FUSIONS-ACQUISITIONS / CORPORATE
FRANCE
La ligne de métiers Fusions-Acquisitions / Corporate de Gide est l’une
des toutes premières en France. Elle est l’une des rares à être reconnue
pour sa compétence dans les divers types d’opérations : pratique
générale des fusions-acquisitions, mais aussi droit boursier, private
equity, restructuring, privatisations. Les avocats de la ligne de métiers
sont membres de plusieurs barreaux : Solicitors England & Wales, New
York, Italie, Inde, etc.
Combines strong French expertise with the ability to advise
international companies on cross-border matters. Regularly handles
sophisticated joint-venture and M&A transactions, as well as corporate
structure issues. Enjoys a significant depth of experience in many
different industries including healthcare, retail and insurance. »
Chambers Europe 2018
Elle intervient régulièrement, dans ces différents domaines, sur les principales transactions
de la place de Paris (rapprochements Canal+ / TPS, Vivendi / Seagram, Air France / KLM,
création d’Areva, création d’Arkema, privatisation d'EDF et de GDF, ou plus récemment
acquisition de Real Eastern Europe (supermarchés en Europe de l'Est) par Auchan,
acquisition de Lacoste par Groupe Maus, de Conforama par Steinhoff, cession par CACIB de son activité courtage en Asie à CITICS et en France à Kepler Capital Market,
cession de son activité T&D par Areva, création d'Eurostar International Ltd,
rapprochements Icade / Compagnie la Lucette, GDF / Suez, CNCE / Banques Populaires,
OPA de SNCF sur Geodis).

ALGER
BRUXELLES

L'équipe Fusions-Acquisitions / Corporate se caractérise par :
● Son expertise, sa taille (plus de 60 avocats) et la diversité de ses compétences.
● Le soutien des diverses équipes de Gide, toutes reconnues dans leurs domaines,
le cabinet couvrant tous les aspects du droit des affaires et de la fiscalité d'entreprise
(et notamment concurrence, fiscalité des fusions-acquisitions, social, financier,
immobilier).
● Une longue expérience des transactions et des structurations, enrichie par la
maîtrise du contentieux, la participation aux organisations de place (ANSA, MEDEF,
etc.) et des relations établies de longue date avec les autorités.
● Une pratique transfrontalière importante s’appuyant sur les bureaux internationaux
du cabinet et sur des relations privilégiées avec des cabinets de premier plan dans
les différentes juridictions.
● Une forte implication des associés dans les dossiers pour un service tourné vers la
valeur ajoutée, la qualité et la pérennité de la relation au client.
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The ‘responsive’ ‘true professionals’ at Gide have a ‘strong knowledge
of stock exchange law’. It is particularly noted for handling public
M&A transactions; recent highlights in this space include advising on
AccorHotels’ €6.6bn restructuring of its property management business
line Hotelinvest, and assisting Debiopharm, as a shareholder in Eurosic,
with the €3.3bn acquisition of all Eurosic securities by Gecina in the
context of the two companies’ friendly merger. »
Legal 500 EMEA 2018

VARSOVIE

Domaines de compétence
Pratique générale des Fusions / Acquisitions
● Structuration, coordination des divers aspects juridiques et fiscaux, audit d’acquisition
● Acquisition / cession de sociétés ou d’actifs, fusion / apport / scission, joint venture
● Pacte d’actionnaires

Acquisitions de sociétés cotées
● Offre publique, achat de bloc, OPR - OPRO, Public to private, Private investment in
public equity (PIPE)
● Dérogation à offre publique
● Conseil de sociétés cibles d’offre publique

Acquisitions transnationales
● Accompagnement de nos clients pour leurs acquisitions à l’étranger en collaboration
avec nos bureaux ou nos correspondants
● Conseils aux groupes internationaux pour leurs acquisitions en France

Privatisations / Acquisitions de sociétés à statut spécial
● Maîtrise de l’environnement public
● Maîtrise des régimes spéciaux et des réglementations sectorielles (mutualisme,
finance, énergie, transports, secteur coopératif…)

Private Equity
● LBO
● Capital risque et capital développement
● Retournement

Restructuring / Entreprises en difficulté
● Procédure de prévention, restructuration de dette
● Procédure de sauvegarde et procédure collective
● Acquisition d’entreprise en difficulté

Droit des sociétés général
● Restructuration interne, Spin off
● Intéressement des dirigeants et salariés y compris dans le cadre de groupes
internationaux, épargne salariale
● Levée de fonds (augmentation de capital ou émission de titres complexes),
placements privés

Droit des sociétés cotées - Réglementation boursière
● Mesures anti-OPA
● Gouvernement d’entreprise et suivi de droit des sociétés (assemblées générales,
autorisations financières)
● Suivi des questions de réglementation boursière : information financière, programme
de rachat, interventions en bourse / abus de marché

Marchés de capitaux
● Offre au public de titres de dette et de capital
● Introduction en bourse

Contentieux spécialisés
● Conflit entre actionnaires ou relatif à des opérations de fusions-acquisitions
● Contentieux boursier et représentation devant la commission des sanctions de l’AMF
● Contentieux des procédures collectives
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