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CONTACTS
Capital investissement et Fusions Acquisitions
Christian WOLFROM Associé
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Caroline BASDEVANT-SOULIÉ Associée
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OFFRE
DE SERVICES

Anne-Cécile
DEVILLE

> Accompagnement à l’international
sur tout type d’opérations

> Private Equity (Capital investissement)
– Capital Risque
– Capital Développement
– LBO/MBO

> Droit Boursier
> Financements bancaires, Financement de projets /
Partenariat Public-Privé
> Entreprises en difficulté
> Contentieux des affaires

> Fiscalité
– Management packages
– Structuration fiscale d’Opérations de LBO
– Restructuration
– Contrôle et contentieux fiscal

DEALS

Etienne
GUILLOU

Thibaut KAZÉMI Associé
t.kazemi@latournerie-wolfrom.com
Anne-Cécile DEVILLE Of Counsel
ac.deville@latournerie-wolfrom.com
Fiscal
Jean-Luc MARCHAND Associé
jl.marchand@latournerie-wolfrom.com
Etienne GUILLOU Of Counsel
e.guillou@latournerie-wolfrom.com

> Fusion-Acquisitions
– Acquisition / Cession de sociétés
– Joint-Venture

POSITIONNEMENT

Jean-Luc
MARCHAND

> Droit pénal des affaires
> Contrôle des concentrations
> Propriété intellectuelle, Technologies de l’information,
Data Protection

Avec plus de 50 avocats le Cabinet a développé une expertise
reconnue dans le domaine Corporate-M & A-Private Equity. L’Equipe
dédiée à cette activité se distingue par :
• Une assistance pour ses clients français et étrangers dans leurs
opérations de croissance externe (fusions, acquisitions, cessions,
build up), dans la négociation d’alliances stratégiques (joint-venture,
spin off..) et dans les opérations de capital risque, capital développement, capital transmission (LMBO, LMBI, BIMBO, OBO).
• Un travail en équipe avec un large éventail de domaines d’intervention permettant d’identifier et de traiter en temps utile les problématiques d’un client donné qui peuvent avoir trait,
notamment à la fiscalité, à la propriété intellectuelle, aux technologies de l’information, l’actionnariat salarié, l’intéressement
au financement d’acquisition, la renégociation des dettes ou aux
entreprises en difficulté.
Approche
Avec le souci constant de prendre en compte les objectifs

économiques et financiers poursuivis, l’Equipe fait intervenir les
membres du Cabinet spécialisés dans la matière concernée comme :
• le département Fiscal pour optimiser et sécuriser la structuration
de l’acquisition et le management package associé
• le département Contentieux des Affaires avec qui elle est à même
d’anticiper puis de gérer tous types de situations de crise internes
à la société, de traiter tous les litiges de la vie sociale (conflits entre
actionnaires, entre une société et ses actionnaires...) ou encore les
litiges post-acquisition (mise en œuvre des garanties de passif, dol...)
• le département Restructurations & Entreprises en difficulté lors
de restructurations d’entreprises en situation de sous performance
ou dans le cadre d’opérations de distressed M & A
Sur les opérations d’investissement ou d’acquisition international,
le Cabinet fait intervenir ses correspondants étrangers notamment
en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Italie,
Espagne, etc.), Etats-Unis, Canada, Afrique du Nord, Afrique
subsaharienne).

OPÉRATIONS CONSEILLÉES (EXTRAITS)
CLIENTS

CIBLE

SECTEUR

DESCRIPTIF

BPIFRANCE INVESTISSEMENT NEOXAM

Edition de logiciels

INFRADATA GROUP BV,
INVESTISSEUR

NOMIOS

Sécurité informatique

MML CAPITAL

Groupe
KERUDYS

Services d’information
et d’aide à la décision

DREYER

Industrie (fabrication
de cloisons
isothermes)

LT CAPITAL

TYPES
D’OPÉRATIONS

Conseil aux fins d’acquisition du groupe NeoXam, aux côtés de
Cathay Capital
Conseil aux fins d’acquisition du groupe Nomios (acquisition, le
financement de l’opération)

MBO
MBO

Conseil aux fins d’acquisition de la société Groupe KERUDYS

LBO

Conseil dans le cadre de l’acquisition de DREYER et de ses
filiales, E2ID et EASYCUBE 4 TRADING, à travers une holding
d’acquisition, FINANCIERE DREYER, au côté des fondateurs du
groupe DREYER et de cinq cadres-clés

MBO
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