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ADAMAS est un cabinet de droit des affaires qui allie une double culture, 
nationale et internationale, publique et privée.

Créé en 1969 et implanté à Lyon, Paris, Bordeaux, Pékin et Shanghai, 
ADAMAS compte plus de 70 avocats d’horizons divers, reconnus pour 
leurs expertises dans de nombreux domaines du droit des affaires : droit 
des sociétés, fiscalité, droit social, droit commercial, droit bancaire, 
propriété intellectuelle, environnements, immobilier et construction, 
droit public, partenariats public privé, aménagement et urbanisme.

Notre équipe dédiée, composée d’avocats aux compétences reconnues, 
privilégie une approche pragmatique. Elle accompagne ses clients pour 
leurs projets Corporate/ M&A, notamment :

FUSIONS – ACQUISITIONS :

• Organisation et réalisation d’audits d’acquisition
• Structuration juridique et fiscale des opérations et de leur financement
• Rédaction et négociation de la documentation contractuelle : lettres

d’intention, protocoles d’investissement, contrats de cession,
garanties, pactes d’actionnaires, etc.

• Obtention des autorisations réglementaires et déclarations 
    d’investissement
• Accompagnement de nos clients pour leurs acquisitions à l’étranger
• Conseils aux groupes internationaux pour leurs acquisitions en France

CAPITAL-INVESTISSEMENT :
(LBO, capital-risque, capital développement, retournement)

• Structuration et mise en œuvre d’opérations de haut de bilan, émission
    de valeurs mobilières
• Structuration des relations entre actionnaires
• Structuration et mise en œuvre de management package

DROIT DES SOCIÉTÉS :

• Création de sociétés
• Structuration de la gouvernance
• Opérations de restructuration (fusions, scissions, apports, dissolution, 
    liquidation)
• Droit boursier, réglementation AMF
• Actionnariat des salariés et mécanismes d’intéressement des dirigeants

CONTENTIEUX CORPORATE :

• Contentieux entre actionnaires et contentieux relatifs aux mandataires
   sociaux
• Mise en jeu de garanties de passif



NOS ATOUTS
• Notre capacité d’intervention à tous les stades des opérations :
   structuration, audit, négociation et rédaction
• Une équipe dédiée de professionnels expérimentés
• L’appui des autres équipes du cabinet (droit fiscal, propriété
  intellectuelle, droit social, protection des données, etc.) nous permettant
   d’apporter un traitement global des dossiers
• Une pratique transfrontalière au cœur de notre ADN s’appuyant sur nos
   bureaux étrangers et notre réseau de partenaires
• Une approche pragmatique issue de notre connaissance des pratiques
   de marché et des acteurs

VOS ENJEUX
• La compréhension des enjeux stratégiques des opérations pour
   l’entreprise, ses dirigeants et ses actionnaires
• L’optimisation de la structuration des opérations du point de vue
   juridique et fiscal
• La sécurisation juridique des opérations
• La capacité à saisir les nouvelles opportunités règlementaires et fiscales
• La maîtrise des différents modes de financement en fonds propres
   (augmentation de capital réservée, placement privé, émission de titres
   complexes, crowdfunding)
• L’appréhension des contraintes locales réglementaires dans les deals
   cross-border
• La connaissance des nouveaux secteurs de croissance et des pratiques
   de marché

 

NOS CLIENTS
• Une clientèle française et étrangère
• Des groupes industriels
• Des professionnels de l’investissement : investisseurs financiers 
   (fonds d’investissement français ou étrangers) et institutions financières
• Des créateurs d’entreprise et des managers
• Start-up et jeunes sociétés innovantes

RÉFÉRENCES SÉLECTIVES
• Conseil d’un fond d’investissement chinois dans le cadre de sa prise de
    participation dans un club de football coté sur Euronext
• Conseil d’un fond d’investissement français pour son acquisition d’une
    participation dans un groupe international du secteur des services à
   l’industrie aéronautique
• Conseil d’un acteur majeur de la sidérurgie pour la constitution d’une   
   joint-venture (exploitation commune d’une aciérie)
• Accompagnement d’un groupe industriel coté au second marché dans    
    sa stratégie de croissance externe (secteur de la distribution BtoB)
• Accompagnement d’un acteur anglais de l’industrie photovoltaïque
   dans le cadre de l’acquisition d’une  société française de développement 
   de projet
• Accompagnement d’un groupe américain dans le cadre d’un build-up
   pour les aspects français, notamment l’obtention de l’autorisation du
   Ministère de l’Economie
• Accompagnement d’un groupe français spécialisé dans la

commercialisation de grands crus pour la réalisation de multiples levées
de fonds par voie de placement privé et de recours au crowdfunding

• Accompagnement des fondateurs d’un groupe industriel spécialisé dans
la conception et la commercialisation d’équipements pour l’industrie
 automobile dans le cadre de sa structuration et de sa constitution
par voie  d’apport de plusieurs entreprises et de l’entrée au capital
d’investisseurs financiers

• Accompagnement d’un fonds d’investissement anglais dans le cadre
d’un LBO portant sur un laboratoire d’analyse médicale avec montée au
capital du management et attribution d’un management package

Retrouvez toutes nos actualités sur www.adamas-lawfirm.com

NOTRE ÉQUIPE
Notre équipe est composée d’associés et de collaborateurs de culture et 
de formation à la fois française et anglo-saxonne
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