
FUSIONS-ACQUISITIONS / CORPORATE
TURQUIE

Gide Turquie est un acteur de premier plan sur le marché turc des fusions 
et acquisitions, avec une expertise reconnue dans les divers types 
d’opérations : acquisitions, créations de joint ventures, droit boursier, 
private equity, restructurations et privatisations.

L’équipe Fusions-Acquisitions / Corporate de Gide Turquie intervient régulièrement 
sur des opérations majeures dans les divers secteurs de l’économie turque. Elle 
intervient notamment dans les secteurs de l’industrie, de la banque, des assurances, 
de l’immobilier, de la communication, de l’énergie, des matières premières ainsi que de 
la santé, que ce soit à travers des acquisitions, créations de joint ventures, privatisations, 
restructurations, reprises d’entreprises en di�  culté ou prises de contrôle sur les 
marchés de capitaux.

L’équipe Fusions-Acquisitions / Corporate est reconnue pour :

● sa grande expérience et sa forte présence en Turquie (deux associés et plus de 
10 avocats), positionnant Gide comme un acteur clé dans ce domaine ;

● la diversité de ses compétences, essentielle au traitement des dossiers de fusions-
acquisitions avec des équipes pluridisciplinaires composées d’avocats spécialisés 
dans d’autres domaines (concurrence, fi scalité, social, fi nancier et immobilier) ;

● son expérience pour l’obtention des di� érentes autorisations des autorités de 
régulation compétentes (par exemple, le Sous-secrétariat au Trésor, le Conseil de la 
concurrence, la Commission des marchés de capitaux, le Comité de surveillance et de 
réglementation bancaire) ;

● son expertise dans le traitement des transactions transfrontalières en collaboration 
avec les bureaux internationaux de Gide et des cabinets de premier plan dans les 
di� érentes juridictions où le cabinet n’est pas présent ;

● ses associés fortement impliqués à toutes les étapes d’une opération afi n d’assurer 
un service à valeur ajoutée axé sur la qualité et la pérennité de la relation avec 
ses clients ;

● son expertise sur l’ensemble des questions de fi scalité nationale et internationale 
relatives à la structuration des opérations de fusions-acquisitions.

Nos avocats spécialisés en droit fi scal conseillent leurs clients sur la meilleure façon 
d’optimiser fi scalement leurs opérations de fusions et acquisitions. L’équipe est 
régulièrement consultée sur la fi scalité d’achat et de vente d’actions, l’impôt sur les 
plus-values, les droits de mutation perçus sur des actifs tels que les bâtiments, la TVA, 
les problèmes de sous-capitalisation, droits de timbre et autres frais applicables aux 
transactions M&A.

Domaines de compétence

Pratique générale des Fusions & Acquisitions
● Structuration

● Audit d’acquisition

● Acquisitions / cessions de sociétés, fusions / apports / scissions, joint ventures

● Pactes d’actionnaires
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Acquisitions de sociétés cotées
● O� res publiques, achats de bloc, Public to private, Private investment in public equity 

(PIPE)

● Dérogation aux o� res publiques

● Conseil de sociétés cibles d’o� re publique

Acquisitions transnationales
● Accompagnement de nos clients pour leurs acquisitions à l’étranger en collaboration 

avec nos bureaux ou nos correspondants

● Conseil aux groupes internationaux pour leurs acquisitions en Turquie

Privatisations / Acquisitions de sociétés à statut spécial
● Maîtrise de l’environnement public

● Maîtrise des régimes spéciaux et des réglementations sectorielles (banque,assurance, 
énergie, transports, télécommunications, etc.)

Private Equity
● LBO

● Capital risque et capital développement

● Retournement 

Restructuring / Entreprises en di�  culté
● Procédures de sauvegarde et procédures collectives

● Acquisition d’entreprise en di�  culté

Droit des sociétés général
● Restructurations internes, Spin o� 

● Levées de fonds, placements privés

Droit des sociétés cotées - Réglementation boursière
● Gouvernance d’entreprise et suivi de droit des sociétés (assemblées générales, 

autorisations fi nancières)

● Suivi des questions de réglementation boursière :  information financière, 
programmes de rachat, abus de marché

Marchés de capitaux
● O� res au public de titres de dette et de capital

● Introductions en bourse

Contentieux spécialisés
● Confl its entre actionnaires ou relatifs à des opérations de fusions-acquisitions

● Contentieux boursier et représentation devant les autorités compétentes

● Contentieux des procédures collectives
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Long-established international 
team advising on inbound 

and outbound M&A in Turkey, 
co-ordinating with the fi rm’s 

global o�  ce network on 
multi-jurisdictional mandates. 

Recently successful 
on mandates in sectors such as 

food and beverages, fi nance, 
tourism and chemicals. ‘The 

lawyers are prepared, precise 
and know the law very well - we 

are confi dent in their work.’ »

Chambers Europe 2016

This fi rm’s Turkish o�  ce has 
such a good relationship with 

the wider network that all legal 
issues, within and outside of 

Turkey, can be easily addressed. »

Chambers Europe 2015

The Istanbul team benefi ts 
from the fi rm’s global expertise 
and works in close cooperation 

with Gide’s London, New York 
and Paris o�  ces ... ‘It’s hard 

working and has a high capacity 
for multitasking, good client 

relations, and perfect linguistic 
skills,’ one client says. »

IFLR1000 2014

One of the longest-established 
international fi rms in Turkey, 
Gide Istanbul is an important 

player in corporate/M&A, both 
domestically and regionally. 
The team advises on a wide 

range of areas, including 
regulatory matters, tax and 

privatisation. »

Chambers Europe 2013


