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> Domaines d’intervention
– Private equity
– Fusions & Acquisitions
– Marchés de Capitaux
– Financement d’acquisition de projets
– Restructurations d’entreprises en difficulté
– Fiscalité des entreprises
– Droit Social
– Propriété Intellectuelle
– Technologies de l’information

– Contentieux et Réglementation - Arbitrage
– Immobilier
L’équipe Corporate de DLA Piper en France conseille des
fonds d’investissement, entreprises (cotées et non cotées),
actionnaires et dirigeants, banques et autres institutions
financières pour l’ensemble de leurs activités en France et à
l’étranger.
Nous adaptons notre équipe, tant en terme de secteur que
de location, à chaque dossier afin de répondre aux besoins
spécifiques de nos clients de manière optimale.

POSITIONNEMENT

Présent dans plus de 40 pays en Europe, en Asie, en Australie,
au Moyen-Orient, en Afrique et aux Etats-Unis, DLA Piper est
l’un des plus grands cabinets d’avocats d’affaires au monde.
Nous apportons à nos clients l’assurance d’une assistance
juridique délivrée par les meilleurs avocats. En assemblant les
compétences et les expertises requises aux conditions les plus
adaptées, nous sommes en mesure de composer des équipes
dédiées, françaises et internationales, pour vous accompagner idéalement. Avec 950 avocats à travers le monde dont
280 associés, le département Corporate de DLA Piper dispose
des capacités adéquates pour accompagner ses clients dans des
opérations internationales de grande envergure et ce dans les
meilleures conditions. Avec plus de 400 opérations de fusionsacquisitions par an, DLA Piper est le premier cabinet au monde
en volume de transactions.

Présent en France depuis 2007, DLA Piper réunit actuellement
à Paris plus de 170 avocats dont 40 associés. Avec 36 avocats
en France, l’équipe Corporate dispose d’une longue expérience
et d’une connaissance approfondie des opérations d’investissement en capital, de fusions & acquisitions et des problématiques
générales des entreprises. Notre compréhension précise des
besoins de nos clients nous permet de les conseiller idéalement
dans tous leurs projets, quels que soit les secteurs d’activités
concernés.
Fort de ces meilleures compétences rassemblées, DLA Piper est
ainsi en mesure d’élaborer une prestation multi expertise globale
au service de ses clients.

Le Global M&A Intelligence Report met ainsi en lumière les aspects juridiques et fiscaux des
opérations de M&A et propose un aperçu comparatif entre les approches des différentes
juridictions d’Europe, d’Australie et des Etats-Unis. Il distingue également les
pratiques selon les typologies d’acteurs, notamment entre fonds d’investissement et
entreprises industrielles, et entre cédants et acquéreurs.
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Sarmad HAIDAR Associé
sarmad.haidar@dlapiper.com
Sonia de KONDSEROVSKY Associée
sonia.dekondserovsky@dlapiper.com
Laurence MASSERAN Associée
laurence.masseran@dlapiper.com
Maud MANON Associée, Financement
maud.manon@dlapiper.com
Pierre-Alain BOUHÉNIC Associé, Restructuring
pierre-alain.bouhenic@dlapiper.com

Fort de sa position de leader mondial en termes de volume de deals M&A (Mergermarket,
chaque année depuis 2010), DLA Piper analyse dans son rapport Global M&A Intelligence
Report, l’ingénierie contractuelle des opérations de fusions acquisitions, en se basant
sur les données de plus de 500 transactions réalisées par ses équipes Corporate
en Europe, en Australie et aux Etats-Unis.
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CONTACTS
Xavier NORLAIN Co-managing Partner
xavier.norlain@dlapiper.com
Jeremy SCEMAMA Location Head Corporate
jeremy.scemama@dlapiper.com
Simon CHARBIT Associé
simon.charbit@dlapiper.com
Michel FRIEH Associé
michel.frieh@dlapiper.com

LES ACTEURS DU PRIVATE EQUITY ET LES CORPORATES PARLENT-ILS LE
MEME LANGAGE ?

Notre équipe Corporate propose des présentations in-house de ce rapport à ses clients.
N’hésitez pas à nous contacter pour organiser une présentation. La version vidéo du rapport
est également consultable sur www.dlapiper.paris et dans notre fil d’actualité “directions
juridiques” dans Les Echos Executives.
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DEALS

Distinctions Capital-investissement
• Band 1 en corporate M & A, Chambers Europe 2017.
• Band 2 en private equity, Chambers Europe 2017.

OPÉRATIONS CONSEILLÉES (EXTRAITS)
CLIENTS

ACTIVITÉ

CHINA EASTERN AIRLINES Conseil de China Eastern Airlines dans le cadre de sa prise de participation au sein du groupe Air France.
FOSUN INTERNATIONAL
LIMITED

Conseil de Fosun International dans le cadre de son projet d’acquisition du groupe St Hubert,
leader de l’alimentation d’origine végétale, auprès de Montagu Private Equity.

BASF

Conseil de BASF dans le cadre de son projet d’acquisition de l’activité de Polyamides de Solvay.

ARDIAN

Conseil d’Ardian dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Laboratoire Unither,
leader de la production de produits BFS (formage, remplissage et scellage).

THE CARLYLE GROUP

Conseil du groupe Carlyle dans le cadre de l’acquisition de Prima Solutions, éditeur français de progiciel d’assurance.
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