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Les avocats Fusions & Acquisitions du cabinet d’avocats à Paris
Crefovi ont été impliqué dans des transactions à tous les niveaux
de complexité et d’échelle, dans plusieurs pays et continents.

Le cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris Crefovi conseille sur des transactions de Fusions &
Acquisitions en Europe, représentant les clients corporate, des sponsors private equity et des actionnaires
conséquents sur tout type de transactions. Le Département de Fusions & Acquisitions offre à nos clients
l’accès aux vastes ressources interdisciplinaires que le cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris
Crefovi peut fournir, gérant tous les aspects d’une transaction de Fusions & Acquisitions, allant du droit
fiscal à la propriété intellectuelle, en passant par le corporate finance, le droit de la concurrence et autres
problématiques réglementaires.
Avec cette profondeur d’expérience, les équipes transactionnelles du cabinet d’avocats en droit des
sociétés à Paris Crefovi, secondées par un large réseau d’avocats locaux, ont été confrontées à une
multitude de problématiques locales et cross-border auxquelles les sociétés doivent typiquement faire face
durant une transaction Fusion & Acquisition, apportant à nos clients l’efficacité et le conseil perspicace
dont ils ont besoin dans ces situations complexes.
Soit négociant les conditions, soit clarifiant des complications de type réglementaire, les avocats du
cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris Crefovi fournissent le conseil juridique nécessaire pour
faire face aux incertitudes légales et commerciales. L’expérience industrielle du cabinet lui a permis de
conseiller ses clients sur les moyens commerciaux permettant de minimiser, en outre, le risque
transactionnel.

Une expertise exhaustive
Les avocats Fusions & Acquisitions du cabinet d’avocats à Paris Crefovi ont travaillé de manière
rapprochée avec les juristes d’entreprise et leurs équipes pour conseiller sur des approches innovantes
relatives à, et structurant, des problématiques telles que:
La conformité avec, et l’obtention d’un avantage stratégique au sein de régimes juridiques locaux
de droit des sociétés et de prises de contrôle
Les structures de capital effectives, y compris la création sur-mesure de droits de participation,
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afin d’être en conformité avec les conditions transactionnelles et règlementaires
L’optimisation de structures fiscales locales and globales
Les rémunérations des salariés et du management, y compris les plans de participation et de
motivation et les obligations de pourvoir en personnel au titre de la Directive de l’Union
Européenne sur les Droits Acquis
La due diligence sur des transactions complexes et avec plusieurs parties, ainsi que les besoins de
transfert d’actifs locaux
Les standards internationaux de reporting financier et de comptabilité
Un ingrédient critique du département Fusions & Acquisitions cross-border du cabinet est son
département Antitrust et droit de la concurrence global. Le cabinet d’avocats à Paris Crefovi gère
régulièrement des problématiques complexes, européennes ou multi-juridictionnelles, relatives au
contrôle des ententes et des fusions, de manière coordonnée, partout dans le monde. Les avocats de
Crefovi ont représenté des sociétés face à la Commission Européenne et à d’autres autorités nationales
dans de nombreuses transactions internationales et nationales.
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