Banque - Finance
En raison du climat économique, les avantages, mais aussi les
risques des transactions bancaires se sont accrus. C’est
pourquoi identifier leur structure optimale n’a jamais revêtu
autant d’importance.

Contacts clés
Sabine Bironneau,
Paris

Que vous envisagiez un nouveau financement, des options de
refinancement ou une restructuration, nos avocats en droit
bancaire œuvrent avec vous pour anticiper vos besoins. Chez
Hogan Lovells, nous sommes à même de vous conseiller en
fonction de vos objectifs, qu’il s’agisse d’opérations de
financement innovantes, de produits bancaires, d’instruments
de crédit, de structuration de transactions, nous vous aidons à
choisir le produit financier adapté.

Olivier Fille-Lambie,
Paris

Avec notre assistance, nos clients disposent de tous les atouts
pour tirer parti des opportunités, qu’ils soient emprunteurs ou
prêteurs.

Domaines clés

Nous savons comment trouver la solution optimale car nous
travaillons avec la grande majorité des grands groupes
bancaires français et internationaux, ce qui nous donne une
vision globale combinée à une bonne connaissance de notre
marché local.

Expériences représentatives
Conseil de Bpifrance Financement dans le cadre d'un
financement de biomasse innovant en France.
Conseil de Constellation Hotels Grand France SA en qualité
d'emprunteur dans le cadre du financement de l'acquisition de

Michel Quéré,
Paris
Alexander Premont,
Paris

Financement d'acquisition

Pratiques
connexes
Procédures collectives et
Restructurations
Financement de Projets
Private Equity

l'hôtel Intercontinental à Paris.
Conseil du Groupe HNA et du Groupe Swissport sur leur facilité
TLB de 660 millions d'Euro, leur RCF de 150 millions de Francs
Suisse et sur leur émission 144A/Reg S de 400 millions d'Euro
et 290 millions d'Euro en lien avec l'acquisition de Groupe
Swissport pour 2.7 milliard de Francs Suisse.
Conseil de Natixis et Société Générale pour l'acquisition
d'Eurocamp par Homair Vacances.

Prix et classements
Equipe reconnue en Banque et Finance, Chambers Europe,
2019
Band 2 en Banque et Finance: Regulatory, Legal 500 EMEA,
2019
Equipe reconnue en Banque et Finance: Transactional, Legal
500 EMEA, 2019
Michel Quéré : Reconnu en Banque et Finance, Chambers
Europe, 2019
Sabine Bironneau-Loy : Reconnue en Banque et Finance,
Chambers Europe, 2019
Equipe reconnue en Transportation: Shipping, Chambers
Europe, 2019
Band 2 en Shipping Finance, Legal 500 EMEA, 2019
Alexander Premont : Classé "Up and Coming" en
Transportation: Shipping: Finance, Chambers Europe, 2019
Alexander Premont : Classé "Next generation lawyer" en
Shipping Finance, Legal 500 EMEA, 2019
Band 2 en Financement de Projets, Legal 500 EMEA, 2019
Argent en Banque et Finance, Palmarès des Avocats (Le
Monde du Droit), 2018
1er prix en Financement d'Acquisition M&A en volume,
Magazine des Affaires, 2017

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 a conseillé l'IDI dans le cadre de la création et de
son investissement au capital du Groupe NewLife
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseil sur le financement du rachat par
EssilorLuxottica de GrandVision
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseil sur le financement de deux centrales
solaires au Sénégal
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille Groupe Chevrillon dans le cadre de sa
prise de participation dans Voip Telecom
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille le Groupe ORCA dans le cadre de
l'acquisition de quatre sociétés pour créer le groupe Angeloni

