (1994); DEA de Droit des
Affaires et Droit Economique (1993)

Admission au barreau
Paris

Muriel Goldberg-Darmon, docteur en droit, associée au sein du bureau de
Paris, est spécialisée en marchés financiers et services financiers, tant en
conseil qu’en contentieux. Elle conseille principalement des sociétés cotées,
des fonds d’investissement, des compagnies d’assurance, des institutions
financières et leurs dirigeants.

Muriel intervient régulièrement dans le cadre de procédures d’enquête, de
contrôle, et de sanction auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et
de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), de procédures de
coopération internationale avec d’autres organismes de régulation (FCA, SEC,
etc.), d’enquêtes transfrontalières menées par le U.S. Department of Justice
(OFAC, FCPA, etc.) et, le cas échéant, leurs suites judiciaires

Muriel intervient également dans le cadre d’opérations de cession ou
d’acquisition de sociétés cotées ou non cotées, d’opérations de marché
(offres publiques, retrait de la cote…) et de levée de fonds (introductions en
bourse, émissions de titres, ICO…), ainsi que sur les aspects de gouvernance
d’entreprise, d’activisme et de communication financière.

Muriel a été reconnue par The Legal 500 comme Leading Individual pour
Stock Market Litigation et est recommandé dans la Stock Market Litigation en
France. Elle a également été reconnue par Best Lawyers en Institutions
Financières et en Regulatory Compliance.

Avant de rejoindre Cohen & Gresser, Muriel était associée chez Dentons
(anciennement Salans), puis DLA Piper à Paris. Muriel est titulaire d’un
doctorat sur les Aspects juridiques de l’introduction en bourse, d’un Master
(DEA) de Philosophie du Droit et d’un Master (DEA) de Droit des Affaires et
Droit Economique de l’Université de Paris II Panthéon-Assas. Muriel est
chargée de cours à HEC à Paris en matière de procédures d’enquête, de
contrôle, et de sanction auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Activités et affiliations
Membre du Conseil d’administration du Comité ONU Femmes France

Leader du chapitre français et co-leader du chapitre européen du Womens
White Collar Defense Association (WWCDA)

Membre du Comité de droit financier de Paris Europlace

Membre du Conseil d'administration du Cercle des Administrateurs
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