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Benjamin Potier sur sa récente arrivée chez DS Avocats : « L’envie
de mettre mon expertise et mon expérience internationale au
service du développement de l’un des principaux cabinets français
ayant une forte implantation à l’étranger »

Le Monde du Droit à interviewé Benjamin Potier sur sa récente nomination chez DS Avocats

Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre DS Avocats ?
D’une part l’envie de mettre mon expertise et mon expérience internationale au service du développement de
l’un des principaux cabinets français ayant une forte implantation à l’étranger.

D’autre part, consacrant l’essentiel de mon activité aux assureurs, j’ai été séduit par les perspectives de
développement au sein de DS Avocats, grâce aux synergies avec les autres équipes du cabinet hautement
spécialisées dans différents secteurs, permettant une approche transversale des dossiers, ce qui n’est pas
le cas dans des cabinets dont l’activité principale est le droit des assurances.

La rencontre avec Safine Hadri, en charge de l’offre assurance chez DS Avocats, pleine d’énergie et
d’enthousiasme pour notre projet, a fait le reste.

Pouvez-vous nous décrire votre parcours ?
J’ai commencé en 2005 dans le cabinet Lussan Brouillaud, où j’ai été formé en contentieux, notamment
bancaire. En 2007, attiré par l’international, j’ai rejoint le cabinet Reed Smith où j’ai continué à pratiquer le
contentieux, avec une spécialisation en responsabilité des entreprises. Puis, ayant obtenu une licence de
pilote privé d’avion en 2008, c’est assez naturellement que j’ai rejoint l’équipe aviation de Clyde & Co en 2009.
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J’ai ensuite élargi ma pratique en droit des assurances pour intervenir maintenant dans d’autres branches des
assurances, comme la Responsabilité Civile (RC) générale, la RC médicale et hospitalière, la RC produits,
etc. C’est cette activité que je poursuis et développe aujourd’hui chez DS aux côtés de Safine Hadri.

Qui vous a le plus influencé durant votre carrière ?
Peut-être mon premier patron, Jacques le Calvez du cabinet Lussan, pour sa grande rigueur et son humanité
discrète.

Quel est votre meilleur souvenir dans votre carrière ?
Le meilleur, je ne sais pas, mais à chaque fois qu’un client me renouvelle sa confiance, je suis heureux !

Qui conseillez-vous ?
L’équipe conseille à la fois des entreprises industrielles et commerciales, des fournisseurs de services, des
organismes publics, des assureurs, réassureurs et des intermédiaires d’assurance ; en ce qui me concerne,
ma pratique est plus orientée vers les directions des assureurs et réassureurs, français et étrangers.

Quels sont vos objectifs pour ce cabinet ? Notre ambition est de proposer une offre d’assurance complète
et globale, que ce soit en conseil et en contentieux, en France ainsi qu’à l’étranger, menée par un binôme
d’associés jeunes et dynamiqu
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