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Nous gérons des risques
et créons des solutions

VOIR PLUS

Nous sommes des négociateurs experts spécialisés dans la résolution des conflits en matière 
de contrats et de responsabilité civile et d'État, d'assurances et de droit du travail, avec une vaste 
trajectoire dans la création de solutions personnalisées dans des contextes juridiques de haute 
complexité. Nous représentons efficacement nos clients par la voie judiciaire, arbitrale et 
d'autres mécanismes alternatifs de résolution des conflits.

Nous sommes respectueux 
de la loi, des institutions, 
des idées et des 
personnes.

Nous nous engageons pour 
les intérêts de nos clients 
dans la même mesure 
qu'ils le sont pour leurs 
affaires.

La confiance de nos clients 
est notre bien le plus 
précieux

"Ariza & Marin is a highly specialized, eight-strong disputes firm"
City Focus Medellín | 2021
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Le talent au service
des stratégies

Carolina Ariza
Zapata

Camilo Marín
Acosta

Nicolás López
Ochoa

Luis Felipe
Estrada

Miguel Lozano
Salazar

María Antonia
Valencia

Tomás Cuartas
Orrego

Melissa Pereira
Salcedo
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Nuestros experimentados profesionales 
están comprometidos con el diseño de 
soluciones jurídicas expertas, oportunas y 
confiables ajustadas a las necesidades de 
cada cliente.
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Domaines de
compétences

Responsabilité civile et contrats Résolution des conflits

Projets Droit public

Droit des assurances Droit du travail
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Contar con especialistas en diferentes 
asuntos del derechonos permite ofrecer 
servicios de asesoría y representación en 
diferentes áreas de práctica.
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Nous élaborons des
stratégies uniques

Nous avons conseillé, assisté et représenté 
des clients nationaux et internationaux lors de 
transactions, de contrats, de projets et de 
litiges dans divers secteurs de l'économie. 
Notre parcours inclut aussi la gestion de 
conflits complexes avec un impact important 
sur l'économie, la société et l'environnement. 

EXPÉRIENCE
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Savia Salud Cedimed
Fundación

Oleoductos de
Colombia

Ingevías Idom
(Espagne)

Pavimentar Comercializadora
S&E

Construcciones
El Cóndor

Ossa
(Espagne) Walter Bridge

Comfama
Calzada

Construcciones
 (Mexique)

O-tek Seguros Bolívar Almacenes
Éxito
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Quelques
clients
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