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Biographie
Philippe Druon qui est à la tête de l'équipe
Restructurations et Procédures collectives, est l'un des
leaders sur le marché français du restructuring. Fort de
plus de 25 ans d'expérience, il est classé par Chambers
en Band 1 depuis depuis plus de 15 ans.
Son équipe de Paris est classée Tier 1 par Legal 500
EMEA 2020. Il conseille des clients français et étangers,
dans le cadre de la gestion de crises, de restructurations
financières ou opérationnelles, tant dans un cadre
amiable que judiciaire.
Au nombre des dossiers qu’il a traité on trouve
notamment Air Liberté, Swiss Air, Eurotunnel, Cœur
Défense, Mory Team, Banque Lehman Brothers, General
Motors France, SNCM, Autodistribution, SGD, Vivarte ou
Bourbon. Il intervient dans le cadre de secteurs variés
tels que les transports, la logistique, l'énergie, la chimie,
les technologies de l'information, les services financiers
ou la distribution.
Philippe accompagne également des sociétés cotées et
non cotées dans le cadre de l’acquisition ou de la
cession de sociétés en situation distressed.

Expériences représentatives
Conseil d'une entreprise d'investissement en sa qualité
de créancier d'une unité de compte, (125 millions
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d'euros), dans le cadre de la restructuration de son
capital et de sa dette, dans le cadre d'une procédure de
conciliation.
Conseil d'un groupe français de grande distribution
dans le cadre de la restructuration d'une entreprise
commune espagnole qu'il détient conjointement avec
un groupe espagnol.
Conseil d'une société d'investissement internationale
dans le cadre du refinancement de ses sociétés de
portefeuille.
Conseil d'un détaillant en commerce électronique dans
le cadre de l'acquisition des actifs d'une société
industrielle diversifiée dans le cadre de sa procédure de
réorganisation.
Conseil d'une société d'investissement de premier plan
qui détient les deux tiers des 300 millions d'euros de
dettes d'un groupe industriel français.
Conseil d'une société pharmaceutique internationale
dans le cadre de la vente prévue d'une de ses divisions
déficitaires.

Prix et classements
500 Leading Global Restructuring & Insolvency
Lawyers, Lawdragon, 2020
Philippe est cité parmi les stars du marché, Legal 500
EMEA France 2020, 2020
"Avocat de l'année" en Restructuring, Option Droit &
Affaires, 2020
"Avocat de l'année" en Restructuring, Best Lawyers,
2020
Band 1 en Restructuring/Insolvency - France,
Chambers Europe, 2020
Recommandé en Restructuring and Insolvency,
Euromoney -Banking, Finance & Transactional Law
Expert Guides, 2020

Représentation de l'Agent, de l’Agent
de Sûretés et du Trustee
Contentieux et procédures
collectives transfrontalières
Cession et reprise d'entreprises en
difficulté
Assistance et représentation des
sociétés en difficulté

Parcours
Formation
Maîtrise en Droit des Affaires,
Université Paris I, 1993

Associations
professionelles
Membre de l'Association pour le
Retournement des Entreprises (ARE)
Membre de l'Association des
Investisseurs en Retournement (AIR)
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Paris

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
Hauts-de-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
Adaptation des règles de procédure et prorogation
des délais dans le contexte du COVID-19

