
 

 

 

 

 

 

Droit Bancaire et FinancierDroit Bancaire et FinancierDroit Bancaire et FinancierDroit Bancaire et Financier    

Afin de répondre à la demande croissante de nos clients dans le domaine du droit bancaire 
et des financements, nous avons créé un pôle "Droit Bancaire et Financier". 
 
L'expertise reconnue des intervenants de ce pôle permet d'accompagner nos clients 
français ou étrangers dans le domaine du droit bancaire, plus particulièrement en 
financement, et de les assister en matière de contentieux bancaires.  
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Opérations de financementOpérations de financementOpérations de financementOpérations de financement    

• financements structurés, 

• financement de projets industriels et 
d'infrastructures, 

• LBO,  
• opérations complexes impliquant des 
montages ad hoc, 

• financements liés au négoce de 
matières premières, 

• financement liés à la vente 
d'équipements industriels, 

• syndication.  
Réglementation bancaire et financièreRéglementation bancaire et financièreRéglementation bancaire et financièreRéglementation bancaire et financière 

• assistance aux établissements de 
crédit et de paiement, ainsi qu'aux 
prestataires de services 
d'investissement, dans leurs relations 
avec l'ACP (constitution, agréments 
spécifiques, "passeport" européen,...)  

• réglementation applicable aux 
établissements de crédit (contrôle 
interne, lutte contre le blanchiment 
des capitaux, mise en œuvre des 
Directives ou Règlements européens, 
notamment en matière de sanctions 
internationales,...), 

• réglementation applicable à 
l'intermédiation bancaire. 

Contentieux bancaireContentieux bancaireContentieux bancaireContentieux bancaire    

• prévention des contentieux et audits 
de risques, 

• règlement amiable des litiges, 
• litiges concernant les engagements 
bancaires (prêts, garanties, crédits 
documentaires, syndications...), 

• litige en matière de responsabilité 
civile, pénale et disciplinaire des 
entreprises du secteur de la banque et 
de la finance et de leurs dirigeants, 

• voies d’exécution,  
• assistance aux établissements de 
crédit dans le cadre de procédures 
disciplinaires devant l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel (ACP). 

Engagements par signatureEngagements par signatureEngagements par signatureEngagements par signature 

• crédits documentaires, lettres de 
crédit Standby, 

• garanties autonomes, 

• cautionnements (marchés privés ou 
publics, douane, garanties de 
passif,...).  

Documentation contractuelleDocumentation contractuelleDocumentation contractuelleDocumentation contractuelle 

• mise en place ou révision des 
documentations contractuelles 
standards, 

• rédaction ou révision de conventions 
spécifiques. 

EquipeEquipeEquipeEquipe    

L'activité L'activité L'activité L'activité Droit Bancaire et FinancierDroit Bancaire et FinancierDroit Bancaire et FinancierDroit Bancaire et Financier est dirigée par trois est dirigée par trois est dirigée par trois est dirigée par trois associés : associés : associés : associés :    

Dominique DOISE : dominique.doise@adamas-lawfirm.com 
Valérie MAYER : valerie.mayer@adamas-lawfirm.com 
Hervé LE BLANC : herve.le-blanc@adamas-lawfirm.com 

LYONLYONLYONLYON    
55, boulevard des Brotteaux – 69455 Lyon Cedex 06 
e-mail: lyon@adamas-lawfirm.com 
Tél. 00 33 Ø4  72 41 15 75 - Fax 00 33 Ø4 72 41 15 74 

PARISPARISPARISPARIS    
5 rue de Castiglione – 75001 Paris 
e-mail: paris@adamas-lawfirm.com 
Tél. 00 33 Ø1 53 45 92 22 - Fax 00 33 Ø1 53 45 92 20 


