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Gide a été l’un des premiers cabinets d’avocats internationaux à s'implanter 
en Pologne. Créé en 1991, le bureau de Varsovie regroupe actuellement 
environ 45 avocats et conseils fi scaux. Ils assistent leurs clients aussi bien 
dans le cadre de transactions locales qu'internationales, et collaborent 
avec les avocats des 11 autres bureaux du cabinet répartis dans le monde. 

Gide Varsovie compte parmi ses clients des institutions financières, banques, 
compagnies d’assurance, investisseurs, promoteurs immobiliers, entreprises publiques 
et ministères. Le cabinet assiste des sociétés leaders sur le marché polonais, telles 
que Auchan, B&B Hotels, Bank Pekao, Bank PKO BP, Bank Zachodni WBK, Bonduelle, 
KGHM Polska Miedź, GDDKiA, Enterprise Investors, Grupa Azoty, ING Bank Śląski, 
Leonardo Group (anciennement Finmeccanica Group), L’Oréal, Louis Vuitton Moët 
Hennessy, mBank, PGNiG, PKN Orlen, Unibail-Rodamco et Yareal Polska.

Gide Varsovie fournit des services juridiques complets, principalement dans les domaines 
suivants :

● Fusions-acquisitions, droit des sociétés et capital-investissement

● Droit bancaire et fi nancier

● Marchés de capitaux

● Energie, infrastructures et droit public

● Droit immobilier

● Contentieux et arbitrage

● Restructurations et droit de la faillite

● Fiscalité

● Propriété intellectuelle

● Droit social

● Droit de la concurrence

Domaines d'intervention

Fusions-acquisitions, droit des sociétés et 
capital-investissement 
Au cours des 25 dernières années, Gide Varsovie est intervenu dans de nombreuses 
transactions : acquisitions / ventes de titres et d’actifs sur le marché privé national et 
international, marchés publics, introduction de sociétés en bourse (IPO), opérations de 
capital-investissement et LBO, fusions et scissions, transactions transfrontalières.

Droit bancaire et fi nancier 
L’équipe Banque-Finance possède une expérience particulièrement riche dans le 
domaine des fi nancements internationaux complexes. Elle représente des banques 
polonaises et internationales, des investisseurs institutionnels, des sociétés et institutions 
fi nancières en leur qualité de prêteurs, emprunteurs, émetteurs, garants, arrangeurs, lors 
de nombreuses transactions de fi nancements structurés, LBO, capital-investissement et 
fi nancements mezzanine.

Marchés de capitaux 
Nos équipes du département Marchés de Capitaux bénéfi cient d’une large expérience 
en conseil juridique dans le cadre d’IPOs et SPOs majeurs ainsi que lors d’émission 
d’obligations et de programmes d’émission. En outre, nous apportons notre conseil lors 
d’émission d’actions s’inscrivant dans le cadre de la procédure accélérée de livre d’ordres 
à l’occasion de la négociation de titres d’une société étrangère sur le marché réglementé 
(double cotation) et lors du conseil de sociétés cotées à la Bourse de Varsovie.
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Energie, infrastructures et droit public
Gide Varsovie apporte son expertise juridique aux sociétés exerçant des activités liées au 
secteur de l’énergie : privatisations, acquisitions, réglementation sectorielle, commerce du 
gaz, de l’énergie et des marchandises, projets d’infrastructures (autoroutes, pipelines, voies 
ferroviaires, terminaux maritimes, projets miniers), fi nancement de projets, marchés publics 
et questions d’aide publique.

Immobilier
Le droit immobilier et le droit de l’urbanisme constituent l’un des principaux domaines 
d’expertise du bureau de Varsovie, qui intervient à toutes les étapes des projets immobiliers, 
notamment lors de l’acquisition de biens immobiliers, l’aménagement du territoire, 
la planifi cation et le processus de construction, le fi nancement, la commercialisation, la 
location, la vente et dans les questions de réglementation administrative.

Contentieux et arbitrage
 Le cabinet possède une grande expérience en matière de contentieux, d’arbitrage, de litiges 
administratifs et de médiations. Le Bureau de Varsovie intervient régulièrement sur des 
dossiers transfrontaliers en liaison étroite avec l’équipe Règlement des Litiges Internationaux.

Restructuration et droit de la faillite
Gide Varsovie représente ses clients dans les procédures de redressement judiciaire 
(y compris la procédure de faillite européenne), ainsi que dans les opérations de 
restructuration nationales et internationales. Nos avocats assistent également les créanciers 
polonais et étrangers lors des procédures de faillite à l’encontre de leurs débiteurs.

Droit fi scal
Gide Varsovie fournit une assistance en matière fi scale dans le cadre d’opérations de 
fusion-acquisition, de restructuration, de transactions immobilières, du droit de la propriété 
industrielle, des nouvelles technologies, ainsi que des opérations de fi nancement.

Propriété intellectuelle
Gide Varsovie possède une grande expérience de toutes les branches de la propriété 
intellectuelle, tant en droit des brevets qu’en droit des marques, dessins et modèles et 
droits d’auteur. Le cabinet assiste ses clients en matière de concurrence déloyale et dans 
tous les contentieux de contrefaçon.

Droit du travail
Gide Varsovie intervient sur toutes les questions relatives au droit du travail, notamment 
la mise en place de la relation de travail, l’organisation des systèmes de travail et de 
rémunération, l’élaboration des principes de la politique des ressources humaines, la rédaction 
des règlements internes et la négociation des conventions collectives.

Droit de la concurrence
Gide Varsovie conseille ses clients sur toutes les questions relevant du droit de la 
concurrence, du droit de la consommation, des accords commerciaux et du droit de la 
distribution tant au regard du droit communautaire que national.

Chambres et associations
Gide Varsovie collabore avec la Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne (CCIFP), 
la Chambre de Commerce et d’Industrie Polonaise en France (CCIFP), le Groupement 
international des chambres de commerce en Pologne (IGCC), l’Association polonaise 
d’investisseurs en capitaux (PSIK) et Invest Europe (anciennement EVCA - l’Association 
européenne des sociétés de capital-risque).
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Gide Loyrette Nouel’s team 
combines knowledge of law and 

current trends with a business-
oriented approach. »

Legal 500 EMEA 2017 

They are very savvy and 
understand not only legal 

matters but also business. »

Chambers Europe 2017

Clients of Gide praise the fi rm’s 
‘high level of commitment, 

professionalism and full 
availability’. »

IFLR 1000 2016


