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Courtois Lebel, Trophée d’argent 2013
en Fusions-acquisitions : Small & Mid-Cap

Le 28 novembre 2013, au Pavillon d’Armenonville s’est tenue la treizième édition des
Trophées du Droit organisée par le magazine Décideurs Stratégie Finance Droit,
récompensant les meilleures équipes spécialisées, le management de cabinets d'avocats &
conseils juridique ainsi que le management de directions juridiques et fiscales.
A l’issue de cette cérémonie, le département Corporate / M&A de Courtois Lebel s’est vu
décerner le Trophée d’argent dans la catégorie Fusions-acquisitions : Small & Mid-Cap.
Cette distinction vient confirmer la réputation de la pratique Corporate / M&A de Courtois Lebel qui
est régulièrement classée parmi les meilleures équipes françaises en Fusions-acquisitions et qui
depuis 4 années consécutives est classée en « Excellent » par le magazine Décideurs dans la
catégorie M&A – Opérations jusqu’à 75 M€.
L’équipe Corporate / M&A de Courtois Lebel est animée par 3 associés, Béatrice Labboz, Frédéric
Cohen et Géraud de Franclieu. Elle assiste des sociétés ou groupes de sociétés françaises et
étrangers, des groupes d’assurance et des fonds d’investissement sur des problématiques de haut
de bilan (croissance externe, désinvestissements, rapprochements, restructurations, coentreprises…). Elle intervient en étroite coordination avec les autres équipes spécialisées du cabinet
(notamment les départements Social, Fiscalité et Informatique & réseaux), ce qui lui permet
d’appréhender d’une manière globale les problématiques juridiques que posent ce type de dossiers.
Pour plus d’information sur
http://www.tropheesdudroit.fr/.
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Courtois Lebel en bref
Cabinet d’avocats d’affaires français fondé en 1969, Courtois Lebel offre à une clientèle de
dimension internationale une large gamme de prestations juridiques dans les principaux domaines du
droit des affaires.
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Banque et Bourse
Conformité / Regulatory
Concurrence
Contentieux
Corporate / M&A
Distribution
Données personnelles
Financement immobilier
Fiscalité
Immobilier
Informatique & réseaux
Internet
Management package
Marketing direct / Consommation
Outsourcing
Propriété Intellectuelle
Restructuring
Social

Courtois Lebel est membre de deux réseaux de cabinets d’avocats : AEL, réseau européen, et
ALFA, réseau international d’envergure.
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