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Le cabinet d’avocats en marchés de capitaux à Paris Crefovi est
actif sur les marchés de capitaux actions et représente
régulièrement les émetteurs et les banques d’investissement dans
les IPOs et autres offres actions dans les marchés financiers
autour du monde.
Les avocats spécialisés en marchés de capitaux de Crefovi prennent en charge plusieurs aspects des
transactions de marchés de capitaux actions en Grande-Bretagne et en Europe continentale, qui ont
souvent des ramifications cross-border.
Le cabinet d’avocats en marchés de capitaux à Paris Crefovi surveille activement les développements
législatifs et réglementaires qui impactent les divers marchés dans lesquels les clients opèrent. Le réseau
international du cabinet assure une connaissance approfondie de toutes les bourses actions majeures, en
particulier:
AIM
Espagne
Euronext Paris
Frankfurt
Hamburg
Helsinki
Hong Kong
Inde
Indonésie
Istanbul
Londres
Luxembourg
MICEX
Milan
NASDAQ
NASDAQ Dubai
NYSE
Qatar
Singapour
Stockholm
SWX Suisse
Toronto
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Expertise exhaustive
Nos clients s’appuient sur les avocats en marchés de capitaux de Crefovi lorsqu’ils ont besoin
d’assistance dans la rédaction et la négociation des documents d’offres de valeurs mobilières et dans la
gestion de tous les aspects de conformités réglementaires, à l’inclusion du droit et de la réglementation
des valeurs mobilières, des règles boursières internationales et des lettres de commentaires
règlementaires. L’équipe marchés de capitaux de Crefovi travaille étroitement avec ses confrères au sein
du cabinet, à l’inclusion des départements de droit fiscal, finance, droit de la concurrence et des groupes
industriels, ce qui permets à l’équipe de conseiller les clients en connexion avec toute problématique,
domestique ou internationale, de droit des sociétés, fiscale ou réglementaire, qui pourrait être soulevée.
En outre, le département de dérivés actions de Crefovi conseille les banques d’investissement et les
émetteurs leaders sur des transactions equity-linked hautement structurées et sur-mesure, destinées à
répondre aux besoins de levée de capitaux, monétisation, hedging et de rachat d’actions « synthétiques »,
à l’inclusion d’offres de marchés de capitaux publiques et de transactions OTC sur-mesure.
La familiarité du cabinet d’avocats en marchés de capitaux à Paris Crefovi avec les produits actions,
s’étend tout particulièrement aux:
Swaps actions/obligations;
Valeurs mobilières equity-linked, y-compris les obligations convertibles et échangeables;
Appels d’offres;
Initial public offerings;
Placements privés et transactions enregistrées;
Rights offerings et
Offres secondaires et de suivi.

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Sujet

Votre message

2/3

Marchés de capitaux actions - 12-27-2012
by admin - Crefovi - https://crefovi.fr

_______________________________________________
PDF généré par Crefovi

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

