Fusions et Acquisitions
Décider d'un rapprochement d'entreprises, d'un rachat
ou d'une cession d'actifs est le fruit de différentes
réflexions, allant d'une simple logique financière à des
objectifs de synergies industrielles. Ces transformations
sont un moment clé de votre évolution.

Contacts clés
Jean-Marc Franceschi,
Paris

Stéphane Huten,
Paris

Nous travaillons à vos côtés pour vous apporter des
réponses innovantes, que ce soit pour vos opérations
de fusions et acquisitions transfrontalières complexes,
vos projets stratégiques mais aussi vos réflexions au
quotidien.
Notre équipe fusions et acquisitions à Paris fait partie
d’un vaste réseau international de plus de 500 avocats,
présents dans l'ensemble des centres d’affaires à
travers le monde.
Que vous soyez une société française, une
multinationale, un investisseur financier, un fonds, une
société cotée ou non, nous sommes idéalement
positionnés pour vous offrir un accompagnement à
forte valeur ajoutée pour la structuration, la
négociation et la mise en œuvre de vos transactions en
France et à l'étranger.
Nous connaissons les enjeux et le cadre réglementaire
de vos secteurs d'activité. Nous vous aidons à
développer votre entreprise et vous conseillons dans
un environnement en perpétuelle évolution.
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Paris

Pratiques connexes
Private Equity
Banque - Finance

Conseil d'Aéroports de Paris sur l'acquisition de 39%
de TAV Airports (2,4Md$), le développement de
l'aéroport de Zagreb et la privatisation de l'aéroport de
Toulouse
Conseil d'Axway Software sur l'acquisition d'un bloc de
contrôle de Systar suivie d'une offre publique d'achat
sur les titres Systar détenus par les minoritaires
Conseil de CNP Assurances sur l'acquisition d'une
participation majoritaire dans les filiales d'assurance de
Banco Santander et la signature d'un partenariat
stratégique
Conseil de Constellation pour son acquisition de l’hôtel
Intercontinental Paris – Le Grand, propriété
d’Intercontinental Hotels Group (IHG)
Conseil de Hi-Media sur la séparation de ses activités
de régie publicitaire et de moyens de paiement et HiPay
group sur son introduction en bourse
Conseil de Vivalis dans le cadre de sa fusion
transfrontalière avec Intercell et la création de Valneva

Prix et classements
Equipe classée 1ère au classement français en
volume dans le rapport "Global and regional M&A
activity", Merger market, 2020
Equipe reconnue en Fusions et Acquisitions, Legal
500 EMEA, 2020
Equipe reconnue en Corporate/M&A, Chambers
Europe, 2020
Stéphane Huten : Classé "Up and Coming" en
Corporate M&A, Chambers Europe, 2020
Stéphane Huten est reconnu parmi les dix principaux
avocats les plus actifs en EMEA en matière de M&A,
MergerLinks, 2019
Jean-Marc Franceschi est reconnu parmi les dix
principaux avocats les plus actifs en France en
matière de M&A, MergerLinks, 2019

Dernières réflexions et événements à

Dernières réflexions et événements à
venir
Matinale Droit Social et RGPD
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille ID Logistics dans le cadre de
son acquisition de Kane Logistics aux Etats-Unis
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille CNP Assurances dans le cadre
de son acquisition de l’activité d’assurance vie d’Aviva
en Italie
Communiqués de Presse
Hogan Lovells accompagne ID Logistics dans le cadre
de l’acquisition de Colisweb
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille Arkea Banque Entreprises et
Institutionnels, Banque CIC Nord Ouest, Société
Générale et Schelcher Prince Gestion en qualité
d’arrangeurs dans le cadre du financement de
l'acquisition du groupe Kinougarde - Complétude
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille Tikehau Capital dans le cadre
de son acquisition d’une participation de 40% dans la
société Egis

