Finance, Projets et Restructuring
Vos enjeux

Nos domaines d’intervention

Quel que soit le type de financement
que vous devez mettre en place ou (re)
négocier, que vous soyez une banque,
un fonds de dette, un investisseur ou une

Financement
d’acquisition

Fintechs

société (nationale ou internationale), vous
avez besoin d’être accompagné tant dans
la structuration de votre financement
que dans sa mise en place, en France
et/ou à l’étranger. Vos interrogations

Réglementation

Financement structuré

bancaire et

et opérations

financière

de cession de
portefeuilles

sont complexes et nécessitent une
compréhension en amont de chaque

Financement de

dossier de manière à répondre à vos

projets – partenariats

Dérivés et marchés

objectifs spécifiques. Vos problématiques

public-privé (PPP)

de capitaux

sont à la fois juridiques, opérationnelles
et commerciales. Notre équipe met ainsi
à votre service toutes les compétences
requises pour vous assister et pour vous
conseiller à la lumière des enjeux de vos
opérations.

Financement
immobilier (actifs,
titres de sociétés,
construction)

Restructurations
et procédures
collectives

Droit bancaire
général

Notre équipe
Compte-tenu du haut degré de technicité et de connaissance du marché attendu par nos clients, notre équipe en France est l’une
des plus importantes du marché avec 5 associés, au sein d’une équipe internationale de plus de 600 avocats. Nous mettons en place
des équipes à compétences multiples pour tous les dossiers complexes, afin de traiter avec efficacité et réactivité les problématiques
de nos clients.
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Erwan Lacheteau intervient principalement sur des opérations de financement

Associé

immobilier, domestiques et internationales, représentant tant des fonds
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d’investissement que des institutions financières, dans le cadre d’acquisitions,
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d’opérations de sale and leaseback et de promotion immobilière.
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Eric Villateau

Eric Villateau intervient en financement de projets et partenariats

Associé

public-privé (PPP). Il conseille des banques, des fonds d’investissement
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et des industriels, principalement dans les secteurs des infrastructures et
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des énergies renouvelables.

Caroline Texier

Caroline Texier intervient principalement dans le domaine des procédures

Associée

collectives et des restructurations d’entreprises en difficulté. Elle a une
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solide expérience en matière de restructurations internes et internationales
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dans un contexte de procédures amiables ou judiciaires où elle conseille
tout type d’intervenants (débiteurs, créanciers, acquéreurs). Son expertise
couvre tous les aspects des restructurations et procédures collectives,
y compris les contentieux liés aux procédures collectives.

“Very pragmatic in their approach to matters, with a
clear ability to bring in a commercial dimension.”
Chambers & Partners Europe 2021 (Banking & Finance)
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