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OFFRE
DE SERVICES

Reed Smith - fondé à Pittsburgh en 1877 - compte plus de 1700 avocats répartis dans 27 bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en
Asie et aux Etats-Unis. Créé en 2005, notre bureau à Paris regroupe aujourd’hui près de 70 avocats, dont 22 associés.
>> Des équipes transfrontalières et pluridisciplinaires dédiées
à cinq secteurs
Energies
Medias
Santé et sciences de la vie
Finance
Transports et commerce international

>> Domaines d’intervention
Corporate et M&A
Private Equity
Fiscalité
Finance
Contentieux
Concurrence et Droit Européen
Immobilier
Droit social

Nos équipes à Paris conseillent une grande diversité de clients, notamment de grands groupes industriels, des PME, des fonds
d’investissements, des établissements financiers, des autorités de régulation et des institutions publiques/étatiques, ainsi que
des personnes physiques, dans l’ensemble des problématiques juridiques qu’ils rencontrent. Nos clients interviennent dans de
nombreux secteurs : automobile, banques et institutions financières, défense, distribution, énergie, haute technologie, immobilier,
industrie agro-alimentaire, infrastructures, transport & logistique, luxe, médias, négoce, santé ou les télécommunications.

POSITIONNEMENT

DEALS

• Une équipe dédiée au sein d’un cabinet full-service, qui
offre les compétences complémentaires et nécessaires à
l’accompagnement de nos clients lors de leurs transactions :
financement, fiscal, concurrence, immobilier, droit du travail,
propriété intellectuelle, contentieux
• Une capacité à gérer des opérations complexes
transnationales, à travers une plateforme internationale
composée des 27 bureaux que notre cabinet compte à travers le
monde

• Une expertise forte et large dans le domaine du capital
investissement, avec des équipes capables d’intervenir
en matière de capital risque, capital développement, LBO,
structuration fiscale de fonds
• Des modes alternatifs de facturation, tenant compte du
résultat, de la valeur ajoutée de la prestation délivrée et de la
taille des opérations
• Une connaissance approfondie des secteurs stratégiques de
nos clients, nous permettant de mieux anticiper les évolutions de
leurs métiers.

OPÉRATIONS CONSEILLÉES (EXTRAITS)
DATE

DESCRIPTIF DE NOTRE INTERVENTION

DÉCEMBRE 2016

Conseil d’Avis Budget Group dans le cadre de l’acquisition de la société France Cars.

JANVIER 2017

Conseil de Nestlé Waters France dans le cadre de la cession du site de Quézac au Groupe OGEU, leader des eaux
régionales et 4ème opérateur français d'eau embouteillée.

MARS 2017

Conseil d’Apax Partners dans le cadre de la levée de son neuvième fonds d’1 Md€.

MAI 2017

Conseil de BlueGem Capital Partners dans le cadre de l'acquisition de Big Fernand, l'enseigne française de
hamburgers.

JUIN 2017

Conseil de Terra Firma dans le cadre du refinancement de Cléor.
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