GROUPE M&A - DROIT BOURSIER

Les avocats du Cabinet Orrick Rambaud Martel accompagnent leurs clients – principalement des sociétés et groupes
français et internationaux cotés ou non, des banques commerciales et d'investissement, des fonds d'investissement –
dans leurs opérations d'acquisitions, de cessions, de rapprochements, de restructurations et de marchés de capitaux.
Orrick Rambaud Martel s'attache à appréhender les enjeux stratégiques, financiers et industriels des projets de ses clients.
Le cabinet, qui compte à Paris plus de 26 avocats dédiés aux activités de fusions & acquisitions et de droit boursier, se
différencie par sa capacité à proposer une prestation sur-mesure grâce à la conjugaison de 3 facteurs clés :

Un enracinement dans le tissu économique français et le support d'une structure internationale :
Le cabinet est reconnu à Paris depuis plus de 30 ans sur le marché des fusions & acquisitions comme un acteur de
référence sur ce segment. Cette présence a permis de tisser des liens étroits avec les principaux acteurs de la place.
Orrick Rambaud Martel est régulièrement sollicité sur les projets de réforme dans le domaine boursier ou pour des
interventions sur des sujets liés à l'actualité du droit boursier et des fusions-acquisitions. Dans le cadre d'opérations multijuridictionnelles nécessitant des compétences transfrontalières et locales, le cabinet coordonne les équipes des 21 autres
bureaux d'Orrick dans le monde qui interviennent sur les principales places financières en Europe (Royaume-Uni,
Allemagne, Italie, Russie), aux Etats-Unis et en Asie (Chine, Hong Kong, Japon).

L'alliance des nombreux savoir-faire du cabinet :
Orrick Rambaud Martel bénéficie de l'appui des autres équipes du cabinet et de leur expérience dans les problématiques
de financement, de droit social, de droit fiscal et de droit de la concurrence. Dans le domaine des restructurations, le
cabinet conseille et représente les différentes parties intéressées (repreneurs, débiteurs, investisseurs, manageurs…) dans
le cadre des procédures de prévention, de redressement et de liquidation judiciaire telles que le mandat ad-hoc, la
conciliation et/ou toutes négociations menées sous l’égide du CIRI.

Une forte pratique, tant en conseil qu'en contentieux :
Le contentieux fait partie intégrante de la culture d'Orrick Rambaud Martel. La majorité des avocats intervient à la fois en
conseil et en contentieux, chacun dans leur domaine de compétences. Le cabinet est en mesure de mettre en perspective
les opérations de ses clients dans un contexte contentieux.
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DES COMPETENCES RECONNUES
“This firm remains a well-known and respected player in the M&A field. Much of the relatively compact group’s reputation
revolves around the famous figure of its lead partner. Clients particularly value the team’s prowess on cross-border
transactions. The group is present in a variety of sectors including chemicals, infrastructure and logistics, and handles
deals ranging from the mid-cap to high end of the market. Its client base is dominated by industrial players, but it also
represents financial institutions. Recent highlights include acting for Vivendi on the sale of Polska Telefonia to Deutsche
Telekom.”
“The firm’s strong track record in the corporate field can be attributed to Jean-Pierre Martel. Peers agree that he maintains
his stellar reputation, and clients value his huge authority and experience, elaborating that he is “extremely efficient,
powerful, and completely in charge of his deals. He displays great expertise, natural good judgement and real drive for the
client.”
Chambers Europe 2012 – Corporate / M&A

“Esteemed founding partner Jean-Pierre Martel continues to be hailed as “one of the best litigators in France.” Following
widespread praise, "very polished" international arbitration expert Laurent Jaeger climbs the rankings. Peers admire his
"perfect handling of aggressive situations." He acts for domestic and foreign industrial players from sectors including
chemicals, oil and gas, mining, pharmaceuticals, hotels, aircraft and car manufacturing. He is co-head of the firm-wide
international arbitration practice. (…) Also “an excellent litigator,” Jean-Michel Le Prêtre handles both transactions and
disputes in a wide range of areas including M&A, stock exchange regulation, joint ventures, commercial contracts,
professional liability, media and advertising law, and banking and finance.”
Chambers Europe 2012 – Dispute resolution

“Orrick Rambaud Martel’s 12-partner practice acted on various high-profile matters in 2011, notably advising Rhodia’s
board of directors on Solvay’s takeover bid. ‘Extra-sharp star partner’ Jean-Pierre Martel is recommended, as are Simon
Charbit, whose technical ability and business acumen are highly regarded, and Alexis Marraud des Grottes.”
Legal 500, 2012 – M&A

“Orrick Rambaud Martel’s Jean-Pierre Martel, is a leading option for complex and strategic matters. Frédéric Lalance is
also frequently involved in cases.”
Legal 500, 2012 – Dispute resolution: Stock market litigation

Trophée d’Or : « Droit boursier »
Trophée d’Argent : « M&A de plus d’un milliard d’euros »
Trophées du Droit du magazine Décideurs Stratégie Finance et Droit 2011

Orrick Rambaud Martel – Cabinet d'avocats
31 avenue Pierre 1er de Serbie – 75782 Paris Cedex 16
Tel : 01 53 53 75 00 Fax : 01 53 53 75 01
Beijing Berlin Düsseldorf Francfort Hong Kong Londres Los Angeles Milan Moscou Munich
New York Orange County Paris Portland Rome Sacramento San Francisco
Seattle Silicon Valley Shanghai Taipei Tokyo Washington DC
www.orrick.com

GROUPE M&A - DROIT BOURSIER

DOMAINES D'INTERVENTION
•

Acquisitions / Cessions

•

Capital Investissement

•

Opérations de marché

•

Offres Publiques

•

Financements d'acquisitions

•

Privatisations

•

Fusions

•

Restructurations

•

Joint-Venture

Orrick Rambaud Martel est réputé dans de nombreux secteurs : Agroalimentaire, Automobile, Chimie, Distribution, Energie,
Energies Renouvelables, Finance, Immobilier/BTP, Luxe, Médias, Pharmacie et Santé, Produits de grande consommation,
Services, Technologies de l’Information, Télécoms.

VOS CONTACTS
Jean-Pierre Martel, secretjpm@orrick.com

George Rigo, grigo@orrick.com

Simon Charbit, scharbit@orrick.com

Véronique Roualet, vroualet@orrick.com

Saam Golshani, sgolshani@orrick.com

David Syed, dsyed@orrick.com

Jean-Michel Leprêtre, jmlepretre@orrick.com
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