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C’est le devoir qui est la 

véritable source des droits.

Si nous nous acquittons de 

nos devoirs, nos droits nous 

apparaîtront clairement.

“
”Mahatma Gandhi
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OPERATIONNELS

Capital Investissement
Duteil Avocats conseille différents Fonds d’Investissement, Fonds Patrimoniaux 
(Business Angels, Family Offices), Banques d’Affaires et PME/ETI dans le cadre de leurs 
opérations de Capital Investissement.

Duteil Avocats assiste ses clients en amont de leurs opérations en partageant avec eux 
une réflexion stratégique visant à étudier les différents montages juridiques et financiers 
possibles et à sélectionner la solution optimale pour ses clients.

Lors de cette phase de structuration de l’opération, Duteil Avocats aide ses clients dans 
l’élaboration de leur stratégie en termes de management package.

Duteil Avocats assure la rédaction et la négociation de la documentation contractuelle 
relative à ces opérations : protocole d’accord, pacte d’actionnaire, garantie d’actif et de 
passif, promesses de cession de titres, …

Duteil Avocats rédige également la documentation juridique nécessaire à la réalisation de 
ces opérations et notamment les documents relatifs à l’émission de valeurs mobilières 
simples ou complexes (actions de préférence, ABSA, obligation, OCA, ORA, OCEANE, 
OBSAR, …) et d’outils d’incentive du management (BSA, BSPCE, Rétrocession de TRI).

Capital Risque et Start-up
Duteil Avocats conseille différents Fonds d’Investissement, Fonds Patrimoniaux 
(Business Angels, Family Offices), Banques d’Affaires et Jeunes Entreprises Innovantes 
dans le cadre de leurs opérations de Capital Risque (Amorçage, Venture et Risque).

Duteil Avocats assiste ses clients très en amont de leurs opérations afin de bâtir avec 
eux une véritable ingénierie juridique adaptée aux problématiques spécifiques du Capital 
Risque.

L’expérience de l’équipe de Duteil Avocats en Capital Risque, lui permet d’étudier aux 
côtés des clients les différents montages juridiques et financiers possibles avant de 
sélectionner la solution optimale pour eux.

Duteil Avocats conseille également ses clients dans l’élaboration de leur stratégie en 
termes de management packages.

Duteil Avocats intervient dans ce contexte auprès de nombreuses entreprises innovantes 
et assure également un accompagnement étroit de ces sociétés et ce, dès la phase 
ante-création.

Fusions et Acquisitions
Acteur reconnu dans le domaine des Fusions et Acquisitions, Duteil Avocats est sollicité 
sur tous types d’opérations de Fusion et Acquisitions, privées ou publiques, nationales 
comme internationales.

Les Fusions et Acquisitions sont une des activités principales de Duteil Avocats qui 
intervient très en amont sur ces projets complexes afin d’apporter à ses clients une 
valeur ajoutée optimale, notamment dans la structuration du projet et la phase initiale 
de pourparlers.

Duteil Avocats accompagne ses clients tout au long du processus, de l’élaboration de 
l’offre jusqu’aux opérations post-closing.

Duteil Avocats conseille ses clients, notamment Banques d’Affaires et PME/ETI, dans un 
large spectre d’opérations de Fusions et Acquisitions, et notamment toutes opérations 
de croissance externe, cessions de contrôle, transmissions familiales, adossements 
industriels et cessions d’actifs.

Opérations Boursières
Duteil Avocats accompagne de nombreuses sociétés cotées sur un marché règlementé 
ou sur Alternext.

Duteil Avocats assiste ces sociétés et leurs établissements introducteurs dans l’ensemble 
de leurs opérations boursières et notamment : introduction en bourse (IPO), émission 
obligataire cotée (IBO), émission d’instruments financiers simples ou complexes, OPA, 
retraits de cotation (P to P)…

Duteil Avocats conseille ses clients dans leur relation avec l’Autorité des Marchés 
Financiers et met à leur disposition son expérience afin d’identifier pour chaque dossier 
une solution innovante et adaptée.

Duteil Avocats assure le suivi juridique de nombreuses sociétés cotées et est 
fréquemment consulté en matière de réglementation boursière (franchissement de 
seuils, action de concert, demande de dérogation,…). 

Duteil Avocats intervient également dans la gestion des conflits entre groupes 
d’actionnaires, notamment grâce à son expertise dans la conception et la rédaction de 
pactes d’actionnaires portant sur des titres cotés.

Duteil Avocats est membre partenaire de et de   
(Association des Avocats en Droit Boursier).
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Financement – Crédits
•	 Financement	d’acquisitions

Duteil Avocats intervient depuis la structuration des LBO jusqu’à la mise en place des 
garanties nécessaires aux opérations. Les avocats bénéficient, par ailleurs, de l’expertise 
de l’équipe de Private Equity de Duteil Avocats pour élaborer des dettes seniors, 
mezzanines ou subordonnées.

Duteil Avocats travaille à la fois pour des établissements de crédit arrangeurs de ce type 
d’opérations et pour les sociétés emprunteuses ou fonds procédant à l’acquisition.

•	 Crédits	bancaires

Duteil Avocats bénéficie d’une expérience étendue relative à la mise en place, la 
structuration et la négociation de tous types de crédits, pour le compte d’établissements 
de crédit ou d’entreprises. Les compétences de Duteil Avocats couvrent ainsi les crédits 
syndiqués, les prêts bilatéraux et les participations.

Duteil Avocats conseille également ses clients dans la mise en place et la négociation 
des garanties et sûretés (réelles ou personnelles) appropriées à chaque type d’opération.

Duteil Avocats intervient tant sur des opérations purement françaises que sur les aspects 
français d’opérations transfrontalières.

Opérations Internationales
L’équipe de Duteil Avocats, constituée exclusivement d’avocats bilingues ayant une 
expérience de vie à l’étranger, accompagne les clients dans leurs projets internationaux.

Duteil Avocats conseille notamment ses clients dans leurs acquisitions à l’international 
ou dans leurs opérations de cession de sociétés françaises à des acquéreurs étrangers.

Duteil Avocats bénéficie d’un réseau de correspondants étrangers qu’il pilote et 
coordonne pour la réalisation des opérations transfrontalières.

Duteil Avocats a ainsi mené à leur terme plusieurs transactions internationales d’un 
montant supérieur à 300 millions d’euros et portant sur des sociétés cotées comme 
non cotées.

Accompagnement juridique PME/ETI  
et Due Diligence Corporate
Duteil Avocats assure une maintenance juridique proactive de ses clients en gérant leur 
secrétariat juridique et leurs opérations courantes : opérations sur le capital, fusions, 
scissions, restructuration d’organigrammes juridiques, constitution de filiales ou de 
holdings…

Duteil Avocats accompagne ainsi de nombreuses PME et ETI dans leurs opérations 
quotidiennes.

Duteil Avocats dispose notamment d’une expertise particulière en matière 
d’accompagnement juridique des sociétés cotées.

Duteil Avocats effectue, à la demande de ses clients, des missions d’audit juridique dans 
ses domaines d’intervention, mais également en coordonnant les travaux des équipes 
de spécialistes appartenant à d’autres cabinets d’avocats avec lesquels il collabore 
régulièrement.

SECTORIEL

Santé et Sciences de la Vie
Le département Santé et Sciences de la vie rassemble les avocats de Duteil Avocats 
qui, tout en ayant leurs propres spécialités (Fusions et Acquisitions, Corporate, Capital 
Risque, Capital Développement, Contrats), ont développé une compétence transversale 
et acquis une expérience confirmée dans le conseil aux acteurs de la Santé et des 
Sciences de la vie.

L’équipe intervient pour des entreprises évoluant principalement dans les domaines 
suivants :

•	 Biotechnologies

•	 Médicaments

•	 Dispositifs	Médicaux

•	 Cosmétique

•	 Alicaments

•	 Produits	Vétérinaires

•	 Etablissements	de	soins

•	 Mutuelles	santé

Dans ces domaines, Duteil Avocats intervient pour une clientèle constituée de 
laboratoires pharmaceutiques, de biotechs, de start-up, de fabricants de dispositifs 
médicaux, de laboratoires de biologie médicale, d’instituts de recherche, de prestataires 
de services (CRO) et d’établissements de soins.
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Expertise
Cabinet de référence en matière de Capital Investissement, de Fusions-Acquisitions 
et de Droit Boursier, Duteil Avocats a étendu ses expertises au Financement et à 
l’accompagnement des Start-up.

Expert dans ses domaines d’intervention et détenteur d’un savoir-faire reconnu, Duteil 
Avocats conduit avec succès depuis plus de vingt ans de nombreuses opérations 
françaises et transfrontalières complexes.

Duteil Avocats a développé sa solide expérience au fil des nombreuses opérations 
complexes que l’équipe a accompagnées. Son savoir-faire est également le fruit d’une 
stratégie affirmée visant à fortement spécialiser ses compétences en focalisant toute 
l’activité de Duteil Avocats dans les domaines spécifiques du Capital Investissement, des 
Fusions-Acquisitions, des Opérations Boursières.

L’expertise de Duteil Avocats est renforcée par un processus interne de gestion 
collaborative des dossiers, un échange et un partage collectif d’expérience sur chaque 
opération suivie et des séances de formation et d’actualisation juridique mensuelles.

Depuis ses bureaux de Lyon et Paris, Duteil Avocats apporte à une clientèle composée 
d’investisseurs institutionnels, de sociétés cotées, de groupes familiaux, de start-up 
technologiques et de nombreuses sociétés du secteur de la santé, un service à forte 
valeur ajoutée centré autour de trois valeurs clefs : discrétion, réactivité et proximité.



RES NON VERBA

DUTEIL AVOCATS
RES NON VERBA

DUTEIL AVOCATS

E X P E R T I S E
SAVOIR-FAIRE

E X P E R T I S E
SAVOIR-FAIRE

Distinctions

•	Trophées	du	Droit

Au cours des dernières années, Duteil Avocats a été distingué à plusieurs reprises par 
un jury composé de Directeurs Juridiques de sociétés du CAC 40 sous l’égide de la 
revue Décideurs.

      

   

•	Décideurs

Duteil Avocats figure également en haut du classement des meilleurs cabinets d’avocats 
en France établi par Décideurs, qui souligne l’excellence du cabinet dans les domaines :

-  des Fusions-Acquisitions (catégorie « Opérations jusqu’à 75 M€ »),

-  du Capital Investissement (catégorie « Lower Mid et Small-Cap- Avocats Conseils des 
fonds de LBO »),

-  des opérations de capital, joint-ventures et corporate dans le secteur Santé, 
Pharmacie et Biotechnologies. 

•	Best	Lawyers

Duteil Avocats est aussi classé par la revue américaine Best Lawyers parmi les  
40 meilleurs cabinets français. 

Avocats

Equipe
L’équipe de Duteil Avocats est constituée de professionnels très expérimentés  
qui peuvent s’appuyer sur un back office solide, dans le respect de la parité.

Avocats Associés

Juristes

Back Office

David Merlet Benoît Lespinasse Laetitia de Dinechin Charlotte Bergeon

Dominique Briot Valérie Péressini

Cindy Saez Élodie Cohen Élodie Palayer

François Duteil Cristian Rawlins Edouard Eliard Guillaume Jarry



RES NON VERBA

DUTEIL AVOCATS

Q U E L Q U E S 
RÉFÉRENCES

RES NON VERBA

DUTEIL AVOCATS

Q U E L Q U E S 
RÉFÉRENCES



RES NON VERBA

DUTEIL AVOCATS

7 place A. Poncet - F-69002 Lyon

Tél. +33 (0)4 78 37 24 24

5/7 avenue du Coq - F-75009 Paris

Tél. +33 (0)1 42 68 87 60

contact@duteil-avocats.com
www.duteil-avocats.com
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