Private Equity
Notre équipe private equity conseille de nombreux fonds
d'investissements dans leurs investissements et
co-investissements en France et dans le monde.
Que vous soyez une un fonds equity, un fonds mezzanine, un
family office ou des managers, notre équipe vous offre son
expérience, son réseau mondial, sa connaissance approfondie
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des secteurs d'industrie et des environnements règlementaires
et ses ressources dédiées pour vous sécuriser et réaliser vos
transactions françaises et internationales.
Nous disposons d'avocats spécialisés pour vous guider dans
des environnements fortement règlementés, notamment dans
l'énergie, les services financiers, l'assurance, les TMT,
l'aéronautique, l'éducation et la santé.
Nous intervenons régulièrement sur des investissements dans
des secteurs tels que l'automobile, l'immobilier, l'hôtellerie, la
distribution.
Nous vous assistons au long des différentes étapes de votre
développement, que celui-ci nécessite notre savoir-faire en
termes de capital développement et LBO, , retrait de la cote,
financement mezzanine, build up, cessions, ou encore
recapitalisations.
Nous travaillons à vos côtés sur tous les aspects de ce type
d'opérations en mettant notamment en place des lettres
d'offre et d'exclusivité, des due diligence, des contrats
d'acquisition et garantie de passif, des structurations fiscales,
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des pactes d'actionnaires, des management packages, des
contrats de crédit sénior et mezzanine, des documentations
d'émissions de titres.
Pour vous aider dans vos opérations de private equity à
l'échelle internationale nous mettons à votre disposition plus
de 100 avocats private equity qui travaillent en étroite
collaboration à travers le monde. Un service que peu de nos
concurrents peuvent vous offrir.
Nous avons conseillé en 2015/2016 sur plus de 25 opérations
en
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Newen,

Coiffidis,

Neoness,

Edenred/ProwebCE, Dubbing Brothers, Coriolis, ACA, Algo, Alesa
(Groupe Réel), Pacifa, TDF, Penel & Flippo, Isla Délices…

Prix et classements
Classé Band 1 en LBO mid-cap, Décideurs Capital
Investissement, 2019
Classé excellent en Private Equity (M&A et LBO), Décideurs
Capital Investissement, 2019
Classé excellent en financement d'acquisitions, Décideurs
Capital Investissement, 2019
Pratique réputée en Conseil fiscal LBO, Décideurs Capital
Investissement, 2019
Xavier Doumen : Recommandé en Private Equity, Best
Lawyers, 2019
Stéphane Huten : Classé "Up and Coming" en Private Equity:
Mid-Market, Chambers Europe, 2019
Stéphane Huten : Classé parmi les 40 avocats de moins de
40 ans à suivre en 2015, Financial News, 2015

Dernières réflexions et événements à venir
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille Andera Partners dans le cadre de sa
prise de participation dans 99 Group

Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille Arkéa Capital Managers et Raise
Investissement dans leur prise de participation dans Children
Worldwide Fashion
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille Winance dans le cadre de la signature
d'un contrat de financement avec Genomic Vision
Communiqués de Presse
Hogan Lovells renforce sa pratique Corporate
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille Orca Développement sur sa 1ère
acquisition majeure en Italie
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