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Le cabinet d’avocats Crefovi dispose d’avocats en Fusions &
Acquisitions qui ont de l’expérience, tant dans le conseil aux
clients concernant des OPAs non-sollicitées, que dans la
planification et la mise en oeuvre de défenses contre des OPAs.
Sur la planification des OPAs, le cabinet d’avocats Crefovi assistent ses clients:
A évaluer la vulnérabilité aux OPAs non-sollicitées;
A comprendre les défenses procédurales et structurelles de la société-cible, ainsi que ses stratégies
de défense possibles;
A mettre à jour les dispositions des statuts et des règlements, en tenant compte de la stratégie de
défense;
A conseiller les directeurs sur leurs droits et obligations dans le contexte des OPAs nonsollicitées;
À fournir des analyses des restrictions juridiques sur les OPAs hostiles;
A mettre en exécution les plans des droits d’actionnaires (“poison pills”) ou à les mettre de côté
(“on the shelf”) et
A analyser les structures des capitaux de la société-cible, y compris les multiples difficultés
souvent posées par le désir, ou l’attraction représentée par un refinancement partiel ou total de la
dette publique ou privée de la cible.

Les OPAs non-sollicitées
Les avocats Fusions & Acquisitions du cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris Crefovi ont aussi
l’expérience de contribuer à la défense contre les offres non-sollicitées, qu’elles soient faites sous forme
de menaces ou qu’elles soient effectivement lancées, y compris:
Répondre aux offres proposées de manière privée ou publiques, du type ouvertures “bear hug”;
Défendre contre les OPAs hostiles et les contestations de procuration y afférent;
Implémenter les mécanismes de défense procédurale ou structurelle;
Guider le conseil d’administration à travers ses obligations fiduciaires, incombant aux cas
d’OPAs hostiles, y compris l’option de « juste dire non”;
La conformité avec les régimes nationaux et les autres régimes d’OPAs applicables à ce type
d’offres et
Assister dans des transactions alternatives avec des chevaliers blancs (“white knights”).
En outre, les équipes contentieux des Fusions & Acquisitions du cabinet d’avocats Crefovi conseillent
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activement et défendent les directors, et mettent en oeuvre des stratégies contentieuses défensives, quand
des offres d’OPAs hostiles sont lancées ou sont planifiées.
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