
Notre équipe 

Le cabinet rassemble des avocats et juristes de nationalités différentes évoluant dans un 
environnement international et travaillant  dans plusieurs langues étrangères (français, anglais, 
vietnamien, italien) qui privilégient une relation de confiance personnalisée avec le client, un souci 
de clarté et la recherche de solutions concrètes et efficaces.

Nous coopérons avec des experts partenaires dans des secteurs spécifiques (pharmacie, agroali-
mentaire) à l’occasion d’opérations d’acquisition ou d’implantation industrielle, dans l’intérêt et 
avec l’accord du client.

Notre culture et notre expérience de conseil et de contentieux permettent en amont une approche 
globale et stratégique des situations. 

Albert FRANCESKINJ

Avocat au Barreau de Paris, Associé,  titulaire d’un 
Master  I en Droit des Affaires de  l’Université 
Panthéon Assas (Paris II). 

Il a débuté sa carrière en France en tant que juriste 
d’entreprise dans les secteurs informatique et ban-
caire  (1979-1992), puis en cabinet d’avocats parisien  
(1992-1995) ;  il a ensuite exercé dans un cabinet in-
ternational d’origine française  (DS Avocats) basé à 
Paris, puis au Vietnam  (1996-2010) où il était respon-
sable pays et associé résident. 

Sa double culture franco-vietnamienne, sa grande 
expérience de la pratique des affaires au Vietnam, 
en Thaïlande, au Cambodge et au Laos, ainsi que 
sa reconnaissance par les milieux institutionnels 
et d’affaires sont des atouts maîtres qu’il met à la 
disposition des clients.

Albert est également avocat Conseil du Poste 
consulaire de Ho Chi Minh Ville, Secrétaire général et 
ancien Vice-président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Française au Vietnam (C.C.I.F.V), Vice-
président de l’Association des Hommes d’Affaires 
d’origine vietnamienne (OVIBA), arbitre inscrit sur 
la liste du Vietnam International Arbitration Center 
(V.I.A.C).
Langues pratiquées : français (langue paternelle), 
vietnamien (langue maternelle), anglais, italien

Caroline CHAZARD MEAS

Avocate au Barreau de Paris, associée, diplômée en 
Management de l’École Supérieure de Gestion (ESG 
PARIS, École Supérieure de Commerce), titulaire d’un 
Master I Droit des Affaires de l’Université  Panthéon 
Sorbonne (Paris  I), formée en Médiation auprès des 
centres de médiation de Bruxelles (BBMC) et de 
Singapour (SMC). 

Après avoir exercé en France dans des cabinets pari-
siens (1998-2002), Caroline a élargi son expérience à 
l’international et exerce en Asie du Sud Est depuis 
2002 (basée au Vietnam en 2002-2007 et depuis 
2009, ainsi qu’à Singapour 2007-2009 où elle était 
responsable des bureaux de DS Avocats à Singapour 
et à Hanoi avant de créer AsiAttorneys) où elle as-
siste les entreprises dans leurs projets au Vietnam et 
à Singapour mais également en Malaisie, en Indoné-
sie et aux Philippines. 

Sa double formation lui confère une connaissance 
approfondie du monde de l’entreprise qui renforce 
ses compétences en matière de conseil et contentieux 
en droit des affaires. Ses capacités de médiation 
facilitent le règlement amiable des conflits. 

Caroline est également Médiateur agréé auprès du 
Singapore Mediation Centre (SMC) et membre du 
Conseil Consultatif des Entreprises du CFVG (Centre 
Franco-Vietnamien de formation à la Gestion. 
Langues pratiquées : français, anglais, allemand, 
vietnamien

fidal asiattorneys 



Alejandro DOMINGUEZ

Avocat au barreau de Madrid, Espagne, Collaborateur, 
titulaire d’un Master I en Droit de l’Université de 
Complutense de Madrid et d’un Master professionnel 
en droit international et comparé de l’université Jean 
Moulin Lyon III.

Alejandro a rejoint notre cabinet après avoir exercé 
en tant qu’avocat dans différents cabinets espagnols 
spécialisés en droit civil et en droit international des 
affaires. Son expérience inclut le conseil juridique et le 
contentieux.

Il exerce plus particulièrement son activité de 
conseil et accompagnement auprès des entreprises 
hispanophones dans leurs projets en Asie du Sud-est; 
Il intervient également en Droit des Sociétés, Droit de 
l’investissement. (Investissement direct et indirect, 
domestique et étranger) et en droit civil.
Langues : espagnol, français, anglais et portugais

Dang NGUYEN HA

Avocat au barreau de Ho Chi Minh Ville, collaborateur, 
titulaire d’un Master I de Droit (spécialisation  en  droit  
pénal), d’un Certificat en Propriété Intellectuelle de 
l’Université de Droit de Ho Chi Minh Ville et d’un Certi-
ficat professionnel de Conseil en PI renforçant sa capa-
cité à intervenir pour le compte des entreprises.

Après une double expérience de 5 années en cabinet 
d’Avocats et au sein du service juridique d’une société 
multinationale (axée sur les aspects immobilier - 
construction), il est plus particulièrement en charge 
au sein de notre cabinet des dossiers relatifs aux 
secteurs fonciers et immobilier, propriété industrielle 
et intellectuelle, et des aspects contractuels et de 
fiscalité liés à ces opérations.
Langues : vietnamien, anglais

Benjamin GUEGAU HERISSET

Avocat au Barreau de Paris, Collaborateur, titulaire d’un 
Master de Droit international et européen comparé 
obtenu à l’Université Paris II Panthéon-Assas. Le Centre 
français de droit comparé lui a décerné le Premier prix 
de mémoire pour son travail de recherches sur le droit 
de la famille à Singapour en 2009.

Entre 2011 et 2012, Benjamin a exercé à Paris dans des 
cabinets d’avocats spécialisés en droit international 
privé, où il a traité de nombreux dossiers internationaux 
liés au droit des personnes et de la famille. De 2012 à 
2014, il était Chargé de Mission au Pôle Justice Droit 
Gouvernance de l’ambassade de France à Hanoi où 

il a participé activement à la coopération juridique 
et judiciaire entre la France et le Vietnam et au 
renforcement de l’application du droit au Vietnam.

Benjamin Guégau-Hérisset est responsable du Dépar-
tement Droit civil et patrimonial. Il est particulière-
ment compétent sur les sujets touchant au droit inter-
national privé. A ce titre, il conseille nos clients sur tous 
les aspects liés à leur vie familiale (mariage, adoption, 
divorce, succession) et à la gestion de leur patrimoine 
dans un contexte international.
Benjamin intervient également sur les dossiers de 
droit commercial et de droit immobilier.

Il est régulièrement invité à présenter le droit 
français et le cadre juridique des relations familiales 
internationales lors de colloques universitaires et de 
séminaires organisés par les autorités locales.
Langues pratiquées : français, anglais, japonais

Minh Tuyen NGUYEN THI

Titulaire d’un Master I de Droit Commercial Internatio-
nal de l’Université d’Ho Chi Minh Ville, Tuyen a rejoint 
l’équipe en 2013 après une première expérience dans 
un cabinet local (VP Law) et en tant que juriste d’entre-
prise dans une société de fret et transport maritime.

Tuyen est spécialisée en droit des sociétés et en droit des 
affaires internationales. (investissements directs ou 
indirects, Droit des Sociétés, Contrats Internationaux). 
Elle est notament en charge de la veille juridique et 
de la préparation de présentations en droit du travail 
en coopération avec Albert FRANCESKINJ pour la 
Commission Ressources Humaines de la Chambre de 
Commerce Française (CCIFV).
Langues : vietnamien, anglais, coréen 

Thuy Nhi Phuong LUONG

Titulaire d’un Master I délivré par l’Université d’Ho Chi 
Minh Ville en Droit Commercial (Mémoire : L’état des 
lieux du droit vietnamien de la franchise commerciale 
et les propositions d’amélioration) et d’un Master II 
délivré par l’Université Jean Moulin (Lyon III, France) en 
Droit International des Affaires (Mémoire : Perfection-
nement du processus de formation et d’exécution de 
contrat de vente internationale dans les petites entre-
prises vietnamiennes).

Phuong est spécialisée en droit des sociétés, en droit 
international des affaires (droit commercial, contrats 
internationaux) ainsi qu’en Droit de l’investissement 
(investissement direct et indirect, domestique et 
étranger).
Elle a rejoint le cabinet FIDAL ASIATTORNEYS en 2014 



après 3 ans d’expérience comme assistante juridique 
dans une société en France et en tant que juriste en 
cabinet d’avocats au Vietnam.
Langues : vietnamien, français, anglais

Hang KIEU THU

Diplômée en français de l’Université de Pédagogie de 
Ho Chi Minh Ville, filière interprétariat-traduction et 
titulaire du DELF et DALF niveau B2.

Forte de ses expériences en tant qu’assistante dans 
une société francophone, et en tant que traductrice 
et interprète auprès de diverses représentations et 
institutions diplomatiques, Hang est en charge des 
traductions juridiques en interne, assurant ainsi la 
continuité dans la confidentialité avec laquelle nous 
traitons nos dossiers.

Elle intervient également dans le suivi administratif 
de notre Cabinet.
Langues : vietnamien, français, anglais

Minh HA NGUYEN NHAT

Titulaire d’un Master I en Droit Privé délivré par l’Uni-
versité de Droit de Ho Chi Minh ville, Minh travaille 
principalement sur des dossiers concernant des inves-
tissements étrangers et des contrats commerciaux 
internationaux. Minh intervient également dans les 
dossiers relatifs au droit civil et au droit de la famille, 
en particulier les successions transfrontalières et les 
problèmes familiaux, mais également lors de litiges 
en droit du travail international.

Minh a rejoint les équipes de FIDAL ASIATTORNEYS en 
2015 après un an d’expérience dans différents cabinets 
d’avocats locaux.
Langues : vietnamien, anglais

Nicolas RAGACHE

Nicolas Ragache est juriste et économiste, en charge 
de notre Département Grands Projets, Investissement 
et Infrastructure pour la région ASEAN, basé au Viet-
nam à Ho Chi Minh Ville. Il conseille les clients en droit 
international privé et public et intervient en droit des 
affaires, corporate finance, PPP et autres mécanismes 
financiers en s’attachant à tenir compte à la fois aux 
dimensions économiques et financières des projets.

Nicolas Ragache a travaillé une vingtaine d’années au 
sein d’institutions et d’administrations françaises en 
tant que haut fonctionnaire. Entre 1995 et 2004, il a 
été économiste au sein de l’Institut National de la Sta-
tistique et des Etudes Economiques (INSEE), de de la 
Direction Régionale du travail et des Affaires Sociales 
de l’île de la Réunion et la Direction de la Prévision 
du Ministère de l’Economie. De 2004 à 2007, il a tra-
vaillé à la Direction du Budget du ministère français 
des Finances, successivement en charge de l’industrie 
et des participations de l’Etat puis des négociations 
budgétaires européennes. Il fut également membre 
et représentant de l’Etat dans les conseils d’adminis-
tration d’entités publiques ou détenues par l’Etat. De 
2007 à 2012, il était conseiller auprès de ministres du 
gouvernement français en charge des finances et de 
l’économie. Il a notamment participé à l’élaboration de 
lois de finance, à la conception de réglementations et 
de réformes de l’État ou d’entités publiques.

Au cours de son parcours professionnel, il a pu déve-
lopper une forte expérience de l’analyse, la négocia-
tion et la décision dans un cadre économique et légal 
complexe. Ceci s’appuie notamment sur une bonne 
connaissance de la structuration financière, de la gou-
vernance publique et privée et des aspects règlemen-
taires et législatifs. Sectoriellement, son expérience 
s’est notamment développée au cours de travaux sur 
des problématiques financières liées à différents sec-
teurs, notamment ceux de l’énergie, de l’agriculture, 
des politiques sociales et du secteur financier.

Titulaire d’un LLM en Droit International des Affaires 
délivré par l’Université Sorbonne-Assas à Singapour, il 
est également diplômé d’un MSc de l’Ecole Nationale 
de la Statistique et de l’Administration Economique 
(ENSAE) et titulaire d’un Master en Analyse et Poli-
tique Economiques de DELTA-EHESS.

Langues : français, anglais


