RODOLPHE BOSSELUT
AVOCAT AU BARREAU DE PARIS INSCRIT DEPUIS 1990
ASSOCIÉ

COMPÉTENCES ET DOMAINES D’INTERVENTION
u Contentieux
u Droit pénal général (pour des prévenus ou des parties civiles
(escroquerie, abus de confiance, faux et usage, etc…), défense
statutaire des militaires de la Gendarmerie et des policiers,
défense d’associations de lutte contre les dérives sectaires)
u Droit pénal des affaires (corruption, prise illégale d’intérêt, favoritisme, etc…)
u Droit de la presse civil et pénal (diffamation, injure, atteinte à la
présomption d’innocence, atteinte à l’intimité de la vie privée,
délit de fausses nouvelles, provocation à la haine, etc…)
u Droit civil (succession)

EXPÉRIENCE NOTABLE

Ligne directe :
01 43 12 79 72
Numéro de portable :
06 11 89 58 36
E-mail :
rbosselut@cpcassocies.com

u Fort d’une expertise de plus de 30 ans en droit pénal général et
des affaires et en droit de la presse.
u Il intervient régulièrement aux côtés d’entreprises françaises et
internationales dans le secteur des médias mais également auprès
de collectivités territoriales et de ministères (Ministère de l’Intérieur
et Ministère de la Défense) pour de nombreuses problématiques
pénales auxquels ils sont confrontés.
u Avocat du site internet Atlantico, du Journal Causeur, du Journal
Maroc Hebdo.
u Parallèlement à son activité juridique, Rodolphe BOSSELUT a
également de nombreuses activités médiatiques au sein d’émissions
radiophoniques (RTL – On refait le monde ; LCI – On en parle) et
intervient régulièrement dans des émissions télévisées.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
u CPC & Associés
u Exercice individuel
u Cabinet Me François Sarda (pénaliste et droit de la presse)

FORMATION
u Maîtrise de droit privé – Toulouse
u DEA de droit pénal et des sciences criminologiques
u DESS de commerce international
u CAPA – EFB du Barreau de Toulouse
u Elu comme Secrétaire de la Conférence au Barreau de Paris

LANGUES
u Français
u Anglais
u Espagnol

