
 
 

Evguenia Dereviankine rejoint UGGC Avocats en qualité d’associée  

en Droit douanier & droit des transports et de la logistique 

 

Après une carrière chez Racine en qualité de directeur de mission,  

Evguenia Dereviankine rejoint le cabinet UGGC Avocats en qualité d’associée en Droit 

douanier ainsi qu’en droit des transports et de la logistique. Elle accompagne une 

clientèle d’opérateurs du commerce international (importateurs/exportateurs), de 

sociétés de dédouanement, de transport et de logistique. 

 

Evguenia intervient également en Droit de l’environnement aux côtés de Jean-Nicolas 

Clément, précisément en droit des déchets (responsabilité, traçabilité, fiscalité, 

transferts transfrontaliers…) et droit de la fiscalité environnementale et énergétique 

(TGAP, TIC, éco-contributions…), pratiques fortement imprégnées par le droit 

douanier. Dans ces domaines, elle accompagne une clientèle composée essentiellement 

d’acteurs du traitement et de la valorisation de déchets, de même que de fabricants et 

d’utilisateurs de produits énergétiques.  

Franco-russe, Evguenia Dereviankine apporte également au cabinet un solide réseau de 

conseils qu’elle a développé sur le territoire de la Fédération de Russie et des autres 

Etats de la CEI. 

Evguenia commente : « Rejoindre UGGC, une firme entrepreneuriale par excellence, 

est un honneur et l’aboutissement d’un projet personnel longuement muri. Intervenant 

sur des secteurs spécialisés, j’apporte une brique complémentaire à l’édifice ». 

UGGC Avocats est l’un des tout premiers cabinets d’avocats indépendants en France. Le 

cabinet dispose d’une très efficace capacité d’intervention internationale avec des bureaux en 

Europe, en Afrique et en Asie. Fondé en 1993, le cabinet est composé de plus de 100 avocats 

dont 28 associés. 

 
Evguenia Dereviankine 

e.dereviankine@uggc.com 

 
Droit douanier : régimes douaniers, fiscalité import/ export (droits de douane, TVA, droits 

anti-dumping,…), contributions indirectes. 

 

Droit des transports et des logistiques terrestres, fluviaux, maritimes et aériens. 

 

Droit de l’environnement : droit des déchets (responsabilité, traçabilité, transferts 

transfrontaliers, fiscalité), fiscalité environnementale et énergétique (TGAP, TIC, éco-

contributions). 
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