Assistance et représentation
des sociétés en difficulté
Un manager confronté à des turbulences a besoin du soutien
de ses avocats. Les équipes d'Hogan Lovells travaillent avec
leur client, ses conseils financiers et les mandataires ad hoc et
conciliateurs pour poser un diagnostic, identifier les meilleures
solutions et vous accompagner pendant ces périodes
d'incertitude.
Cela peut passer par une procédure collective. Mais les
difficultés se résolvent le plus souvent par des négociations
amiables avec les créanciers clés de l'entreprise, à la condition
qu'un climat de confiance puisse être instauré.

Qu'il s'agisse de renégocier la dette
financière, d'adapter les relations
contractuelles avec les clients et
fournisseurs, de mettre en place des
opérations de haut de bilan ou de trouver la
meilleure approche pour réorganiser une
activité ou sortir du marché français, nous
sommes reconnus pour notre approche
collaborative, pragmatique, focalisée sur la
recherche de solutions et notre
engagement total aux cotés de nos clients.
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Notre offre complète de services dans la
plupart des juridictions nous permet
d'accompagner nos clients partout où ils se
trouvent. Et sur tout ce dont ils ont besoin.
Expériences représentatives
Conseil d'un groupe mondial de sous-traitance automobile
dans le cadre de la procédure collective de sa filiale principale
en France.
Conseil d'un groupe industriel français dans le secteur de
l'électronique confronté à d'importantes difficultés financières
(procédures amiables).
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 d'un groupe mondial équipementier automobile dans
le cadre de la réorganisation de ses activités en France.
Conseil de Terwingo (groupe russe) dans le cadre de la
liquidation judiciaire de sa filiale française Sodetal.

