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Rui Rui Rui Rui CCCChenghenghengheng    

 

OF COUNSEL 

AVOCAT AU BARREAU DE PARIS 

 

 

 

 

Titulaire du certificat d’aptitude des professions juridiques de la 

République populaire de Chine depuis 2006 (Avocat, Notaire, Magistrat) 

et Docteur en droit comparé, Rui intervient principalement dans le cadre 

de dossiers sino-français et assiste à ce titre une clientèle majoritairement 

française et chinoise composée de grands groupes internationaux, de 

fonds d’investissement et de PME à forte croissance. 

 

Maîtrisant à la fois les cultures et les droits français et chinois, Rui 

conseille les sociétés et groupes français et chinois opérant dans des 

secteurs industriels, commerciaux et culturels sur leurs obligations 

découlant des législations et réglementations internes, européennes et 

internationales 

 

 

ExExExExpérience Professionnepérience Professionnepérience Professionnepérience Professionnellellellelle    

• Elvinger Hoss Prussen, 2016-2019 

• Institut Confucius de Lyon, conférencier, 2010-2011 

• Université Jean Moulin Lyon 3, enseignante de chinois, 2009-2012 

• King&Wood (Guangzhou, Chine), stage, avril-juillet 2007 

• Université Sun Yat-sen (Guangzhou, Chine), assistante de professeur, 

2005-2007 

 

 

PrincipalePrincipalePrincipalePrincipalessss    PublicationsPublicationsPublicationsPublications    

• La déontologie des avocats chinois, à la recherche de l’esprit 

fondamental de la profession, au carrefour du passé et de l’avenir, 

Jurisdoctoria, 2014 

• Le système de conseil de prud’hommes en France : un mécanisme 

efficace pour régler les conflits en matière de droit de travail, 

Médiation : la Chine et le monde, 2013 

• Compte rendu de « Flexible droit : pour une sociologie du droit sans 

rigueur », Journal de justice, 2010  

 

 

ActiActiActiActivités Universitairesvités Universitairesvités Universitairesvités Universitaires    

• Membre-chercheur du Centre de droit et de politique de la mer de la 

Faculté de droit de l’Université Sun Yat-sen (Guangzhou, Chine) 

• Membre de l’équipe scientifique de l’Institut de droit comparé de 

l’Université Jean Moulin Lyon 3  

 

 

FoFoFoFormationrmationrmationrmation    

• Doctorat en droit comparé, Université Jean Moulin Lyon 3 (mention 

très honorable avec les félicitations du jury), 2014 

• Master 2 en droit international privé et comparé, Université Jean 

Moulin Lyon 3, 2008 

 

 

 
 

 
ExpertiseExpertiseExpertiseExpertise    

 

FUSIONS-ACQUISITIONS 

 

FINANCE D’ENTREPRISE 

 

FINANCEMENT EXTERNE 

 

BANQUE 

 

 FONDS D’INVESTISSEMENT 

 

 

 

r.cheng@soulier-avocats.com 

 

Tel + 33 (0)4 72 82 20 80 

Fax + 33 (0)4 72 82 20 90 

 

 

www.soulier-avocats.com 
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• Master 2 en droit international économique (public et privé), Université Sun Yat-sen (Guangzhou, Chine), 2007 

 

 

LanguesLanguesLanguesLangues    

• Chinois (mandarin et cantonnais) 

• Français 

• Anglais 

 

 

 


