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• Personnes à contacter :
Fiscalité :
- Sylvie Vansteenkiste,
Managing Partner,
sylvie.vansteenkiste@eu.kwm.com

Création de fonds :

Corporate, M&A,
Venture, Capital-risque :
- Guilain Hippolyte, associé,
guilain.hippolyte@eu.kwm.com
- Pierre-Louis Périn, associé,
pierre-louis.perin@eu.kwm.com

- Raphaël Béra, associé,
raphael.bera@eu.kwm.com

- Arnaud David, associé,
arnaud.david@eu.kwm.com
- Nathalie Duguay, associée,
nathalie.duguay@eu.kwm.com

- Fanny Combourieu, associée,
fanny.combourieu@eu.kwm.com

OFFRE
DE SERVICES

Building Great
Things Together

Depuis notre création en 2001, nous avons acquis une solide
réputation dans le secteur du Private Equity en conseillant
les investisseurs sur de nombreux types d’opérations,
allant de la création de fonds d’investissement au capitalrisque, en passant par les LBO.

POSITIONNEMENT

Le réseau King & Wood Mallesons est votre meilleur allié
pour vous accompagner dans toutes vos transactions en
France et à l’étranger.
Notre force ?
Notre capacité à lier les opportunités émergentes à notre
expertise, nous permettant de vous accompagner dans
la réalisation de vos projets les plus audacieux et de
concrétiser vos ambitions internationales.
Grâce à nos 31 bureaux, nous disposons des experts,
des ressources et des contacts dont vous avez besoin
pour réussir.

Situé en plein cœur de Paris sur les Champs-Elysées, notre
cabinet compte 50 avocats parmi lesquels 11 associés.

DEALS

Grâce à son ancrage local et
sa présence internationale,
King & Wood Mallesons propose une réelle alternative
aux cabinets d’avocats traditionnels. Avec 2 700 avocats
répartis à travers plus de
30 bureaux dans le monde,
nous travaillons chaque jour
avec nos clients afin de comprendre les enjeux locaux et
les complexités régionales

dans le but de leur délivrer
des solutions commerciales
innovantes.
Notre force ? Nous nous
concentrons non seulement
sur les objectifs de nos clients
mais également sur la façon
dont ils souhaitent les atteindre. Nous avons à cœur
de créer des relations de
confiance avec chacun d’eux

Nos équipes d’avocats multi-spécialistes accompagnent
leurs clients (entreprises, fonds d’investissement,
institutions financières…) dans tous les grands domaines
du droit des affaires, notamment en matière de Création
de Fonds, Concurrence & Droit Européen, Energie
& Infrastructures, Immobilier, Fiscalité et Fusions &
Acquisitions, tant au niveau national qu’international.

en leur apportant une expertise juridique de premier
plan et en leur donnant accès
à notre réseau international.
Nous sommes le seul cabinet
d’avocats d’affaires capable
d’exercer aussi bien les droits
européens, que les droits australien, américain, chinois,
de Hong-Kong et du MoyenOrient. Notre capacité à lier

les opportunités émergentes
à notre expertise nous permet d’accompagner nos
clients dans la réalisation de
leurs projets les plus audacieux et de concrétiser leurs
ambitions internationales.
KWM connecte l’Asie au
monde et le monde à l’Asie.

OPÉRATIONS CONSEILLÉES (EXTRAITS)
King & Wood Mallesons a conseillé Astorg Asset Management dans le cadre de la levée du fonds Astorg VI
King & Wood Mallesons a conseillé InfraVia Capital Partners dans le cadre de la levée du fonds InfraVia European Fund III
King & Wood Mallesons a conseillé EDP Renewables dans le cadre de la cession de 49% d’un portefeuille d’actifs éoliens
King & Wood Mallesons a conseillé Tikehau IM et Ares dans le cadre du financement de l’acquisition de Marlink par Apax Partners
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King & Wood Mallesons a conseillé Omnes Capital et Parquest Capital dans le cadre de la cession de leur participation commune dans
Vivalto Santé
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