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Selon des sources : “L’équipe a été fantastique. 
Des avocats intelligents et une équipe de qualité au 
sens le plus large du terme - je n’hésite pas à leur 
confier n’importe quel travail.”
Chambers and Partners

Domaines de compétence

Fonds 
d’investissement et 

gestion d’actifs
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financement 
structuré et 
titrisation

Réglementation des 
services financiers
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capitaux propres 

– marchés de 
financement

Propriété 
intellectuelle / 

Technologie de 
l’information

Fiscalité

Droit du travail

Corporate & 
fusions-acquisitions

Immobilier

Contentieux et 
investigations

#FrancoLux #ServiceComplet #CleEnMain 
#Pluridisciplinaire #EnAmontEnAval
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Afin de répondre de manière optimale à la demande croissante de clients 
français et luxembourgeois, Allen & Overy propose une plateforme spécifique 
France-Luxembourg entièrement intégrée et composée de ses équipes 
pluridisciplinaires basées dans les deux centres financiers.

La plateforme France-Luxembourg d’A&O offre un service unique dédié 
aux entités basées en France et au Luxembourg, qu’il s’agisse d’institutions 
financières multinationales ou de sociétés internationales, ayant des 
opérations, des investissements et des transactions interdépendantes dans 
les deux juridictions.

Allen & Overy est, parmi les cabinets d’avocats internationaux, le seul à 
proposer une telle plateforme. Composée de praticiens leaders dans leur 
domaine d’expertise et intervenant à travers différents secteurs, nos équipes 
travaillent quotidiennement ensemble sur différents types de dossiers, 
projets et transactions. En outre, compte tenu de la dimension internationale 
des projets qui nous sont confiés, nous sommes particulièrement bien 
placés pour conseiller sur l’impact extraterritorial des réglementations et les 
tendances et pratiques de marché.

Nos équipes sont composées d’avocats chevronnés ayant une formation 
internationale et dont certains sont qualifiés pour exercer, et ont même déjà 
exercé, dans plusieurs juridictions, comme par exemple, aux États-Unis 
et en Asie. Leur expérience de ces marchés ainsi que leur connaissance 
de l’environnement juridique et réglementaire international constituent une 
valeur ajoutée non négligeable pour nos clients, nous permettant de mieux 
les assister sur leurs projets internationaux, avec le soutien de nos équipes 
locales.

Enfin, la plateforme A&O France-Luxembourg s’appuie sur le réseau d’Allen 
& Overy qui compte plus de 40 bureaux répartis dans 30 juridictions, avec 
des équipes pluridisciplinaires implantées dans les principaux centres 
financiers du monde. Notre cabinet est totalement intégré, ce qui signifie 
que nous agissons en étroite collaboration lorsqu’il s’agit d’entreprendre des 
transactions et des projets internationaux, de partager notre expertise et les 
informations sur le marché, et de prendre des initiatives orientées vers  
nos clients. 

Nous sommes également à la pointe de l’innovation en matière de 
technologie juridique grâce à notre offre AD&S (Advanced Delivery & 
Solutions), qui est la façon dont notre cabinet décrit les moyens par lesquels 
nous avons fait évoluer la manière dont nous livrons notre expertise, en 
combinant des modèles de ressources flexibles alternatifs et la technologie 
numérique, aidant les clients à relever leurs défis, tout en trouvant un équilibre 
optimal entre les coûts, la qualité et les risques.
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France Luxembourg

membres membres
10+ 25+

Fonds d’investissement et gestion d’actifs

Ce qui fait notre réputation :

−  Des conseils sur tous les aspects de la structuration, de la création, de la gestion, du service, de la distribution, de la 
commercialisation et de l’investissement, dans des fonds d’investissement réglementés et non réglementés domiciliés au 
Luxembourg et en France.

−  Une expérience incontestée dans toutes catégories d’actifs confondues, des UCITS/OPCVM aux investissements alternatifs,  
y compris l’immobilier, la dette, le capital investissement, l’infrastructure et l’investissement à impact.

−  Nos excellents résultats dans tous les domaines tant coté investisseurs que coté gestionnaires de fonds.
−  La représentation de clients comprenant tant de grands gestionnaires d’actifs alternatifs multi-stratégies que des gestionnaires 

de fonds alternatifs spécialisés dans des catégories d’actifs et des stratégies spécifiques, en passant par les branches gestion 
d’actifs de diverses institutions bancaires et financières multinationales et par des investisseurs institutionnels mondiaux (y 
compris des institutions financières de développement - IFD).

−  Une expertise considérable de tous types de structures de fonds : fonds ouverts, fermés et semi-ouverts ; fonds à durée 
indéterminée, structures master-feeder transfrontalières ; fonds parallèles transfrontaliers; structures multi-compartiments, etc.

−  Une expertise règlementaire de tous les aspects de la gestion d’actifs.
−  Une collaboration étroite avec les régulateurs nationaux (l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France et la Commission 

de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg), les régulateurs européens (la European Securities and Markets 
Authority (ESMA)) ainsi que certaines associations professionnelles clés (France Invest, ALFI, LPEA, Invest Europe, etc). 

Nos conseils portent notamment sur les domaines suivants :

Points de contact clés :

Antoine Sarailler 
Associé
Tél +33 1 40 06 53 58 
antoine.sarailler@allenovery.com 

Benjamin Lacourt
Counsel
Tél +33 1 40 06 55 30
benjamin.lacourt@allenovery.com 

Jean-Christian Six
Associé
Tél +352 44 44 5 5710
jean-christian.six@allenovery.com

Joanna Pecenik
Counsel
Tél +352 44 44 5 5280
joanna.pecenik@allenovery.com 

−  La structuration et création de fonds d’investissement. 

− La rédaction de documents d’offre et de documents constitutifs.

−  Les conseils sur les contrats afférents : dépositaire, 
administration, gestion des investissements/conseil et prime 
brokerage, etc.

− Les négociations avec les investisseurs.

− La gestion des closings et des processus MFN.

−  La due diligence de fonds pour le compte d’investisseurs et la 
négociation des termes de ces investissements

−  Les questions réglementaires relatives à la gestion d’actifs 

(AIFMD, MiFID etc.).

−  Les transactions secondaires (y compris les transactions 
secondaires à l’initiative des gestionnaires  
(GP led secondaries).

−  Les financements de fonds / financements relais.

−  Les restructurations de fonds et de sociétés de gestion de 
fonds, re-domiciliations et migrations de fonds.

−  La mise en place de schéma de distribution 
transfrontalière. 

France Luxembourg

“ Pratique leader sur le marché, spécialisé dans la structuration de fonds complexes. Assiste les 
gestionnaires d’actifs et d’autres clients du secteur financier sur les OPCVM et les fonds 
d’investissement alternatifs.” “Fournit des conseils d’experts en matière de réglementation à des 
clients internationaux pour le lancement et la structuration de fonds.”
Chambers and Partners

La Plateforme France-Luxembourg d’Allen & Overy4



France Luxembourg

membres membres
10+ 10+

Réglementation des Services Financiers

Ce qui fait notre réputation :

−  Une expertise considérable en matière de réglementation bancaire/financière, de gestion d’actifs et d’assurance/réassurance - 
MiFID, EMIR, CRD/CRR, IFD/IFR, PSD, Solvency II, IDD, etc.

−  Une expérience confirmée en matière d’assistance aux banques, assureurs et gestionnaires d’actifs dans le cadre du 
développement de leurs activités et produits ou services en France, au Luxembourg et à l’international.

−  D’excellentes relations avec les autorités réglementaires locales concernées - la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) et le Commissariat aux Assurances (CAA) au Luxembourg ; et l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en France.

Nos conseils portent notamment sur les domaines suivants :

Points de contact clés :

Brice Henry 
Associé
Tél +33 1 40 06 53 66 
brice.henry@allenovery.com

Mia Dassas 
Associé
Tél +33 1 40 06 53 64
mia.dassas@allenovery.com

Henri Wagner
Associé
Tél +352 44 44 5 5409
henri.wagner@allenovery.com

Baptiste Aubry
Counsel
Tél +352 44 44 5 5245
baptiste.aubry@allenovery.com 

−  La création et l’enregistrement d’entités réglementées -  
banques (filiales, succursales, etc.), entreprises d’investissement, 
établissements de monnaie électronique et de paiement,  
et compagnies d’assurance/de réassurance.

−  Les fusions et acquisitions d’entités réglementées, y compris la 
vente et l’achat d’activités commerciales (transactions d’actions 
et/ou d’actifs).

−  Conseils stratégiques en matière de réglementation concernant la 
création de nouveaux produits ou d’activités réglementées.

−  La conception de nouveaux produits de détail et conseils en 
matière de règles de conduite pour la commercialisation  
et la vente.

−  L’établissement et la mise en œuvre de programmes de 
conformité et aide aux processus de re-conception des activités.

−  La rédaction et la négociation de clearing agreements et de 
trading documentation ainsi que du conseil sur l’évolution  
du marché.

−  Les consultations réglementaires : représentation des clients 
devant les autorités réglementaires.

−  La réalisation d’études sur la réglementation dans plusieurs 
juridictions et sur différents produits et services financiers.

−  La conformité et l’application de la loi sur la lutte contre le 
blanchiment d’argent et les sanctions.

France Luxembourg

“Possède une liste impressionnante de clients dans le domaine des services financiers, dont de grandes 
banques internationales et des gestionnaires d’actifs.” “Gère habilement les conseils en matière de 
conformité et coopère avec les bureaux internationaux du cabinet pour fournir des conseils sans faille 
sur les transactions internationales.”
Chambers and Partners 
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Corporate et Fusions-Acquisitions

Ce qui fait notre réputation :

−  Des conseils portant sur toute une gamme de problématiques en droit des sociétés relatives aux entreprises.

−  Conseiller juridique de confiance pour de nombreuses institutions financières multinationales, sociétés de gestion d’actifs et fonds 
d’investissement de premier plan, ainsi que pour des entreprises locales et internationales.

−  Une expérience de conseil importante portant sur tous types d’opérations de fusion et d’acquisition, à travers tous les secteurs, 
aux côtés d’acquéreurs et de vendeurs, et à tous les stades de transactions.

−  Des équipes composées d’avocats rompus aux négociations, de gestionnaires de transactions et de rédacteurs expérimentés.

−  Experts en projets et transactions d’envergure nationale et internationale.

Nos conseils portent notamment sur les domaines suivants :

Points de contact clés :

Romy Richter
Associé
Tél +33 1 40 06 53 04 
romy.richter@allenovery.com

Frédéric Moreau
Associé
Tél +33 1 40 06 55 06 
frédéric.moreau@allenovery.com

Fabian Beullekens
Associé
Tél +352 44 44 5 5726
fabian.beullekens@allenovery.com

Sylvain Cailleau
Associé
Tél +352 44 44 5 5453
sylvain.cailleau@allenovery.com

−  La création de sociétés et de structures d’investissement  
non réglementées.

−  Les projets de joint-venture et opérations de co-investissement.

−  Les opérations de fusion et d’acquisition (transactions d’actions 
et d’actifs), y compris les processus d’enchères - de la 
préparation et la soumission des offres à la négociation, au 
financement et à la clôture.

−  Le financement intra-groupe.

−  Les introductions en bourse et cotations.

−  Les restructurations/réorganisations d’entreprises.

−  Le secrétariat juridique.

−  Les contentieux d’entreprise - litiges entre actionnaires, 
réclamations post-acquisition, litiges relatifs aux joint-ventures et 
questions de responsabilité des administrateurs. 

France Luxembourg

“ Un groupe réputé qui agit pour le compte d’une liste d’éminents clients nationaux et multinationaux, 
utilisant son réseau de bureaux pour fournir des conseils en matière de transactions multi-
juridictionnelles. Forte expertise en matière de transactions d’entreprises, y compris les fusions et 
acquisitions publiques, les opérations de capital investissement et les joint-ventures.”
Chambers and Partners

France Luxembourg

membres membres
25+ 30+
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Fiscalité

Ce qui fait notre réputation :

− Une offre de services fiscaux complets.

−  Assistance aux principales institutions financières multinationales, les sociétés de gestion d’actifs et les fonds d’investissement, 
ainsi que les entreprises locales et internationales.

Nos conseils portent notamment sur les domaines suivants :

Points de contact clés :

Guillaume Valois  
Associé
Tél +33 1 40 06 53 08  
guillaume.valois@allenovery.com

Mathieu Vignon 
Associé
Tél +33 1 40 06 53 63
mathieu.vignon@allenovery.com

Jean Schaffner
Associé
Tél +352 44 44 5 5410
jean.schaffner@allenovery.com

Guilhèm Becvort
Counsel
Tél +352 44 44 5 5140
guilhem.becvort@allenovery.com

−  Banque/finance : les aspects fiscaux des prêts bilatéraux et 
syndiqués, des acquisitions à effet de levier et du financement  
de projets.

−  Transactions d’entreprises : les aspects fiscaux des 
restructurations et réorganisations d’entreprises, des  
joint-ventures et des fusions et acquisitions nationales  
et transfrontalières.

−  Fonds d’investissement : la structuration et l’optimisation fiscale.

−  Marchés de capitaux : les aspects fiscaux des transactions sur 
les marchés de capitaux de dettes et d’actions, produits dérivés, 
finance islamique, titrisations, financement structuré et produits 
de détail structurés.

−  Fiscalité indirecte : la planification financière transfrontalière en 
matière de TVA ainsi que la récupération et le remboursement de 
la TVA, y compris les procédures contentieuses.

−  Immobilier : la structuration fiscale des investissements et des 
transactions immobilières.

−  Réglementation et conformité fiscales : FATCA/CRS, prix de 
transfert, ATAD 1 et ATAD 2, plan d’action BEPS de l’OCDE, etc.

−  Litiges et enquêtes fiscales en matière de fiscalité directe  
et indirecte.

France Luxembourg

“Cabinet de premier plan, principalement reconnu sur le marché pour sa capacité à fournir une 
large gamme de services fiscaux internationaux”. “Capable d’apporter de l’aide sur les aspects 
fiscaux de transactions d’envergure internationale, en travaillant avec les bureaux du cabinet 
dans d’autres juridictions.” 
Chambers and Partners 

France Luxembourg

membres membres
10+ 15+

allenovery.com 7

http://www.allenovery.com


Banque, finance structurée et titrisation 

Ce qui fait notre réputation :

−  Classement parmi les principaux conseillers juridiques coté emprunteurs et prêteurs.

−  Assistance aux banques, institutions financières, fonds d’investissement et des sociétés de gestion d’actifs, des propriétaires, des 
compagnies aériennes, des bailleurs, des fabricants, des sociétés de financement captives, des exploitants, des emprunteurs, 
des locataires, des agences de crédit à l’exportation et des organisations gouvernementales et internationales, avec des activités 
dans tous les secteurs.

−  Compétence sur les projets et les transactions d’envergure nationale et internationale.

Nos conseils portent notamment sur les domaines suivants :

Points de contact clés :

Jean-Christophe David 
Associé
Tél +33 1 40 06 53 53 
jean-christophe.david@allenovery.com

Caroline Delavet 
Associé
Tél +33 1 40 06 55 83
caroline.delavet@allenovery.com

Pierre Schleimer
Associé
Tél +352 44 44 5 5310
pierre.schleimer@allenovery.com

Paul Péporté
Associé
Tél +352 44 44 5 5711
paul.peporte@allenovery.com

− Financement d’actifs.

− Prêts aux entreprises.

− Financement à effet de levier.

− Financement immobilier.

− Restructuration et insolvabilité.

− Finance islamique.

− Commerce, matières premières et financement des exportations.

−  Titrisation : opérations financières adossées à des actifs destinés 
aux consommateurs (y compris les créances sur cartes de 
crédit), les prêts aux PMEs, le financement automobile, les 
créances commerciales et les prêts au secteur public, les 
titrisations adossées à des créances hypothécaires commerciales 
(CMBS), les titrisations adossées à des créances hypothécaires 
résidentielles (RMBS) et les obligations sécurisées. 

France Luxembourg

“ Réputé en matière de droit bancaire et de financement, couvrant un large éventail de sujets.” 
“Une expertise reconnue en matière de problématiques nationales et transfrontalières relatives au 
refinancement de la dette, aux financement d’acquisitions, au financement de projets et au 
financement immobilier.” “Vaste expérience dans la représentation de banques et de fonds de 
capital investissement ainsi que de sociétés multinationales.”
Chambers and Partners 

France Luxembourg

membres membres
30+ 25+
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Marchés internationaux de la dette et des capitaux propres 

Ce qui fait notre réputation :

−  Conseils aux émetteurs, souscripteurs, initiateurs, arrangeurs, gestionnaires de garanties et prestataires de services relativement
aux transactions impliquant une variété de catégories d’actifs et de structures.

−  Expertise portant sur tous les domaines des marchés de gré à gré impliquant une gamme complète de produits structurés sur
tous types d’actifs sous-jacents (taux, devises, actions et matières premières).

Nos conseils portent notamment sur les domaines suivants :

Points de contact clés :

Hervé Ekué 
Associé
Tél +33 1 40 06 53 59 
herve.ekue@allenovery.com

Olivier Thébault
Associé
Tél +33 1 40 06 53 74
olivier.thebault@allenovery.com

Paul Péporté
Associé
Tél +352 44 44 5 5711
paul.peporte@allenovery.com

Jacques Graas
Associé
Tél +352 44 44 5 5192
jacques.graas@allenovery.com

−  Marchés de financement : obligations autonomes et programmes 
d’emprunt, capital subordonné et hybride, instruments liés aux 
actions, gestion du passif, capital réglementaire, placements 
privés, bons de souscription, haut rendement, finance islamique, 
obligations durables/vertes/sociales et obligations numériques 
enregistrées dans une blockchain.

−  Marchés de capitaux propres : introductions en bourse (IPO), 
émissions d’obligations convertibles ou échangeables, opérations 
secondaires et placements privés, cessions de bloc, gouvernance 
et réglementation boursière.

−  Haut rendement : dette senior, second-lien, mezzanine et PIK,
financements bridge-to-bond, financements banque/obligation,
rachats de titrisation, rachats de dette et restructurations.

−  Produits dérivés et financement structuré : CLOs, “syndications” 
de prêts alternatifs utilisant des techniques de repackaging, et 
financements par actions avec des actifs sous-jacents dans de 
nombreuses juridictions.

France Luxembourg

“Les clients vantent les compétences impressionnantes de la pratique dans le domaine des marches de 
capitaux, en faisant notamment l’éloge de sa ‘connaissance des derniers développements », ainsi que 
de son « pragmatisme et de l’excellente coordination entre tous ses bureaux et équipes’.”
Chambers and Partners 

France Luxembourg

membres membres
25+ 20+
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Immobilier

Ce qui fait notre réputation :

Nos conseils portent notamment sur les domaines suivants :

Points de contact clés :

Jean-Dominique Casalta 
Associé
Tél +33 1 40 06 53 73 
jean-dominique.casalta@allenovery.com

Xavier Jancène 
Associé
Tél +33 1 40 06 50 19
xavier.jancene@allenovery.com

Jacques Graas
Associé
Tél +352 44 44 5 5192
jacques.graas@allenovery.com

−  L’achat et la vente de biens immobiliers (transactions d’actions et 
d’actifs).

−  Les investissements et les accords de joint-ventures.

−  La rédaction et négociation de contrats et notamment les contrats 
de ventes (à terme), d’achats, de baux, de baux emphytéotiques, 
de baux financiers, de gestion et de joint-ventures.

−  L’obtention de permis administratifs pour des projets  
de développement généraux et spécifiques et de  
permis environnementaux.

−  Les procédures d’octroi de licences commerciales aux  
grands magasins, supermarchés et détaillants relativement  
aux biens immobiliers.

−  Le traitement des questions d’urbanisme.

−  Les litiges sur des questions telles que la construction, la 
copropriété et les garanties.

France Luxembourg

“Cabinet de premier plan conseillant régulièrement des institutions financières et des sociétés 
immobilières internationales sur leurs activités et leurs investissements. Assiste les clients sur un 
large éventail de problématiques, y compris les projets de développement, ainsi que l’acquisition 
et la cession de biens immobiliers. Joue un rôle de premier plan dans la conclusion de contrats 
de location importantes et complexes. Offre une expertise sur les questions transfrontalières 
grâce à son réseau international. ”
Chambers and Partners

− Une connaissance approfondie du secteur de l’immobilier.

−  Assistance aux promoteurs, gestionnaires d’actifs, propriétaires, investisseurs, sociétés privées et publiques, banques 
d’investissement et fonds d’investissement dans toutes sortes de grands projets et transactions immobiliers nationaux  
et internationaux.

−  Notre expertise portant sur toute la gamme de conseils en matière immobilière pour les commerces, les bureaux, les logements et 
les propriétés logistiques.

−  Notre compétence en matière de transactions immobilières directes et indirectes.

France Luxembourg

membres membres
20+ 15+

Philippe Eicher
Senior Associate
Tél +352 44 44 5 5286
philippe.eicher@allenovery.com
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Droit du travail

Ce qui fait notre réputation :

− Notre offre complète de services en matière de droit du travail.

−  Notre place en tant que leader en matière de dossiers transactionnels et de conseil, tant sur le plan local qu’international, d’ordre 
contentieux ou non-contentieux.

Nos conseils portent notamment sur les domaines suivants :

−  Les réorganisations, les licenciements collectifs pour raisons 
économiques, les transferts de personnel et la sous-traitance.

−  Les politiques de rémunération, les plans d’épargne salariale, les 
plans d’actionnariat salarié/options sur actions et retraites.

−  La gestion des relations sociales et la promotion d’un climat 
constructif avec les organes de représentation du personnel.

−  Les conditions de travail, l’aménagement du temps de travail  
et le télétravail.

−  La discrimination, le harcèlement et l’égalité professionnelle.

−  Les relations individuelles de travail (contrats de travail, 
licenciement ou rupture conventionnelle, mobilité internationale, 
santé et sécurité, etc.) tant à l’égard des salariés que des 
mandataires sociaux.

−  Les détachements et les accords d’expatriation.

−  L’immigration.

−  Le contentieux individuel et collectif devant les juridictions civiles 
et administratives. 

Points de contact clés :

Claire Toumieux 
Associé
Tél +33 1 40 06 53 37 
claire.toumieux@allenovery.com

Olivier Picquerey 
Associé
Tél +33 1 40 06 50 34
olivier.picquerey@allenovery.com

André Marc
Associé
Tél +352 44 44 5 5509
andre.marc@allenovery.com

Gilles Dall’Agnol
Associé
Tél +352 44 44 5 5104
gilles.dallagnol@allenovery.com

France Luxembourg

“Pratique prestigieuse en matière du droit de travail.” “Conseil sur la politique de rémunération et la 
conception des contrats [...]. Actif sur les plans sociaux, les transferts d’employés, les licenciements, y 
compris de cadres supérieurs, ainsi que l’assistance en matière de cotisations de retraite. Offre 
également une expérience significative en matière de contentieux du droit du travail.”
Chambers and Partners 

France Luxembourg

membres membres
10+ 10+
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PI/Informatique 

Ce qui fait notre réputation :

−  Notre expertise pluridisciplinaire, s’appuyant sur notre connaissance de l’industrie dans différents secteurs – la propriété 
intellectuelle, la technologie et l’innovation, l’externalisation, la protection des données.

−  Notre position de leader en matière de conseil et de transactions d’envergure nationale et internationale.

−  Notre intervention sur une gamme complète de problématiques contentieuses et non-contentieuses, y compris les investigations 
en matière de protection des données et par d’autres autorités compétentes.

Nos conseils portent notamment sur les domaines suivants :

Points de contact clés :

Alexandre Rudoni
Associé
Tél +33 1 40 06 50 34 
alexandre.rudoni@allenovery.com

Laurie-Anne Ancenys 
Counsel – Responsable du 
département Technologie et 
données à Paris
Tél +33 1 40 06 53 42 
laurie-anne.ancenys@allenovery.com

Catherine Di Lorenzo
Associé 
Tech & Data practice
Tél +352 44 44 5 5192
catherine.dilorenzo@allenovery.com

−  Les licences, la protection et la mise en œuvre de la propriété 
intellectuelle (droits d’auteur, marques, brevets, noms de 
domaine, secrets commerciaux, bases de données et  
savoir-faire).

−  Les contrats commerciaux.

−  La signature électronique.

−  La numérisation.

−  La cybersécurité.

−  Les exigences réglementaires en matière d’infrastructure 
informatique.

−  L’externalisation informatique et l’informatique en nuage.

−  Les logiciels de protection des données et de la vie privée.

−  Le commerce électronique et les médias sociaux. 

France Luxembourg

“ Leader sur le marché en matière de conseils relativement à la PI et les aux TMT pour des clients de 
premier plan sur des questions contentieuses et non-contentieuse”. “Traite des questions relatives 
aux marques et aux droits d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, ainsi que des 
questions de sécurité informatique, d’externalisation, de commerce électronique et de 
réglementation dans le domaine des TMT. Agit pour un large éventail de clients internationaux dans 
une variété de secteurs, y compris les services financiers.” “Aide les start-ups fintech et d’autres 
clients à se conformer à la protection des données, notamment à la réglementation RGPD.”
Chambers and Partners

France Luxembourg

membres membres
10+ 5+
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Contentieux et investigations

Ce qui fait notre réputation :

−  Des conseils aux entreprises et particuliers dans tous types de litiges et d’investigations, ainsi que sur des dossiers de procédures 
civiles, commerciales, réglementaires et pénales.

−  Notre assistance dans le cadre d’audits et d’investigations internes.

−  Notre expertise dans les affaires complexes et critiques relativement à l’activité commerciale et la réputation, qui sont souvent de 
nature transfrontalière.

−  Une expérience de la médiation, de l’arbitrage international et de la négociation.

−  Une connaissance et une expertise approfondies des secteurs de marché et des industries clés, tels que les institutions 
financières, la gestion d’actifs, la technologie, les sciences de la vie, l’énergie, etc.

Nos conseils portent notamment sur les domaines suivants :

Points de contact clés :

Erwan Poisson 
Associé
Tél +33 1 40 06 53 87 
erwan.poisson@allenovery.com

Dan Benguigui 
Associé
Tél +33 1 40 06 53 17 
dan.benguigui@allenovery.com

Thomas Berger
Associé
Tél +352 44 44 5 5196
thomas.berger@allenovery.com

− Les litiges nationaux et internationaux.

−  Les litiges bancaires et financiers.

−  Les investigations réglementaires et dossiers contentieux 
impliquant des organisations multinationales, des institutions 
financières et des personnes de premier plan (cadres supérieurs 
et dirigeants).

−  Les investigations en matière de crimes économiques (fraude 
fiscale, abus de marché, corruption, blanchiment d’argent, 
pratiques commerciales trompeuses, grandes fraudes et autres 
infractions connexes).

−  Les investigations en matière de criminalité financière (AML/CFT, 
ABC, fraude, sanctions).

−  Les actions répressives des régulateurs français, luxembourgeois 
et européens (AMF, ACPR, AFA, CSSF, Conseil des superviseurs 
de l’ESMA, BCE, Chambre de recours commune des autorités 
européennes de surveillance, etc.).

−  Les programmes de conformité (AML/FCT, MAR, sanctions 
économiques et financières et programmes ABC).

−  Les contentieux commerciaux (litiges contractuels et de 
distribution).

−  Les litiges d’entreprise (litiges relatifs aux Joint-ventures, litiges 
entre actionnaires, actions pour violation de déclarations et de 
garanties).

−  Les risques industriels et les actions en responsabilité du fait 
des produits (expertises judiciaires, actions en exécution d’une 
garantie de vice caché et/ou en réparation d’une cession 
de marchandises ne correspondant pas à la description 
contractuelle).

−  Les dommages corporels et le droit des assurances (notamment 
sur l’interprétation des contrats de police d’assurance).

−  Les procédures de suivi (telles que les class actions et les litiges 
de groupe) et les procédures se chevauchant.

−  Les questions relatives à la localisation et au recouvrement des 
actifs (telles que l’exécution des jugements étrangers et des 
sentences arbitrales).

− Les conflits de lois et les questions juridictionnelles.

France Luxembourg

France Luxembourg

membres membres
10+ 5+

“ L’équipe d’Allen & Overy LLP excelle dans le traitement d’affaires complexes impliquant des 
problématiques commerciales, d’entreprise, financières, réglementaires et pénales. Son expérience 
est particulièrement forte dans le secteur bancaire et financier.”
Legal 500
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Secteurs divisés par le nombre total d’avocats (%)

EmployésL’intérêt pour la technologie et l’information juridiques est élevé  

candidatures à travers
25 pays pour rejoindre 
Fuse, notre espace 
d’innovation 
technologique

590

2,490
2,740

Associés

Autres avocats
other  

business  
teams

5,820
Individus

3415182830 2
Banque et 
Finance

Droit 
Immobilier

Droit Fiscal
Advanced delivery 

and solutions

Marchés de 
capitaux 

internationaux ContentieuxDroit des 
sociétés

130

Leader mondial

Plus de 40 bureaux 
partout dans le monde

40+
L’une des six entreprises à avoir 
réalisé plus de 1 300 milliards 
de dollars de transactions dans 
le monde en 2021*

*Sources de données : Refinitiv et Dealogic. En 
utilisant les données extraites de la base de 
données active le 1er février 2021, les chiffres 
peuvent donc différer des communiqués de 
presse publiés.

1.3
Millards de 

dollars

16
entreprises 
membres de la 
cohorte – notre 
plus grand groupe 
à ce jour

A&O sur le plan international en bref
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Nos compétences internationales

Amérique du Nord
Boston

Los Angeles

New York

San Francisco

Silicon Valley

Washington, D.C.

Central & South America
São Paulo

* Associated office

Afrique
Casablanca

Johannesburg

Moyen Orient
Abu Dhabi

Dubaï 

Europe
Amsterdam

Antwerp

Belfast

Bratislava

Brussels

Budapest

Düsseldorf

Frankfurt

Hamburg

Istanbul

London

Luxembourg

Madrid

Milan

Munich

Paris

Prague

Rome

Varsovie

Asie Pacifique
Bangkok

Beijing

Hanoi

Ho Chi Minh City

Hong Kong 

Jakarta*

Perth

Séoul

Shanghai

Singapore

Sydney

Tokyo

Yangon

Domaines
Anti-corruption 

Antitrust et concurrence 

Banque et finance

Droit des affaires et des droits  
de l’homme 

Marchés des capitaux

Droit des sociétés et fusions et 
acquisitions

Gouvernance d’entreprise  
et conformité

Marchés émergents 

Emploi et avantages sociaux 
Environnement et réglementation 

Environnement, social et gouvernance

Réglementation et investigations sur 
les services financiers

Fonds et gestion d’actifs 

Assurance

Propriété intellectuelle  
Finance islamique

Litiges, arbitrage et règlement  
des différends

Projets de private equity

Droit international public 

Droit public

Restructuration de l’immobilier

Sanctions, commerce international et 
conformité des investissements

Fiscalité

Secteurs
Automobile 

Consommation et détail 

Énergie

Institutions financières 

Hôtels et loisirs

Industrie et fabrication Infrastructure  
et transport 

Sciences de la vie

Mines et métaux 

Private Equity

Télécommunications, médias  
et technologies

AD&S (Advanced  
Delivery & Solutions)
A&O Consulting 

aosphere

eDiscovery/Document Review 

Fuse

Centre de Services Juridiques 

Centre de Technologie Juridique 

Groupe des Innovations Marché 

Peerpoint

Bureau de gestion de projets

Présence internationale
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Global presence 

Allen & Overy is an international legal practice with approximately 5,600 people, including some 580 partners, working in more than 
40 offices worldwide. A current list of Allen & Overy offices is available at www.allenovery.com/global_coverage.

Allen & Overy means Allen & Overy LLP and/or its affiliated undertakings. Allen & Overy LLP is a limited liability partnership registered 
in England and Wales with registered number OC306763. Allen & Overy LLP is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority 
of England and Wales.

The term partner is used to refer to a member of Allen & Overy LLP or an employee or consultant with equivalent standing and qualifications 
or an individual with equivalent status in one of Allen & Overy LLP’s affiliated undertakings. A list of the members of Allen & Overy LLP and 
of the non-members who are designated as partners is open to inspection at our registered office at One Bishops Square, London E1 6AD. 

© Allen & Overy LLP 2022. This document is for general information purposes only and is not intended to provide legal or other professional advice.
ROW

CS2209_CDD-70214_ADD-102808

For more information, please contact:

Paris

Allen & Overy LLP 
52 Avenue Hoche 
CS 90005 
75379 Paris Cedex 08 
France

Tel +33 1 40 06 54 00   
Fax +33 1 40 06 54 54

Luxembourg

Allen & Overy 
5 avenue J.F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg 
PO Box 5017 
L-1050 Luxembourg

Tel +352 44 44 55 1  
Fax +352 44 44 55 222




