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Florence
SAVOURE

CONTACTS
Isabelle HORVILLEUR-BARS Avocat Associé (corporate)
isabelle.horvilleur-bars@apollo-avocats.com
Florence SAVOURE Avocat Associé (corporate)
florence.savoure@apollo-avocats.com
Guillaume de TERNAY Avocat Associé (corporate)
guillaume.deternay@apollo-avocats.com

OFFRE
DE SERVICES

>> Private Equity
Opérations de LBO, LBI, capital-développement ou transmission
Rédaction et assistance à la négociation des pactes d’associés
et des management package
Structuration des opérations d’investissement
>> Transmission d’entreprises
Audit d’acquisition et VDD en matière juridique et fiscale
Rédaction et négociation de la documentation d’acquisition
Structuration de l’acquisition et de son financement
>> Fiscalité
Problématiques propres à la transmission d’entreprises
et aux opérations de LBO
Contrôles et contentieux fiscaux
Fiscalité des entreprises et des particuliers

POSITIONNEMENT

Guillaume
de TERNAY

Delphine DILLEMANN Avocat Associé (fiscal)
delphine.dillemann@apollo-avocats.com
Emmanuelle PROST Avocat Associé (fiscal)
emmanuelle.prost@apollo-avocats.com

>> Droit des Sociétés
Opérations de haut de bilan
Suivi juridique annuel (courant et exceptionnel) des sociétés
Gestion des relations entre associés
>> Immobilier
Assistance juridique et fiscale en matière de transactions
immobilières
Rédaction, négociation des baux commerciaux, BEFA
Fiscalité immobilière courante, fiscalité des SIIC, OPCI et créditbail immobilier

Apollo est une société d’avocats spécialisée dans la transmission
d’entreprise, la fiscalité patrimoniale, les transactions immobilières et les opérations de private equity
Apollo est né de l’ambition de ses cinq fondateurs totalisant,
chacun, plus de quinze années d’expérience dans leur domaine
respectif, de devenir un acteur de référence sur le marché
du private equity et de la transmission d’entreprise impliquant
des PME.
C’est motivé par cette ambition que nos équipes se mobilisent
pour répondre aux attentes de leurs clients au plus près
de leurs préoccupations pour le traitement juridique et fiscal
de leurs opérations courantes et exceptionnelles.
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