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« Dans la mort éviter l’enfer, dans la vie éviter les tribunaux » Confucius.

Si ce philosophe chinois, dont la doctrine repose sur la morale du juste milieu raisonnable, 
préconise d’éviter les tribunaux c’est qu’il avait constaté que dans ce genre d’instance l’envie de 
vaincre à tous prix était prédominante et prenait le pas sur la raison.

Or, dans le monde des affaires où le maintien de bonnes relations entre partenaires économiques 
est primordial, il est difficile de régler systématiquement ses différends devant les tribunaux au 
risque de se couper de ses fournisseurs ou clients.

Cette situation est encore plus aigue dans certains microcosmes professionnels dans lesquels il 
serait mal venu de se faire une réputation détestable.

C’est pour cette raison que depuis la plus haute antiquité des solutions alternatives au recours aux 
tribunaux ont été recherché.

La médiation est la forme la plus simple et la plus fructueuse pour parvenir à cette fin.

Ce mode amiable de règlement des conflits permet aux parties de trouver une issue négociée à 
leur différend, par l’adoption d’une solution consensuelle satisfaisante pour chacune d’elles.

Le médiateur, tiers indépendant et impartial, doit rassurer, dépassionner, apaiser et débloquer des 
comportements. En aidant à la dédramatisation d’une situation, il fait prendre conscience à chacun 
de ses responsabilités tout en précisant ses devoirs.

La médiation, qui a fait l’objet d’une directive européenne, permet de régler 70 à 80% des litiges de 
façon satisfaisante pour les parties, qui en général continuent à conserver des relations d’affaires.

Dans le document présenté, Rhys Clift, médiateur expérimenté, décrit la situation de la médiation 
en Grande Bretagne et montre avec brio sa maitrise de la matière.

Michel YARHI

“In death avoid hell; in life avoid the law courts.” (Confucius)

The reason why the great Chinese philosopher, whose philosophy is based on the reasonable 
middle way, advocated the avoidance of the law courts is because he was of the view that in legal 
proceedings the will to win at all costs was predominant and took precedence over reason.

In the business world, where maintaining good relationships with economic partners is crucial, it 
may be difficult systematically to resolve disputes in the courts without damaging or destroying 
relationships with suppliers and customers.

The position may be worse in certain professional fields where it is unwise to risk damage to 
reputation.

That is why, since ancient times, parties have sought alternatives to formal legal proceedings.

Mediation is the simplest and most successful method to achieve this objective.

This method of alternative dispute resolution enables the parties to reach a negotiated settlement 
by adopting a consensual solution, to the satisfaction of all.

The mediator, an independent and impartial third party, must reassure, take some of the passion 
out of the situation, calm matters and unlock entrenched positions. In helping to calm a situation, 
the mediator makes the parties aware of their responsibilities and duties.

Mediation, which is the subject of a European Directive, is successful in resolving 70-80% of 
disputes between the parties who then generally continue to maintain good business relationships.

In this book, Rhys Clift, an experienced mediator, describes mediation in Great Britain and shows 
with panache his mastery of the subject.

Michel YARHI



Préface à l’édition française

Voici la seconde édition de notre série « Médiation en 
Angleterre et au Pays de Galles ». La version originale a été 
publiée en anglais.

Ce livre contient désormais le texte original anglais et 
sa traduction française. Je souhaiterais remercier tout 
particulièrement mes collègues de notre groupe français qui 
ont apporté leur soutien à l’élaboration de cette traduction et 
plus particulièrement Paul-Henri Begeot de Munich Re à Paris 
pour la patience dont il a fait preuve dans le cadre de l’édition 
de la traduction finale.

La Directive Européenne en matière de Médiation devait être 
mise en œuvre au sein de l’Union Européenne avant l’été 2011. 
La version anglaise originale de cette œuvre et ses traductions 
ultérieures devaient être préparées aux fins de coïncider 
avec la mise en œuvre de la Directive, alors que la Médiation 
et les Modes Alternatifs de Résolution des Conflits (MARC) 
s’imposent au cœur de la justice civile en Angleterre et au Pays 
de Galles.

Il est toujours important que les personnes impliquées dans des 
contentieux juridiques comprennent les procédures aux termes 
desquels lesdits litiges sont tranchés et la médiation ne fait pas 
exception. J’espère que la présente traduction et les traductions 
ultérieures qui suivront faciliteront cette compréhension.

Rhys Clift 
Septembre 2011



Preface to the French Edition

This is the second in our series “Mediation in England and 
Wales”. The original was published in English.

This book now contains both the original English text and the 
translation into French. I should particularly like to thank my 
colleagues in our French group who assisted in the creation 
of this translation and most especially Paul-Henri Begeot 
of Munich Re in Paris for his kindness in editing the final 
translation.

The European Mediation Directive was to be implemented in 
the European Union by the summer of 2011. The original English 
version of this work and the subsequent translations were 
prepared to coincide with the implementation of the Directive, 
as mediation and Alternative Dispute Resolution (ADR) moves 
to the heart of civil justice in England and Wales.

It is always important that those involved in legal disputes 
should understand the procedures by which those disputes 
are resolved, and mediation is no exception. I hope that this 
translation, and the further translations that are to follow, will 
facilitate such understanding.

Rhys Clift 
September 2011



Introduction
Ce livre est composé de deux articles, en grande partie consultables indépendamment 
l’un de l’autre et rédigés en 2006 et 2010.

Le premier a été écrit comme complément et afin de développer les points abordés 
dans notre Guide Pratique de la Médiation (At a Glance Guide to Mediation) de 
2000/2001 (disponible en anglais et en espagnol) et notre FAQ sur la Médiation 
(Mediation FAQs) de 2004/2005 (disponible en 13 langues). Ce premier article 
compare l’Arbitrage et la Médiation et fournit des informations supplémentaires sur 
le recours à la Médiation et son efficacité. Le second article reprend certains des 
thèmes du premier, puis expose un ensemble d’observations sur le phénomène de la 
Médiation, ainsi que sur l’attitude actuelle du système judiciaire anglais à son égard. 
Cet article décrit, entre autres, la fonction de la Médiation, sa place en droit civil, 
son rôle dans le domaine maritime et en particulier, il exprime une légère inquiétude 
concernant la Médiation et son développement potentiel. Le contenu des deux articles 
peut s’appliquer à tous les types d’activités commerciales et de litiges.

Depuis la rédaction du premier article, la Directive Européenne sur certains aspects de 
la Médiation en matière civile et commerciale a été votée en 2008. La directive suit le 
Livre vert publié par la Commission en 2002 et le Code de Conduite Européen pour 
les Médiateurs, sorti en juillet 2004. Les Etats Membres de l’Union Européenne ont 
maintenant jusqu’à juin 2011 pour mettre en oeuvre la Directive en ce qui concerne les 
litiges transfrontaliers. Les éléments clefs de la Directive sont les suivants:

•	 Reconnaissance	formelle	de	l’importance	de	la	Médiation	en	tant	que	mode	d’accès	
à la justice 

•	 Attribution	aux	Tribunaux	de	tous	les	Etats	de	l’Union	Européenne	du	pouvoir	d’	
”inviter” les parties en litige à recourir à la Médiation

•	 Protection	quant	aux	délais	de	prescription	où	la	médiation	est	utilisée
•	 Force	exécutoire	directe	du	tribunal	dans	les	cas	d’accords	transactionnels	réalisés	

en Médiation; et
•	 Protection	des	médiateurs	/	fournisseurs	de	services	de	Médiation	afin	qu’ils	ne	

soient pas appelés comme témoins, sauf en des circonstances exceptionnelles.

Il est probable que la Directive représente un grand pas en avant dans la progression 
de l’utilisation de la Médiation en affaires commerciales et dans les changements 
culturels de la gestion des litiges, non seulement au sein de l’Union Européenne, mais 
aussi bien au-delà. De plus, même s’il est peut-être trop tôt pour anticiper précisement 
comment la Directive sera mise en oeuvre dans l’Union Européenne, de manière 
individuelle, par chaque Etat Membre, on peut s’attendre à une standardisation de la 
Médiation à travers l’Union.



Les litiges soumis à l’Arbitrage sont exclus du champ d’application de la Directive, 
mais même à ce niveau-là, la Directive pourrait avoir un impact positif. Un changement 
d’attitude envers eux et une acceptation générale croissante des MARC (Modes 
Alternatifs de Résolution des Conflits), comme de la Médiation, vont certainement 
résulter en une augmentation du recours à la Médiation avant, ou en parallèle à 
l’Arbitrage. Nous voyons que cela commence déjà à se produire en Angleterre et au 
pays de Galles.

Le rapport “Résolution des Conflits à Londres et au Royaume-Uni en 2010”, publié 
par TheCityUK en septembre 2010 témoigne d’une importante vague de résolutions 
de litiges au Royaume-Uni. Les principaux organismes et programmes de résolution 
de conflits ont reçu nettement plus de dossiers entre 2007 et 2009, probablement 
à cause de la récession économique et de la crise financière. Par exemple, le nombre 
de litiges envoyés à la Cour d’Arbitrage International de Londres a doublé entre 2007 
et 2009; il y a eu plus de 4.600 dossiers transmis à l’Institut Agréé d’Arbitrage et de 
Médiation (Chartered Institute of Arbitrators - CIArb), ce qui est moins que les 5.300 
de 2008, mais nettement plus que les totaux annuels des deux années précédentes 
(2.000 et 3.000 respectivement); le nombre de litiges transmis à l’Association 
londonienne des Arbitres Maritimes (London Maritime Arbitrators Association – LMAA) 
est passé de 2.600 en 2007 à 4.400 en 2009.

Des statistiques sur la Médiation reflètent à peu près ces chiffres; par exemple, le 4e 
Audit sur la Médiation (Fourth Mediation Audit) réalisé par le Centre de Résolution 
Efficace des Conflits (Centre for Effective Dispute Resolution – CEDR) calcule une 
augmentation des services de Médiation allant d’environ 3.600 à 6.000 en 2009 dans 
le domaine commercial. S’ajoutent à tout cela des Médiations au sein d’entreprises 
et plus de 9.000 Médiations réalisées par les Services de Médiation (Petites 
Réclamations) des Tribunaux de Sa Majesté (Her Majesty’s Court Service Small Claims 
Mediation Service) dans la période de 12 mois se terminant en mars 2009.

Même s’il est difficile de quantifier certains types de dossiers, l’Audit du CEDR calcule 
que les entreprises ont économisé environ 1,4 milliard de livres Sterling en 2010 grâce 
à la Médiation, qui leur a permis de trouver des solutions rapides à leurs conflits, 
comprenant les temps de gestion utilisés à mauvais escient et les relations détériorées. 
D’autres chiffres de l’Audit du CEDR sont intéressants: on estime par exemple que la 
valeur de dossiers (c’est à dire les montants en jeu) passant par la Médiation chaque 
année se monte à environ 5,1 milliards de livres Sterling, comparée à 4,1 milliards en 
2007. L’année 1990 marque le début du recours à la Médiation civile et commerciale en 
Angleterre et au pays de Galles, notamment avec l’apparition du CEDR et des Modes 
Alternatifs de Résolution des Conflits (MARC). Depuis cette date, la valeur totale des 
dossiers en Médiation (les montants en jeu) avoisine les 40 milliards de livres Sterling. 
Pour finir, un récent rapport réalisé par le Ministère de la Justice Britannique révèle 
qu’en 2008-2009, les MARC (dont fait partie la Médiation) ont été utilisés par des 
départements du gouvernement dans plus de 300 dossiers, avec des économies 
estimées à 90 millions de livres Sterling.



La pratique de la Médiation s’étant étendue et développée, les médiateurs 
professionnels sont apparus. Les parties aux litiges et en notamment les avocats 
travaillant pour elles se sont progressivement habitués à choisir certains médiateurs 
pour des dossiers particuliers et à les nommer directement. Mais les organismes 
de Médiation (ou Fournisseurs de Services de Médiation) ont toujours un rôle très 
important à jouer. Il est essentiellement triple: premièrement, poursuivre la mission 
considérable (et cruciale) d’éducation et de formation pour mieux propager la 
connaissance et l’utilisation, le cas échéant, de la Médiation ; deuxièmement, la 
formation des médiateurs ; et troisièmement, la question, non moindre, du maintien 
des panels de médiateurs qualifiés et l’aide aux parties dans la désignation ou dans 
le choix de médiateurs appropriés, tout en réalisant un suivi auprès des clients et en 
contrôlant la qualité des prestations.

La Médiation va-t-elle finalement devenir obligatoire en Angleterre et au pays de 
Galles, comme elle l’est déjà dans certaines juridictions des Etats-Unis? Nous croyons 
que non, du moins, pas encore, même si la Directive sur la Médiation n’écarte pas 
la notion de Médiation obligatoire et si Lord Phillips, Président de la nouvelle Cour 
Suprême, considère que nous allons dans cette direction. En effet, la Directive 
envisage expressément qu’une législation nationale faite pour mettre en oeuvre la 
Directive pourrait rendre la Médiation obligatoire (voire même déterminer que tout 
refus de passer par la Médiation sera sujet à des sanctions). D’aucuns ont suggéré 
que la Médiation obligatoire représenterait un déni de justice d’accès aux Tribunaux 
et constituerait une violation de l’Article 6 de la Convention des Droits de l’Homme. 
Il y a cependant une grande différence entre reporter un procès ou la poursuite 
de la procédure judiciaire dans l’attente d’une Médiation d’une part et un refus 
absolu de donner accès à un tribunal et une obligation de réaliser une Médiation (à 
l’exclusion d’un jugement), d’autre part. Pour l’heure, à la place de mesures directes 
et exécutoires, nous allons probablement voir en Angleterre et au pays de Galles que 
notre pouvoir judiciaire va mettre plus de pression pour “encourager” les parties à 
réaliser des Médiations.

Le recours croissant à la Médiation va de pair avec diverses initiatives en affaires pour 
améliorer l’efficacité des prestations, fournir un meilleur service-clientèle et préserver 
des relations professionnelles vitales. L’usage de clauses de Médiation dans des 
contrats commerciaux devrait certainement populariser le recours à cette dernière et 
conférer aux parties un certain pouvoir de contrôle des procédures.



La Médiation est une procédure de négociation sous supervision, où les parties 
travaillent à régler leurs différends, mais elle est dotée d’un calendrier, d’une structure 
et d’une dynamique qui manquent à la “négociation” simple. Il s’agit d’une procédure 
lors de laquelle on fait face à des problèmes épineux et où des choses difficiles sont 
exprimées. Ce n’est ni un compromis aisé ni un inévitable “50-50”. La Médiation peut 
trouver des solutions à des conflits complexes, notamment ceux comprenant des 
allégations de fraude ou de malhonnêteté. C’est un processus rapide, comparativement 
peu onéreux et qui peut souvent, non seulement préserver les relations 
professionnelles, mais aussi épargner les réputations. Ce n’est pas une panacée, mais 
cela fonctionne et de nombreux conflits peuvent ainsi être résolus.

Quand le moment est bien choisi et comme le dit le proverbe, “de la discussion jaillit la 
lumière”.

Rhys Clift MCIArb 
CEDR Solve Mediateur 
Novembre 2010



Foreword
This book contains two largely self-contained papers written in 2006 and 2010. 

The first was written to complement and to develop the material contained in our At 
a Glance Guide to Mediation of 2000/2001 (available in English and Spanish) and in 
our Mediation FAQs of 2004/5 (available in 13 languages). This first paper compares 
arbitration and mediation and sets out supplementary information about mediation, 
its use and effectiveness. The second paper takes up some of the themes from the 
first then sets out observations on the phenomenon of mediation and the current 
attitudes of the English judiciary. It describes, for example, the function of mediation, 
its place in civil justice, the role of mediation in the maritime field and, in particular, 
expresses a short note of concern about how mediation might develop. Both papers 
have substantial generic content, applicable across the broad spectrum of commercial 
activity and disputes.

Since the first paper was written the European Mediation Directive has been passed 
in 2008. The Directive follows the European Green Paper issued by the Commission 
in 2002 and the European Code of Conduct for Mediators launched in July 2004. EU 
member states now have until June 2011 to give effect to the Directive, in respect of 
cross border disputes. The key elements of the Directive are:

•	 Formal	recognition	of	the	importance	of	mediation	as	a	part	of	access	to	justice.
•	 Power	for	the	Courts	of	all	EU	states	to	“invite”	parties	to	mediate.
•	 Protection	as	regards	limitation	periods	(prescription)	where	mediation	is	used.
•	 Direct	court	enforceability	of	settlement	agreements	made	in	mediation.
•	 Protection	for	mediators/mediation	providers	from	being	called	as	witnesses,	save	

in very limited circumstances.

The Directive is likely to be a significant step forward in the spread of use of mediation 
in commercial affairs and in cultural change in the management of disputes, not only 
within the European Union but widely beyond. Further, whilst it may be too early to 
anticipate precisely how the Directive will be implemented across the European Union, 
individually by each member state, it should go some way to standardising practice 
within the EU.

Disputes which are subject to arbitration are excluded from the scope of the Directive, 
but even here the impact of the Directive may be positive. The change of attitude 
and a wider general acceptance of ADR and mediation is likely to result in an increase 
in the use of mediation before or in parallel with arbitration. We certainly see this 
happening already in England and Wales.



The report Dispute Resolution in London and the UK 2010 issued by TheCityUK in 
September 2010 states that there has been a significant surge in dispute resolution 
in the UK and that the main dispute resolution organisations and schemes have 
experienced a substantial increase in referrals between 2007 and 2009, probably 
because of the economic recession and financial crisis. For example, disputes referred 
to the London Court of International Arbitration doubled between 2007 and 2009; 
there were over 4,600 referrals to the Chartered Institute of Arbitrators, a decline 
from 5,300 in 2008 but very substantially more than the annual totals in the two 
preceding years (2,000 and 3,000 respectively); disputes referred to the London 
Maritime Arbitrators Association increased from 2,600 in 2007 to 4,400 in 2009. 

Statistics for mediation substantially mirror this picture; for example, the Fourth 
Mediation Audit conducted by the Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) 
estimates an increase in mediation from approximately 3,600 to 6,000 in 2009 in the 
commercial field. In addition to this there were workplace mediations and over 9,000 
mediations conducted by Her Majesty’s Court Service Small Claims Mediation Service 
in the year to March 2009. 

Whilst certain matters are difficult to quantify, the CEDR Audit estimates savings to 
business from achieving earlier resolution of cases through mediation at around £1.4 
billion in 2010, including wasted management time and damaged relationships. Further 
figures in the CEDR Audit make interesting reading; for example, it is estimated that 
the value of cases mediated (that is the amount at issue) each year is approximately 
£5.1 billion as compared to £4.1 billion in 2007; since 1990, which was effectively the 
launch point for civil and commercial mediation in England and Wales (marked by the 
emergence of both CEDR and ADR Group) the total value of mediated cases (amount 
at issue) is somewhere in the region of £40 billion and, last, a recent report compiled 
by the British Ministry of Justice indicates that in 2008/2009 ADR (alternative dispute 
resolution, of which mediation is one type) was used by government departments in 
over 300 cases with total savings estimated at £90 million. 

As mediation has expanded and developed, a number of individuals have become 
professional mediators. Parties, and particularly the lawyers who act for them, have 
progressively become used to choosing particular mediators for particular cases; 
and appointing them direct. But the mediation organisations (or Mediation Service 
Providers) still have a very important role to play. Their role is essentially threefold: 
continuing the substantial (and essential) task of education and training to spread 
knowledge and use of mediation (where appropriate); training mediators and, 
not least, maintaining panels of qualified mediators and assisting parties in either 
nominating or choosing mediators well suited to particular cases, monitoring feedback 
and maintaining quality standards.



Will mediation eventually become compulsory in England and Wales, as it is in some 
US jurisdictions? We think not, or perhaps not yet, although the Mediation Directive 
does not preclude compulsory mediation and Lord Phillips, the President of the new 
Supreme Court, believes that we are moving in this direction. Indeed, the Directive 
expressly contemplates that national legislation made to implement the Directive 
can provide for compulsory mediation (or even make a refusal to mediate subject 
to sanctions). Some commentators have suggested that compulsory mediation will 
amount to a denial of justice to access to the courts and thus a breach of Article 6 of 
the Human Rights Convention. But there is a world of difference between deferring 
trial or the continuation of legal proceedings pending mediation on the one hand 
and an absolute refusal to permit access to a court and a compulsion to mediate (to 
the exclusion of a judicial determination) on the other. For the time being, instead of 
direct and enforceable measures we are likely to see in England and Wales greater 
pressure applied by our judiciary to ‘encourage’ parties to mediate. 

The greater use of mediation fits well with initiatives in business to make processes 
more efficient, to provide better customer service and to preserve vital business 
relationships. The use of mediation clauses in commercial contracts generally would 
undoubtedly facilitate greater use and give the parties some control over the process.

Mediation is a process of managed negotiation where the parties negotiate their own 
deal, but it has a timetable, a structure and dynamics which “simple” negotiation 
lacks. It is a process in which hard issues are confronted and difficult things are said. 
It is neither a soft compromise nor an inevitable 50/50. It is effective in resolving 
intractable cases, even those which involve allegations of fraud or dishonesty. It is 
quick and comparatively inexpensive and can often preserve not only relationships but 
reputations. It is not a universal panacea but it works; cases settle.

At the right time, it pays to talk.

Rhys Clift 
Partner 
Hill Dickinson LLP 
November 2010

Mediation panel member:

AIA: Association for International Arbitration

CEDR Solve: The Centre for Effective Dispute Resolution

CPR: The International Institute for Conflict Prevention and Resolution: 
Panel of Distinguished Neutrals

IMCAM: International Maritime Conciliation and Mediation Panel

MSMS: Maritime Solicitors Mediation Service
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Le “Who’s Who” International des Avocats Maritimistes 2010 décrit Rhys Clift comme 
ayant “une expertise remarquablement étendue”. Il a été nominé pour quatre récompenses 
majeures ces cinq dernières années (entre autres, le Prix d’Excellence en Modes Alternatifs de 
Résolution des Conflits du CEDR, en 2006 et 2008). Rhys combine l’exercice de la profession 
d’avocat specialisé en droit maritime, en droit des assurances / réassurances et son activité de 
médiateur commercial.
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Contact Us

For further information or specific queries,
please contact the author:

Rhys MCIArb
CEDR Solve Mediator

Rhys Clift is described in the International Who’s Who of Shipping & Maritime Lawyers 
2010 as having a “remarkable depth of expertise”. Short-listed for 4 major awards in 
the last five years (including the CEDR Awards for Excellence in ADR 2006 and 2008) 
he combines a professional practice as a maritime, insurance and reinsurance lawyer 
with a practice as a commercial mediator.

t +44 (0) 207 280 9199
m +44 (0) 7785 356994
f +44 (0) 207 283 1144
rhys.clift@hilldickinson.com

Or visit the Hill Dickinson website using the following links:

•	Marine,	trade	and	energy	services
•	Marine	insurance	and	reinsurance	services

Hill Dickinson LLP
Irongate House
Duke’s Place
London 
EC3A 7HX

Whilst care has been taken in producing this guide, it should not be relied upon as legal advice on particular 
cases/incidents. Please contact a member of Hill Dickinson’s marine, trade and energy practice if you have any 
specific queries.
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•	 Recouvrement des créances

•	 Recouvrement des 
honoraires

•	 Réglementaire

•	 Réglementation des jeux

•	 Réponse aux urgences

•	 Résolution des litiges

•	 Responsabilité civile 
professionnelle

•	 Responsabilité du fait des 
produits

•	 Responsabilité médicale

•	 Restructuration 
commerciale

•	 Santé et sécurité

•	 Santé privée

•	 Santé psychologique

•	 Sauvegarde des sociétés

•	 Sinistres Incendie

•	 Solutions d’énergie

•	 Stress

•	 Successions

•	 Testaments

•	 Transport

•	 Transport des marchandises

•	 TVA

•	 Ventes immobilières

•	 Ventes immobilières 
commerciales

•	 Voyages

•	 Yachts

Domaines d’Expertise
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•	 Admiralty

•	 Aerospace

•	 Agriculture and estates

•	 Alternative dispute 
resolution

•	 Arbitration

•	 Asset finance

•	 Banking and finance

•	 Business restructuring

•	 Business tenancies

•	 Cargo, freight and logistics

•	 Carriage of goods

•	 Casualty claims solutions

•	 Charities and trusts

•	 Childcare

•	 Civil liberties

•	 Claims management

•	 Clinical negligence

•	 Commercial leases

•	 Commercial property

•	 Commodities

•	 Construction

•	 Conveyancing

•	 Company commercial

•	 Competition

•	 Corporate finance

•	 Corporate recovery

•	 Corporate crime

•	 Costs

•	 Credit management

•	 Customs and excise

•	 Debt recovery

•	 Defamation

•	 Dental law

•	 Design and trademark laws

•	 Development agreements

•	 Disaster management

•	 Dispute resolution

•	 Divorce

•	 Ecommerce

•	 Education

•	 Emergency response

•	 Employee benefits

•	 Employment

•	 Energy and offshore

•	 Energy solutions

•	 Environmental

•	 Family and matrimonial

•	 Finance

•	 Fire claims

•	 Franchising

•	 Fraud and policy

•	 Freight and liability

•	 Funding

•	 Goods in transit

•	 Health and safety

•	 Healthcare

•	 Information technology

•	 Industrial disease

•	 Intellectual property

•	 Insolvency

•	 Insurance

•	 International trade

•	 Investment funds

•	 Joint ventures

•	 Landlord and tenant

•	 Leases

•	 Libel

•	 Licensing and gaming

•	 Litigation

•	 Marine

•	 Media and entertainment

•	 Mediation

•	 Mental health

•	 Mergers and acquisitions

•	 Motor claims solutions

•	 Motoring offences

•	 Offender healthcare

•	 Partnership and LLP

•	 Pensions

•	 Personal injury

•	 PFI/PPP

•	 Piracy

•	 Pollution

•	 Private client

•	 Private equity

•	 Private healthcare

•	 Probate

•	 Product liability

•	 Professional indemnity

•	 Project finance

•	 Property

•	 Property litigation

•	 Public procurement

•	 Public sector claims

•	 Rail

•	 Regulatory

•	 Reinsurance

•	 Retail

•	 Residential conveyancing

•	 Risk management

•	 Shipping

•	 Shipping finance

•	 Sports law and contracts

•	 Stress

•	 Tax

•	 Tax investigations

•	 Trading standards

•	 Transport

•	 Travel

•	 Trusts and estates

•	 VAT

•	 Wealth management

•	 Wills

•	 Yachts
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London    Piraeus    Singapore    Liverpool    Manchester    Chester    Sheffield

hilldickinson.com    @hilldickinson

The Hill Dickinson Group offers 
a comprehensive range of legal 
services from offices in London, 
Piraeus, Singapore, Liverpool, 
Manchester, Chester and 
Sheffield. Collectively the firms 
have more than 1,300 people 
including 190 partners.

Hill Dickinson’s marine expertise 
is internationally renowned.
The firm is also a major 
force in insurance and is well 
respected in the company and 
commercial arena. It has award-
winning employment, property 
and construction practices and 
is widely regarded as a leader 
in the fields of commercial 
litigation, intellectual property 
and wealth management.

Le groupe Hill Dickinson offre 
une gamme complète de 
services juridiques. Ses bureaux 
se situent à Londres, Liverpool, 
Manchester, Chester et Sheffield, 
mais aussi à Singapour et 
au Pirée, avec, au total, des 
effectifs de plus de 1.300 
personnes, dont 190 associés.

Fort de son expertise maritime, 
Hill Dickinson jouit d’une 
renommée internationale, 
qui s’étend aux domaines 
des assurances et du droit 
des affaires. L’association a 
été récompensée en droit du 
travail, en droit immobilier et 
en construction. Hill Dickinson 
est considéré comme un 
cabinet d’avocats de premier 
ordre en contentieux, 
propriété intellectuelle et 
gestion de patrimoine.
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