
Pierre de Combles de Nayves

Pierre de COMBLES de NAYVES est en charge du droit pénal 
et droit pénal des affaires.

Il conseille les particuliers et les entreprises, mis en cause
ou victimes, à tous les stades de la procédure répressive. 
Il assiste les entreprises dans la mise en place des mesures  
de lutte contre la corruption, le blanchiment et les abus de marchés.

Il est avocat depuis 2007 et ancien secrétaire de la Conférence  
du Barreau de Paris.
Il enseigne le droit pénal des affaires en Master à l’Université  
Paris XII Créteil, à l’École du Barreau de la Cour d’Appel de Paris, 
à l’ESCP ainsi que dans le cadre de formations pour Dalloz.

Il publie régulièrement des articles dans des revues juridiques 
spécialisées en droit pénal (Dalloz).

Pierre est diplômé d’un Master 2 en droit pénal de l’Université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d’un Master spécialisé en ingénierie 
financière et fiscale de l’ESCP. 

Il travaille en français et en anglais.

nayves@gnavocats.fr

Le cabinet

Griguer & Nayves Avocats a été fondé par Dan  GRIGUER  
et Pierre de COMBLES de NAYVES.
 
Il propose, aux particuliers comme aux entreprises, conseil  
et assistance en droit de l’entreprise et droit pénal des affaires. 
 
Griguer & Nayves Avocats conseille ses clients avant l’existence 
d’une procédure afin de la prévenir et les assiste devant  
les juridictions en cas de contentieux.

Secrétaires de la Conférence en 2009, les deux associés fondateurs 
ont été désignés au titre des permanences pénales dans  
des dossiers criminels et particulièrement sensibles.
 
Cette pratique leur a donné une expertise approfondie devant 
l’ensemble des juridictions et une capacité à gérer des situations 
de conflit important.
 
Griguer & Nayves Avocats fait reposer son expertise sur une haute 
technicité. 

Intervenant dans des domaines complémentaires de la vie  
de l’entreprise, chacun des avocats du cabinet agit en respectant 
les mêmes valeurs : engagement, disponibilité, sérieux, dynamisme 
et créativité. Son champ d’intervention

Pierre de COMBLES de NAYVES intervient dans tous les domaines du droit 
pénal des affaires.

Droit pénal des affaires
Abus de biens sociaux, banqueroute, fraude fiscale
Escroquerie, abus de confiance, blanchiment
Corruption, trafic d’influence, favoritisme

Droit répressif financier
Infractions comptables : présentation de comptes inexacts, distribution de 
dividende fictif
Poursuite devant l’Autorité des Marchés Financiers
Abus de marché : délit d’initié, manipulation de cours, diffusion de fausses 
informations
Contentieux DGCCRF (non-respect des délais de paiement)

Compliance
Mesures internes de lutte contre la corruption (SAPIN 2) 
Mesures internes de lutte contre le blanchiment 
Mesures internes de lutte contre les abus de marchés

Droit pénal de l’entreprise
Blessures ou homicides involontaires 
Travail dissimulé

31 rue la Boétie 75008 Paris 
Tél. : 01.48.24.10.70 - Fax. : 01.85.76.21.00
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