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Nos clients avec les transactions, et les contentieux de différends,
de private equity les plus complexes font confiance au cabinet
d’avocats conseil en private equity à Paris Crefovi pour leur
fournir du conseil juridique.

Compétence transactionnelle sophistiquée
Depuis ses origines, en tant que pionnier du capital-investissement, les avocats du cabinet d’avocats
conseil en private equity à Paris Crefovi ont fait croître ce département pour en faire un des plus pointus
en Europe.
Crefovi a des équipes dédiées au capital-investissement et au capital-risque à Paris et à Londres, et un
réseau international de conseillers locaux qui sont des experts en private equity. Quand un client a besoin
de connaissances et de compréhension approfondies, au niveau local, des régimes juridiques
cross-border, l’empreinte globale de Crefovi garantit qu’il ait toutes les ressources nécessaires pour
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structurer et exécuter des transactions complexes et internationales.
Certaines des sociétés de capital investissement parmi les plus larges au monde, ainsi que des
investisseurs private equity de taille moyenne, des fonds de capital-risque, des fonds énergétiques, des
fonds d’infrastructure et des fonds souverains se tournent vers le cabinet d’avocats conseil en private
equity Crefovi pour recevoir du conseil juridique.

Connaissance industrielle
Les avocats du Crefovi ont l’expérience et la connaissance pour clotûrer les transactions les plus
complexes dans des industries telles que:
Gaming & hôtellerie
Technologies de l’information – hardware, software & services
Internet & digital media
Sciences de la vie
Production
Biens de consommation & retail
L’immobilier
Du conseil sur des transactions de privatisations de plusieurs millions d’euros à la structuration de
véhicules d’investissement complexes internationaux, les avocats du cabinet d’avocats conseil en private
equity à Paris Crefovi comprennent les nuances des transactions de capital-investissement les plus
sophistiquées et sont apts à guider leurs clients à travers les environnements règlementaires
internationaux les plus complexes.
Nos clients apprécient aussi l’habilité du cabinet d’avocats conseil en private equity Crefovi à intégrer
complétement son Département Capital-Investissement avec son Département Marchés de Capitaux et
Financements à Effet de Levier qui peuvent avoir accés au capital de tous les centres financiers au monde.
Le Département Private Equity de Crefovi comprends une équipe dédiée d’avocats spécialisés en droit
bancaire, financements mezzanine et marchés de capitaux qui gèrent des problématiques de financements
et de sûretés exclusivement pour les fund sponsors et leurs sociétés de portefeuille.

Expertise exhaustive
Crefovi se spécialise sur les buyouts, recapitalisations, les investissements de growth equity et les
transactions de portefeuilles de société, représentant tant des investors uniques que des “clubs ». Le
travail de Crefovi couvre le cycle de vie entier des investissements de nos clients — de la formation de
fond à la sortie et tout ce qu’il y a au milieu. Crefovi est en particulier connu pour structurer des
solutions innovantes et fiscalement avantageuses pour nos clients, ainsi que pour notre approche
pragmatique et orientée vers nos clients.
Le cabinet d’avocats conseil en private equity à Paris Crefovi assiste ses clients à tous les stades du cycle
d’investissement, et les avocats du cabinet ont une expérience exhaustive dans chaque aspect du capital-
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investissement international, à l’inclusion:
Des acquisitions de sociétés en banqueroute et d’investissements de sauvetage
Des transactions restrictives
Des arrangements de consortium
Des transactions cross border
Des sorties d’IPO
Des leveraged buyouts
Des investissements privés dans des sociétés publiques
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