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A rusioNS
Acquisitions BLOC NOTES

ACCURACY

Accuracy poursuit le renforcement de

son dispositif international et de ses

activités en Asie en promouvant David

Thornes au rang d’associé au sein de son

bureau de Singapour.

Le cabinet de conseil indépendant créé en

2004 compte 17 bureaux dans le monde

et 400 consultants, dont 48 associés.

David Thornes, diplômé de Centrale

Paris (2002) est promu associé

d’Accuracy, qu’il a rejoint dès 2005. Il a

contribué pendant près de 10 ans au

développement du cabinet en

intervenant sur de nombreuses

opérations internationales. Il a ensuite

participé au lancement du bureau de

Singapour en janvier 2016, qui compte

aujourd’hui plus de 10 collaborateurs et

opère à travers toute la zone Asie

Pacifique.

ALTANA

Altana annonce la cooptation de deux

nouveaux associés.

Fabien Pouchot exerce au sein de

l’équipe Fusions & Acquisitions -

Private Equity. Il intervient pour le

compte de clients français et étrangers,

en particulier dans le domaine de

l'énergie, des nouvelles technologies, des

biotechnologies, du luxe, des médias et

de l'agriculture.

Avant de rejoindre Altana en 2010,

Fabien Pouchot a exercé au sein des

cabinets Orrick et Reed Smith. Il a

également exercé un an et demi au sein du

département M&A - Private Equity du

cabinet Morrison & Foerster à New York

(2017-2018).

Mana Rassouli exerce au sein de

l’équipe Restructuring et Distressed

M&A. Elle a rejoint Altana en 2014.

Spécialiste de la prévention des

difficultés des entreprises et des

procédures collectives, elle conseille

également les entreprises dans leurs

opérations de croissance interne et

externe, et dans le cadre de contentieux

civils et commerciaux.

Mana Rassouli a débuté sa carrière chez

Bird &Bird avant de rejoindre Wragge &

Co, puis Racine en 2013.

APAX PARTNERS

Marc Benatar, 51 ans, a passé 10 ans chez

General Electric dans des fonctions de

Business Development, essentiellement

dans la division GE Healthcare. Il a

couvert les segments de l’imagerie

diagnostique, des services aux hôpitaux et

aux entreprises pharmaceutiques, de

l’instrumentation de recherche et des

logiciels métiers. Il a réalisé une dizaine

d’opérations d’acquisition à travers

l’Europe. Marc Benatar a ensuite occupé

depuis 12 ans plusieurs postes dans le

secteur du Private Equity. Il a passé 8 ans

chez 3i à Londres puis Paris, au sein de

l’équipe Santé. Il a notamment

accompagné Vedici, un des leaders

français de l’hospitalisation privée, et Q

Holding, sous-traitant américain de

composants en silicone pour l’industrie

médicale.

BCTG AVOCATS

Alain de Rougé, avocat au Barreau de

Paris et counsel de BCTG Avocats depuis

2016, devient associé du cabinet. Il

rejoint la direction de l’équipe corporate,

qui compte 7 collaborateurs, aux côtés de

Séverin Kullmann, Catherine Dupuy-

Burin des Roziers et Diane Mouratoglou,

associés du cabinet.

Spécialisé dans le domaine du M&A et

du droit des sociétés, Alain de Rougé a

développé une compétence particulière

dans le domaine sportif (football, tennis,

rubgy, handball), tant en France qu’à

l’international, et aussi bien en conseil

qu’en contentieux.

Collaborateur du cabinet DMMS &

Associés, puis du cabinet Eversheds LLP,

il a rejoint le cabinet BCTG Avocats en

2011
.

BDGS ASSOCIÉS

BDGS Associés coopte François

Baylion et Nelson Da Riba en tant

qu’associés du cabinet. François Baylion

intervient sur des opérations de fusions-

acquisitions, principalement de sociétés

cotées, et en matière de conflits

d'actionnaires ainsi que sur les

contentieux s'y rapportant. Avant de

rejoindre le cabinet BDGS Associés dès

sa création en 2013, François Baylion a

exercé au sein du cabinet Gide Loyrette

Nouel (2009 - 2013). Nelson Da Riba

intervient principalement en matière de

fiscalité des opérations de fusions-

acquisitions, de restructurations

d'entreprises et d'opérations

immobilières. Il a par ailleurs développé

une compétence particulière en matière

de fiscalité patrimoniale, tant en conseil

que dans le cadre de contrôles et

contentieux fiscaux. Avant de rejoindre le

cabinet BDGS Associés en 2015, Nelson

Da Riba a exercé au sein de l’équipe fiscale

du cabinet Gide Loyrette Nouel (2008 -

2015). Le cabinet BDGS Associés

compte à présent 15 associés pour un

total d’environ 40 avocats.

CHAMMAS & MARCHETEAU

Chammas & Marcheteau accueille deux

associés pour renforcer son activité LBO

et sa présence à l’international.

Préalablement associé chez SJ Berwin

puis Goodwin, Pierre-Louis Sévegrand

a plus de 15 ans d’expérience sur les

opérations de private equity, en

particulier sur les LBO pour le compte de

fonds d’investissement et de sociétés.

Julien Naginski est franco-américain et

membre des barreaux de Paris, New York

et d’Angleterre. Il a plus de 25 ans

d’expérience dans les projets d’investisse¬

ments cross-border, en Afrique, Asie et

Océanie principalement, comme avocat

(Coudert et Salans notamment) et

responsable juridique de groupes et fonds

d’investissements à Paris et à Londres.

CRÉDIT AGRICOLE CIB

Crédit Agricole CIB annonce trois

nominations. Didier Gaffinel est

nommé Responsable Mondial du

Coverage et de la banque

d’investissement. Il est rattaché à Jacques

Ripoll, Directeur général, et rejoint le

Comité Exécutif de la Banque. Il était
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précédemment Banquier Conseil et

Responsable du Coverage sectoriel Luxe.

Laurent Chenain est nommé

Responsable Mondial d’international

Trade and Transaction Banking. Il

reporte à Jean-François Balaÿ, Directeur

Général Adjoint et rejoint le Comité de

Direction. Il était précédemment

Responsable Mondial de la Direction

Immobilier et Hôtellerie. Pierre Gay est

nommé Responsable mondial des

marchés de capitaux. Il est rattaché à

Isabelle Girolami, Directeur Général

Adjoint et devient membre du Comité de

Direction. Il était précédemment

Responsable des activités de marchés

pour l’Europe hors Royaume-Uni.

Didier Gaffinel commence sa carrière en

1988 chez HSBC en tant qu’analyste

actions à Londres. Il rejoint en 1989 le

département Trésorerie d’Elf Atochem

du groupe Total. Il intègre le département

LBO de la Banque de Gestion Privée,

filiale du Groupe Crédit Agricole, en

1992 avant de rejoindre en 1994 l’équipe

Fusions & Acquisitions de cette même

entité. De 1998 à 2011, Didier Gaffinel

occupe différents postes au sein du

département Equity Capital Markets de

la banque d’investissement de Crédit

Agricole Indosuez (devenu ensuite

Calyon puis Crédit Agricole CIB), tout

d’abord sur la clientèle française puis sur

les large caps au niveau européen. Il est

nommé Managing Director en 2005. Il

devient en 2011 Banquier Conseil en

charge d’un portefeuille de grands clients

français à dominante Luxe et Retail et

prend également la responsabilité du

Coverage sectoriel Luxe au niveau

mondial à compter de fin 2013.

Didier Gaffinel est diplômé d'Audencia

et titulaire du DECK

Laurent Chenain commence sa carrière

en 1988 au sein du département

Corporate de la banque Indosuez à

Londres. En 1989, il occupe différents

postes à la direction des financements de

projets à Paris, tout d’abord dans l’équipe

Infrastructure puis dans l’équipe Energie.

En 1997, il est nommé Responsable de

l’équipe Oil & Gas où il contribue à

développer la franchise de la banque dans

ce secteur. Il rejoint en 2000 l’équipe des

financements d’acquisitions/LBO de

Crédit Agricole Indosuez. Il en prendra

la responsabilité pour la France en 2003.

En 2004, il dirige l’équipe des

financements d’acquisitions/LBO France

de Crédit Agricole CIB. En 2012, il

devient Responsable mondial de la

Direction de l'immobilier et de

1’hôtellerie.

Laurent Chenain est titulaire d'une

maîtrise de Gestion (université

Panthéon-Sorbonne) et d’un diplôme de

3ème cycle / mastère de l’ESCP.

Pierre Gay entre dans le Groupe en 1990

où il occupe divers postes au sein de

Calyon, Crédit Agricole Indosuez et au

Crédit Lyonnais. Il devient Directeur

général de Newedge pour l'Asie en 2005.

En 2011 il devient Trésorier du groupe

Newedge avant de devenir Trésorier de

Crédit Agricole CIB en 2014. En 2016, il

est nommé Responsable des activités de

marchés en France, étendu au périmètre

Europe hors Royaume-Uni la même année.

Pierre Gay a une maîtrise en

mathématiques appliquées de l’Université

Lyon I et un DEA de gestion ESC

LYON de l’Université de Lyon III.

CREDIT SUISSE PRIVATE

BANKING & WEALTH

MANAGEMENT FRANCE

Credit Suisse Private Banking & Wealth

Management France annonce l’arrivée de

Vincent Friès et Arnaud de Calatchi.

Vincent Friès a rejoint l’équipe de

banquiers privés de Credit Suisse à Paris

en décembre 2018 en tant que Vice

President Relationship Manager. Il

apporte notamment une très grande

expertise en matière de M&A et rapporte

à Mai Trinh, Directeur Général adjoint.

Agé de 40 ans, Vincent Friès est diplômé

d’ESLSCA Paris et titulaire d’un Master

en Ingénierie Financière de l’EM Lyon.

Vincent Friès arrive d’Oaklins France où

il était Directeur depuis 2016,

intervenant sur des opérations de M&A,

des montages LBO, des levées de fonds,

et en origination et exécution. Il avait

auparavant travaillé au sein des boutiques

Ares Partners (Paris) et Alegro Capital

(Londres) après avoir passé deux ans chez

Lazard Frères (Paris et Lyon).

Arnaud de Calatchi a rejoint l’équipe de

Gestion Conseillée de Credit Suisse

Private Banking & Wealth Management

à Paris en décembre 2018 en tant

qu’Investment Consultant.

Agé de 37 ans, Arnaud de Calatchi est

diplômé d’un DESS en finance de l’IAE

Paris - Sorbonne Business School. Il

arrive de BNP Paribas Gestion de

Fortune où il était Senior Investment

Advisor au sein de l’équipe de Gestion

Conseillée Active depuis 2015. Il avait

rejoint l’établissement BNP Paribas

Wealth Management en 2006, d’abord à

Hong Kong en tant qu’Assistant Exécutif

du CEO et du CEO adjoint. Il a ensuite

travaillé à Paris pour l’activité Sales,

produits structurés et dérivés entre 2007

et 2010 avant de prendre d’occuper le

poste de Banquier Privé pour une

clientèle de High-net-worth Individuals

sur les marchés Moyen-Orient et Afrique

du Nord pendant quatre ans.

CUSHMAN & WAKEFIELD

Cushman & Wakefield annonce les

nominations de Ludovic Délaissé,

Directeur Agence France / International

Partner, et Nils Vinck, Directeur

Investissement France / International

Partner, en qualité de Directeurs

généraux de Cushman & Wakefield

France. Ces nominations s’inscrivent

dans la stratégie de développement de

Cushman & Wakefield France impulsée

par son Président, Antoine Derville.

Cette annonce fait suite à sa nomination

- en novembre 2018 - au comité exécutif

européen, afin de renforcer le pilotage et

l’orientation des activités du groupe en

région EMEA, tout en positionnant la

France comme un pays-clé pour le

leadership de Cushman & Wakefield au

niveau européen. Après trois années de

consolidation et de stabilisation des

équipes en France, Cushman &

Wakefield entame son plan de

développement 2019 / 2021 avec de

fortes perspectives de croissance.
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Ludovic Délaissé, 46 ans, a rejoint

Cushman & Wakefield en 2004 en

qualité de Responsable région parisienne

au sein de l’Agence dont il prend la

direction pour l’île de France en 2010.

Lors de la fusion en 2015, il est nommé

Directeur de l’Agence France (Bureaux,

Logistique, 
Industriel et

Développement). Avant 
d’intégrer

Cushman & Wakefield, Ludovic Délaissé

a occupé différentes fonctions chez JLL

de 1994 à 2004 dont la responsabilité du

pôle Ile-de-France Ouest.

Nils Vinck, 47 ans, a rejoint DTZ France

en 2013 à la direction du département

Investissement. Lors de la fusion en 2015,

il est nommé Directeur du département

Investissement France de Cushman &

Wakefield. Avant d’intégrer Cushman &

Wakefield, Nils Vinck a travaillé

successivement pour les départements

Agence puis Investissement de JLL de

2000 à 2012. Il a ensuite rejoint CBRE

pour prendre la direction du pôle

Investisseurs nationaux au sein du

département Capital Markets.

Le département Investissement France de

Cushman & Wakefield dirigé par Nils

Vinck, poursuit son développement avec

la création d’une ligne de métier dédiée

aux comptes « corporate » qui vient

compléter l’offre de services déjà existante

(Bureaux Ile-de-France et régions,

commerces, résidentiel, logistique, vente

d’immeubles 
vides), 

et nomme

Emmanuel Benchetrit à la tête de cette

nouvelle entité, en qualité de Directeur

Corporate.

Cette nouvelle offre de services a pour

objectif de conseiller les entreprises

privées et publiques dans leurs décisions

d’investissement (acquisition, cession,

sale & lease back), et d’accompagner les

investisseurs institutionnels dans le cadre

de leurs opérations complexes. Pour la

développer, Emmanuel Benchetrit, 36

ans. Partner, s’appuiera sur l’équipe

Investissement, 
ses 

analystes, 
le

département Research et sur les synergies

avec le réseau national et international de

Cushman & Wakefield. Un recrutement

est également en cours et d’autres

interviendront dans le courant de l’année

2019, afin de créer à terme une équipe

pluridisciplinaire.

***

Cushman & Wakefield en France se dote

d’une nouvelle ligne de services dédiés

aux actifs hôteliers en France et place

Katell Bourgeois à la tête du tout

nouveau département Hotels &

Hospitality France, qui vient ainsi

renforcer les équipes Hospitality

européennes, en ligne avec la stratégie de

croissance de ces services en région

EMEA.

Katell Bourgeois, 42 ans, a pour

mission de développer les activités de

transactions, à la vente comme à

l’acquisition, et de conseil (recherche

d’opérateurs, négociation de contrats

...) en s’appuyant sur l’expérience de

Joséphine Duforest et Olivier

Monteux, nouvellement recrutés en

qualité d’analystes : tous deux viennent

respectivement de chez CBRE et

Accor.

L’équipe s’adressera à des clients

propriétaires institutionnels, fonds de

private equity, groupes hôteliers,

propriétaires privés, ainsi que des banques

et des promoteurs. Elle couvrira un large

spectre d’actifs, de 1’hôtellerie à la para

hôtellerie, qu’il s’agisse d’actifs uniques,

de portefeuilles ou de transactions

corporate, de la gamme économique à

luxe, dans des localisations urbaines et

resorts, en France, en Suisse et en

Belgique.

Avec plus de 15 années d’expérience chez

JLL dans le domaine de l’immobilier

hôtelier, Katell Bourgeois a participé

depuis 10 ans à de nombreuses

transactions significatives d’actifs

hôteliers individuels ou en portefeuilles

sur le marché français. Elle a en outre

acquis de larges compétences dans le

domaine du Conseil, notamment dans les

projets de développement, de l’étude de

faisabilité, la vente, à la recherche

d’opérateurs et la négociation de contrats.

Elle a également une expérience

importante en expertise et a évalué

nombre d’actifs hôteliers à Paris et en

France.

DTMV & ASSOCIÉS

Le cabinet d’avocats d’affaire DTMV &

Associés poursuit le développement de

ses équipes de propriété intellectuelle et

M&A avec deux nouveaux associés :

Laurine Janin-Reynaud et Thibault

Lasserre.

Laurine Janin-Reynaud, avocate

spécialiste en propriété intellectuelle,

collaboratrice depuis 2006, puis avocat

Of Counsel en 2018, Lest promue

associée aux côtés de Thierry Mollet-

Viéville, Pascal Lefort, Eléonore Gaspar

et Thomas Cuche. Elle intervient, en

conseil comme en contentieux, en droit

de la propriété industrielle (marques,

dessins et modèles, brevets), droit de la

propriété littéraire et artistique, droit à

l’image et dispose également d’une

expertise dans des matières connexes

telles que la concurrence déloyale et

parasitaire.

Thibaut Lasserre rejoint le cabinet

DTMV en qualité d’associé Corporate -

M&A pour renforcer l’équipe M&A.

Il est spécialisé en fusions-acquisitions et

private equity. 
Il intervient

principalement dans le cadre d’opérations

stratégiques de croissance ou de

réorganisation capitalistique dans un

contexte tant international que national

avec une expérience significative en

matière de gouvernance d’entreprise et

d’accompagnement des dirigeants.

Avant de rejoindre DTMV & Associés,

Thibaut Lasserre a développé son

expertise professionnelle au sein de

cabinets français et anglo-saxons de

premier plan tels que Veil Jourde ou Jones

Day.

EURAZEO PME

Eurazeo PME annonce la nomination de

Benjamin Hara au poste de Directeur

Associé et membre du Directoire.

Benjamin Hara, HEC Paris, maîtrise de

droitParis XI, débute sa carrière chez

Goldman Sachs avant de rejoindre le

fonds de private equity BC Partners, où
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sur une période de 13 ans il participe à la

réalisation et au suivi d’investissements de

premier plan sur différentes géographies

et secteurs d’activité.

GGV

GGV annonce l’association de Caroline

Blondel au sein de son pôle

Corporate/M&A. Cette cooptation

intervient après l’arrivée en 2018 de six

nouveaux collaborateurs : Camille André,

Nicolas Blanc, Frédéric Couffin,

Stéphane Epiney, Ariane Gathelier et

Clotilde de Larivière.

Avocate au barreau de Paris depuis

2001, Caroline Blondel a rejoint GGV

en 2011. Elle intervient principalement

dans les domaines du droit

international des affaires, droit des

sociétés et droit commercial. Elle

conseille des sociétés étrangères et

françaises lors d’opérations de fusions-

acquisitions, achats, ou ventes, ainsi que

sur des questions de restructuration

telles que scissions ou apports partiels

d’actifs. Elle accompagne également les

sociétés françaises dans leur vie

juridique, de leur création jusqu’à leur

dissolution ou liquidation, le cas

échéant par mise en place d’une

procédure collective. Elle représente

aussi ses clients dans divers contentieux

commerciaux.

GOODWIN

Goodwin annonce le recrutement de

Gregor Klenk en qualité d’associé au sein

du département Private Equity du bureau

de Francfort.

Goodwin annonce également la

nomination de Joshua Soszynski en tant

qu’associé spécialisé en Private Equity au

sein du bureau de New York.

Gregor Klenk a développé une pratique

qui couvre les opérations de fusions et

acquisitions, de capital-investissement, de

capital-développement, de capital-risque

et plus largement les opérations ayant

trait au droit des sociétés. Il dispose d’une

expertise approfondie en matière

d’opérations transfrontalières,

notamment auprès de clients et cibles

américains et français.

Gregor Klenk rejoint ainsi Lars Jessen,

l’un des associés fondateurs du bureau

Goodwin de Francfort, également

spécialisé en Private Equity.

Le bureau de Goodwin à Francfort a

ouvert ses portes début 2016 avec

quatre associés. Aujourd'hui, le cabinet

compte près de 30 avocats spécialisés en

Private Equity, en Immobilier et en

Fiscalité.

HOCHE AVOCATS

Spécialisé dans le domaine du M&A et

du Droit Boursier, Didier Fornoni, 40

ans, rejoint Hoche Avocats avec son

équipe. Didier Fornoni a débuté son

parcours professionnel chez Clifford

Chance, avant de poursuivre sa carrière

dans des cabinets de niche et de rejoindre

Demons où il était associé en charge du

département droit boursier.

HSBC FRANCE

Antoine Giscard d’Estaing rejoint

HSBC France en tant que vice-chairman,

banque de financement, d’investissement

et de marchés.

Antoine Giscard d’Estaing, 58 ans,

diplômé de HEC Paris, ancien élève de

l’ENA, a d’abord passé 4 ans au

ministère des Finances. A partir de

1990, il a travaillé dans le groupe

Lyonnaise des Eaux dont il a assuré la

direction financière. En 2000, il est

devenu directeur général adjoint

finance, contrôle, affaires juridiques de

Schneider Electric, puis, entre 2005 et

2007, il est directeur général adjoint

finance, 
stratégie et systèmes

d’information chez Danone. Passé

partenaire au bureau parisien de Bain &

Company en 2008, il a rejoint, l’année

suivante, Casino en qualité de directeur

financier du groupe et membre du

comité exécutif. Il est administrateur de

sociétés cotées et ancien membre du

collège de l’Autorité des marchés

financiers (AMF).

INFRAVIA

InfraVia annonce l’arrivée de deux

nouveaux Partners : Peter Etzenbach et

Athanasios Zoulovits.

Auparavant Directeur Général Délégué

d’Allianz France, fort d’une carrière chez

Goldman Sachs, AXA Japan et Allianz

France, Peter Etzenbach apportera son

expertise financière et d’investisseur

ainsi que son expérience institutionnelle

internationale.

Directeur d’investissement chez

InfraVia depuis 2013, Athanasios

Zoulovits a significativement

contribué au développement du fonds

ces dernières années.

Il a débuté sa carrière à la Société

Générale aux services d’Investment

banking puis de Principal Investing à

Londres et Paris. En 2013, il rejoint

Access Capital Partners à Londres.

Depuis 2013, 
il est Directeur

d’investissement chez InfraVia Capital

Partners.

JONES DAY

Jones Day annonce l’arrivée de Fabienne

Beuzit, associée, au sein de la pratique

Restructuration et réorganisation

d'entreprises du bureau parisien de Jones

Day. Elle est accompagnée d’une counsel,

Elodie Fabre et d’un collaborateur

Rodophe Carrière.

Fabienne Beuzit a près de 20 ans

d’expérience en matière de traitement des

difficultés de l'entreprise, de la

restructuration financière à l'insolvabilité

en passant par le corporate finance et les

opérations de carve-out.

Fabienne Beuzit est intervenue sur un

grand nombre de dossiers d’envergure aux

côtés de 
créanciers, débiteurs,

investisseurs français ou multinationaux,

tant en matière de procédures collectives

que de restructurations financières.

LAMY LEXEL

Arnaud Lafarge, avocat aux barreaux de

Paris et New York, intègre Lamy Lexel

pour co-diriger le département

Corporate, Fusions-acquisitions, Bourse,

Finance à Paris.

Fort d’une expérience de plus de 10 ans

(chez Paul Hastings puis DLA Piper),

Arnaud Lafarge intervientn en matière de

droit des sociétés, de fusions-acquisitions,
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de private equity, et de droit boursier

(notamment introductions en bourse,

offres publiques ou émissions de titres).

LINKLATERS

Linklaters nomme Bertrand Andriani

au poste de Managing Partner du

bureau de Paris, pour un mandat de 4

ans. Il succède à Arnaud de La

Cotardière qui reprend ses fonctions

d’associé à temps plein en Contentieux

et Arbitrage. Associé du bureau de Paris

depuis 1993, Bertrand Andriani anime

les équipes Financements bancaires et

structurés.

LPA-CGR AVOCATS

LPA-CG R avocats et le cabinet allemand

GGV annoncent leur rapprochement en

Allemagne et créent LPA-GGV.

LPA-CGR avocats est présent en

Allemagne depuis plus de 5 ans à travers

son bureau de Munich, avec une activité

particulièrement tournée vers

l’immobilier et les énergies renouvelables.

GGV rassemble depuis sa création en

1974, des équipes multiculturelles et

pluridisciplinaires, avocats, conseillers

fiscaux, auditeurs et notaires, à

Hambourg et Francfort.

La nouvelle structure rassemble 65

professionnels et travaille en lien direct

avec l’équipe du German Desk de LPA-

CGR basée à Paris, qui compte 10

avocats franco-allemands.

LPA-CGR avocats accueille Hubert

Bazin en qualité d’associé à son bureau de

Shanghai. Avocat au barreau de Paris,

Hubert Bazin exerce en Chine depuis

plus de 20 ans. Il accompagne des groupes

français et européens dans tous leurs

projets d’implantation et de

développement en Chine, à l’occasion

d’opérations de croissance externe,

acquisitions de sociétés chinoises, joint-

venture et accords de partenariat, ainsi

que sur l’ensemble de leurs sujets

quotidiens : contrats et droit commercial,

droit économique et financier,

contentieux. Hubert Bazin a également

développé une activité auprès de sociétés

et entrepreneurs chinois pour leur

déploiement en France et en Europe.

Cette activité a vocation à se renforcer

avec l’appui du China Desk parisien de

LPA-CGR avocats, dirigé par Raphaël

Chantelot. Hubert Bazin rejoint le

cabinet avec Henrick 
Emeriau,

collaborateur senior. Le bureau de

Shanghai comptera ainsi 2 associés,

Hubert et Fanny N’Guyen. Le cabinet a

fêté en 2018 les 20 ans de son

implantation à Hong Kong et ses 10 ans

à Shanghai.

M&B AVOCATS

Nuria Bové Espinalt rejoint le cabinet

franco-espagnol M&B Avocats en qualité

d’associée.

Nuria Bové Espinalt exerce à Paris depuis

près de 30 ans. Elle a notamment fondé

et dirigé le bureau parisien de Cuatrecasas

avant de créer l’Iberian Desk de Gide.

Spécialiste du droit des affaires sur l’axe

franco-hispanique, Nuria Bové Espinalt

intervient pour des groupes et sociétés

français dans le cadre de leur

implantation ou de leur développement

en Espagne et conseille également des

clients espagnols pour leurs activités en

France. Elle accompagne ses clients sur

tous les sujets liés à leurs investissements

et leur croissance externe. Elle les

conseille en matière de droit commercial

général et les accompagne également

devant les juridictions compétentes lors

de contentieux. Elle est, à cet égard,

régulièrement nommée arbitre dans le

cadre d’arbitrages CCI impliquant des

entreprises du monde hispanophone.

Après avoir entamé sa vie

professionnelle au sein du cabinet de

solicitors anglais Glaisyers Solicitors en

tant que Spanish inhouse Counsel,

Nuria Bové Espinalt a poursuivi sa

carrière en tant que collaboratrice chez

Baker & Mc Kenzie à Barcelone, au sein

du département Corporate M&A. En

1993, elle intègre le cabinet UGGC et

Associés à Paris comme collaboratrice

puis est nommée associée en 2000. Elle

est ensuite chargée de la création du

bureau parisien de Cuatrecasas en 2004

et en prend la direction jusqu’en 2015.

De 2015 à 2018, elle est associée en

charge de l’Iberian Desk chez Gide

Loyrette Nouel à Paris.

MÉRIEUX EQUITY

PARTNERS

Mérieux Equity Partners annonce l’arrivée

de Benoit Chastaing en tant qu’Associé

Senior, en vue de développer les activités

de capital développement, MBO/LBO et

d’investissement majoritaire dédié aux

entreprises de petite et moyenne

capitalisation dans les secteurs de la santé

et de la nutrition. Benoit Chastaing

apporte à Mérieux Equity Partners une

expérience solide dans la gestion et

l’investissement des entreprises à

croissance rapide dans les secteurs

privilégiés de Mérieux Participations 3, le

troisième véhicule lancé récemment avec

le soutien de plusieurs holdings familiales

et d’investisseurs institutionnels. Jusqu’à

récemment, Benoit Chastaing était un

membre actif de la société d’investissement

Gimv, en tant qu’Associé en charge des

investissements en capital développement

en France de 2016 à 2018. Dans ce rôle, il

a mené plusieurs transactions majoritaires

telles que Stiplastics Group et France

Thermes et a également activement

soutenu Almaviva, jusqu’à son acquisition

par Antin Investment 
Partners.

Auparavant, il était Directeur M&A et

Relations Investisseurs au sein du groupe

Medipole Partenaires (la troisième

organisation privée dans le secteur de la

santé en France, avec 55 centres de soin) et

membre du comité exécutif du Groupe.

Avant de rejoindre Medipole Partenaires,

Benoit Chastaing a débuté sa carrière en

qualité d’auditeur chez PwC puis a rejoint

le groupe Rexel où il a tenu plusieurs

postes en France et à l’étranger,

notamment celui de Directeur Financier

de la zone Europe du Sud.

NORTON ROSE FULBRIGHT

Norton Rose Fulbright annonce la

nomination de Simon Cudennec en tant

qu’associé de la pratique Energie du

bureau de Paris.

Simon Cudennec, 39 ans, a rejoint

l’équipe énergie de Norton Rose

Fulbright à Paris en 2010. Il est spécialisé
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dans le secteur de lenergie en France et en

Afrique francophone où il intervient

principalement sur les aspects « projets

» pour le compte d’entreprises opérant

notamment dans le secteur des

hydrocarbures (amont et aval), des

énergies conventionnelles et des énergies

renouvelables. Il a participé à de

nombreux projets dans le secteur de

l’énergie dans plus de 15 pays africains

dont l’Algérie, le Bénin, le Congo

Brazzaville, la Côte d’ivoire, le Gabon, le

Maroc et le Sénégal. Il dispose d’une forte

expérience dans les pays de droit

OHADA (Organisation pour

l'harmonisation en Afrique du droit des

affaires).

Avant de rejoindre Norton Rose

Fulbright, Simon Cudennec a exercé chez

EY à Nantes, puis chez Gide Loyrette

Nouel à Paris, où il a développé son

expertise dans le domaine des projets

miniers, pétroliers et gaziers en Afrique.

ORRICK

Orrick annonce la nomination en qualité

d’associés de Marie-Laure Combet au

sein du département Droit de la

concurrence et de Sébastien Gaudu au

sein du département Energie et

Infrastructure.

Avocat au barreau de Paris, Marie-Laure

Combet conseille les clients sur

l’ensemble des aspects des droits français

et européen de la concurrence et sur tous

types de dossiers dans ces matières (i.e.,

audit/conformité, conseil, contrôle des

concentrations et procédures

administratives devant l’Autorité de la

Concurrence et la Commission

européenne ainsi que judiciaires devant

les juridictions françaises et

européennes). Elle a également développé

une expérience significative en matière

d'aides d'Etat. Marie-Laure Combet a

ainsi travaillé sur plusieurs affaires

emblématiques principalement dans le

secteur bancaire, le transport aérien et

l’énergie.

Avocat au barreau de Paris, Sébastien

Gaudu conseille différents sponsors et

gouvernements dans le cadre du

développement de projets miniers,

pétroliers et d’infrastructures en Afrique

sub-saharienne. Son expertise s’étend de

la négociation des conventions étatiques

et des contrats portant sur les

infrastructures ferroviaires, portuaires ou

autres infrastructures associées aux

projets d’exploitation de ressources

naturelles, au développement et à la mise

en œuvre de programmes

environnementaux et de réinstallation. Il

intervient également comme conseil dans

le cadre de la structuration de projets et

des transactions s’y rapportant

(partenariats, joint-venture, cessions,

acquisitions, etc.). Sébastien Gaudu a

développé, par ailleurs, une expertise

reconnue dans les filières de la

bauxite/alumine, de l’or, du cuivre et du

minerai de fer, notamment en Guinée, en

Mauritanie et en République

Démocratique du Congo. Il dispose

également d’une solide expérience dans le

secteur des énergies renouvelables en

France et a accompagné de nombreux

clients dans la négociation de plusieurs

contrats EPC et O&M pour des projets

solaires et éoliens.

SG CIB

Société Générale Corporate & Investment

Banking annonce la nomination de Peter

McGahan au poste de Responsable

Relations Clients et Banque

d’investissement pour le Royaume-Uni.

Peter McGahan remplace Sadia Ricke qui

exerçait jusqu’à présent les fonctions de

Responsable Relations Clients et Banque

d’investissement et Responsable Pays pour

le Royaume-Uni. Elle se consacrera

désormais exclusivement à son poste de

Responsable Pays pour le Groupe au

Royaume-Uni. Auparavant, 
Peter

McGahan était Responsable Mondial des

Ventes Actions et Dérivés Actions au sein

des activités de marchés, ainsi que

Responsable de l’activité Actions et Dérivés

Actions pour le Royaume-Uni. La Banque

cherchant à renforcer la coordination en

matière de ventes croisées de services et de

produits à ses clients, Peter McGahan

supervisera également les activités Global

Transaction & Payment Services (GTPS)

au Royaume-Uni, en étroite collaboration

avec Eric Bayle, Responsable Global

Transaction Banking dans ce pays. Sous

réserve de l’accord des autorisations

réglementaires, Peter McGahan assumera

les responsabilités liées au statut Senior

Manager Function pour les deux périmètres.

Dans son nouveau rôle, Peter McGahan

supervisera les activités menées par la

division Relations Clients et Banque

d’investissement et par GTPS au Royaume-

Uni. Basé à Londres, Peter McGahan est

rattaché à Sadia Ricke, Responsable Pays

pour le Groupe au Royaume-Uni, à Thierry

d’Argent, Directeur mondial Relations

Clients et Banque d’investissement, ainsi

qu’à Pascal Augé, Directeur Global

Transaction & Payment Services.

SG CIB annonce la nomination d’Olivier

Biraud en tant que Banquier Conseil en

charge de la relation globale avec de grandes

entreprises françaises. Basé à Paris, il est

rattaché à Jacques Bitton, co-responsable

Relations Clients et Banque

d’investissement pour la France.

Olivier Biraud sera notamment en charge de

développer le conseil stratégique aux grands

clients. Depuis 2014, il était Associé chez

Barber Hauler Capital Advisers. Olivier

Biraud a commencé sa carrière à la BNP en

1995 avant de rejoindre la banque

d’investissement Schröders en 1997. Chez

Citigroup à partir de 2000, il était co¬

responsable des fusions & acquisitions

(M&A) en France et couvrait les secteurs

Médias et Transports. Il a ensuite participé

à la création de la filiale française de

Mediobanca en 2004 dont il a dirigé le

Corporate Finance avant d’en devenir le

directeur général en 2012.

SIMON ASSOCIÉS

Simon Associés annonce la nomination

de Kristell 
Quelennec, 

avocate

spécialisée en prévention, gestion et

traitement des entreprises en difficulté,

en qualité de Counsel au sein de l’équipe

du département dédié.

Kristell Quelennec avait intégré l’équipe

du département Entreprises en difficulté

et Restructuring du cabinet Simon

Associés en avril 2013.


