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Thierry Montéran 

Ancien Membre du Conseil de l’Ordre 

UGGC Avocats 

47 rue de Monceau – 75008 Paris 

  

 

Le 27 octobre 2020 

 

Objet : Candidature aux élections  des membres du Conseil National des 

Barreaux pour la mandature 2021-2023 sur le collège ordinal de la 

circonscription de Paris 

   

 

Profession de foi : 

 

Membres ou anciens membres du Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris, 

chacun riche de son expérience et de sa sensibilité personnelle, les candidats du 

collège ordinal Paris qui se présenteront au suffrage de leur Conseil de l’Ordre le 24 

novembre prochain, ont vocation à contribuer aux travaux et à l’action du Conseil 

National des Barreaux en apportant à la réflexion commune les idées de chacun et les 

spécificités de l’Ordre de Paris et du barreau parisien. Comme tous les membres élus 

au Conseil National des Barreaux, ils participeront  efficacement à la représentation et 

à la défense des intérêts de toute la profession. Quels que soient les noms de ceux qui 

auront l’honneur et la charge de représenter l’Ordre des Avocats et le Barreau de Paris, 

l’ensemble des candidats à l’élection du collège ordinal Paris affirment, ensemble, leur 

volonté commune de défendre et servir leur profession unie et l’ensemble des avocats 

de France. 

 

Biographie : 

 

- Prestation de serment : 16 janvier 1980 

- Associé cofondateur de la SCP UGGC Avocats depuis 1993 

- J’ai développé une spécialité dans le domaine du droit des entreprises en 

difficulté 

- Au-delà de cet exercice, je me suis investi dans la formation et dans des cercles 

de réflexion m’amenant à être interrogé sur tous les projets de réforme dans 

cette matière 
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- En matière de formation, j’ai créé et co-dirige toujours la gazette des procédures 

collective depuis 2005 et je suis depuis cette date le directeur scientifique et 

l’animateur des Entretiens de la Sauvegarde que j’ai créé également en 2005, 

manifestation qui regroupe plus de 800 personnes chaque année à la Maison de 

la Chimie 

- Responsable de la formation Procédures collectives à l’école de formation du 

barreau et intervention occasionnelle à l’ENM 

- Participation à la création du CIP National « Centre d’information sur la 

prévention des entreprises en difficulté où j’ai représenté le Conseil National 

des Barreaux missionné à cet effet par le bâtonnier Paul-Albert Iweins 

- J’ai présidé le CIP de 2010 à 2013 que j’ai beaucoup développé et où j’ai pu 

participer à la création du produit d’assurance prévention avec Agnès Bricard 

- Je suis depuis 10 ans expert auprès du Conseil National des barreaux dans les 

commissions SPA et Droit et Entreprises 

- Mon activité syndicale m’a amené à être un membre actif de l’UJA de Paris 

dont mon associé Alain Ménard a été président, puis responsable de la 

Commission Entreprises en difficulté et membre du bureau de l’ACE 

- J’ai été également pendant 10 ans administrateur de l’IFPPC 

- Enfin, j’ai été investi d'un mandat de membre du Conseil de l'Ordre des avocats 

du barreau de Paris de 2016 à 2018 qui a été une très belle expérience tant sur 

les sujets que nous y traitons que par les relations amicales que nous y nouons. 

 

 

 

 

 

       Thierry Monteran 

 

 


