Procédures Collectives et
Restructurations
Conjoncture imprévisible. Evènements industriels ou
commerciaux inattendus. Réduction des liquidités. Marchés
mondiaux en constante évolution.
Ces facteurs forcent emprunteurs et créanciers à réévaluer
constamment leurs positions. Ils conduisent les entreprises à
se réorganiser globalement. Une analyse approfondie de la
situation et un plan de restructuration négocié permettront
d'éviter un dépôt de bilan, destructeur de valeur pour la
société comme pour ses créanciers.
Nos avocats spécialisés en restructurations et procédures
collectives conseillent les différents intervenants dans ces
dossiers. Grâce à notre implantation mondiale, nous apportons
des conseils pragmatiques et business oriented aux créanciers,
entreprises françaises et groupes internationaux.
Les dossiers de restructurations et de procédures collectives
transfrontalières nécessitent aujourd'hui des avocats à même
de fournir des solutions audacieuses et innovantes. Ils
requièrent également les compétences techniques les plus
pointues. Nous avons ces compétences.
Chaque dossier requiert une équipe appropriée. Hogan Lovells
construit l'équipe qui sera en mesure de répondre à vos
besoins. Nous nous appuyons sur des avocats d'autres
pratiques, telles que financement, marchés des capitaux,
contentieux, corporate, droit social et droit fiscal. Nous
formons pour chaque dossier une équipe unique, capable de
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Domaines clés
Assistance et représentation
des créanciers d'entreprises
en difficulté et opérations
sur portefeuille de dette
Assistance et représentation
des détenteurs d'obligations
Assistance et représentation
des sociétés en difficulté
Cession et reprise
d'entreprises en difficulté
Contentieux et procédures
collectives transfrontalières
Représentation de l'Agent, de
l’Agent de Sûretés et du

vous conseiller sur toutes les problématiques qui émergeront
durant le processus de restructuration.

Expériences représentatives

Trustee

Pratiques
connexes

Conseil d'une banque européenne dans le cadre de la
restructuration de la dette d'un groupe de transport en Afrique.

Fusions et Acquisitions

Conseil de Volkswagen dans le traitement des dossiers de ses
fournisseurs stratégiques en difficulté

Private Equity

Conseil de l'équipementier automobile Inteva dans le
traitement des dossiers de ses fournisseurs en difficulté.
Conseil de banques de développement dans le cadre de la
restructuration financière de la société Industries Chimiques
du Sénégal

Marchés de Capitaux

Procédures collectives et
Restructurations
Contentieux

Industries
connexes

Conseil de Deutsch Bank dans le cadre de la restructuration de
la dette de La Saur.

Institutions Financières

Conseil de TRW groupe mondial automobile dans le cadre de
la restructuration de ses filiales.

Energie et Ressources
Naturelles

Conseil de l'agent et d'un pool de 10 banques dans le cadre de
la restructuration d'un groupe international spécialisé dans la
logistique.
Conseil d'un groupe mondial de sous-traitance automobile
dans le cadre de la procédure collective de sa filiale principale
en France.
Conseil d'une banque européenne dans le cadre de la
restructuration de la dette d'un groupe de transport en Afrique
Conseil d'un groupe industriel dans le secteur de l'énergie dans
le cadre de la réorganisation de ses activités en France
Conseil de GE dans le cadre de la restructuration de la dette de
la filiale française d'un groupe d'aviation portugais
Conseil de l'équipementier automobile Inteva dans le cadre de
l'acquisition de GMD Back Business en procédures collectives
Conseil d'un pool de 7 prêteurs dans le cadre de la
restructuration d'une entité française délégataire de service

Technologies, Médias et
Télécommunications

public
Conseil de CACIB et de Natixis dans le cadre de la
restructuration de la dette du groupe Vivarte
Conseil de Terwingo (groupe russe) dans le cadre de la
liquidation judiciaire de sa filiale française Sodetal
Conseil d'un groupe mondial du luxe pour l'acquisition d'une
tannerie en France en procédure collective
Conseil de AVIC/Continental Motors dans l'acquisition des
actifs de Reims Aviation, en procédure collective
Conseil des investisseurs immobiliers dans le cadre de la
procédure de sauvegarde de Rive Défense
Conseil des principaux prêteurs dans la restructuration de la
dette du groupe Hejenion-Soflog - première utilisation de la
procédure de sauvegarde accélérée
Conseil d'un fonds britannico- suisse dans le cadre de la
restructuration d'un projet d'usine de biomasse en France
CGG - Conseil de Bank of New-York Mellon en qualité de
Trustee aux termes d'une émission obligation de 1,6 milliards
USD

Prix et classements
Band 1 en Insolvency, Legal 500 EMEA, 2020
Equipe reconnue en Restructuring/Insolvency, Chambers
Europe, 2020
Philippe Druon: Classé Band 1 en Restructuring/Insolvency,
Chambers Europe, 2020
Philippe Druon: Classé "Leading Individual" en Insolvency,
Legal 500 EMEA, 2020
Philippe Druon: "Lawyer of the Year" en Restructuring, Best
Lawyers, 2020
Cécile Dupoux : Reconnue en Restructuring/Insolvency,
Chambers Europe, 2020
Philippe Druon: Avocat de l'année, Option Droit & Affaires,
2020

Cécile Dupoux a remporté le prix "Best lawyer in Insolvency
and Restructuring", Euromoney Women in Business Law ,
2016

Dernières réflexions et événements à venir
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille AccorInvest dans le cadre de sa
restructuration financière
Publications Hogan Lovells
Les mesures de soutien aux entreprises dans le contexte de la
COVID-19
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille le Groupe BOURBON dans le cadre de
sa restructuration financière et capitalistique
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille TowerBrook Capital Partners L.P. dans
le cadre de l’acquisition de Consolis Rail
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille l’Etat français, la Région Hautsde-France et la CAPSO dans le cadre de la signature d’un prêt
FDES, d'un prêt Région et d'un prêt CAPSO d’un montant total
en principal de 108 millions d’euros pour le Groupe Arc
Publications Hogan Lovells
Actualités législatives et règlementaires - Mai 2020

