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Droit des sociétés

Premier cabinet d’avocats en France
► Avec 1400 avocats et juristes en France et des
partenaires dans 150 pays, FIDAL est le premier
cabinet d’avocats d’affaires en France et en
Europe continentale.
► Fortement implanté dans le tissu économique
français, le cabinet est présent dans près de 90
villes en France. Il offre également à ses clients
une compétence européenne, au travers de son
bureau de Bruxelles, et internationale grâce à des
équipes traitant quotidiennement des dossiers
juridiques et fiscaux de nature transfrontalière.
► Le cabinet est organisé par départements
spécialisés couvrant les domaines classiques
du droit des affaires (droit fiscal, droit des
sociétés, droit social, droit de la distribution,
droit de la concurrence, droit de la propriété
intellectuelle, droit du patrimoine, règlement
des contentieux, droit public, droit immobilier
et droit de l’environnement).
► Pour répondre aux besoins de certains marchés,
FIDAL a parallèlement développé des pôles
d’expertise spécifiques (fusions-acquisitions,
droit boursier, capital investissement, retraite
et prévoyance, sécurité-prévention, associations
& organismes sans but lucratif, santé, droit du
sport, viti-vinicole…).

Notre expertise
► Notre département droit des sociétés est
constitué de plus de 400 avocats et juristes
spécialistes implan- tés dans toute la France.
Ils conseillent leurs clients dans leurs choix
stratégiques et opérationnels.
► Une approche concrète, à la fois spécialisée et
pluridisciplinaire, permet de dégager, à travers des
études préalables, les problématiques essentielles.
► Ainsi, nos avocats imaginent et sécurisent
notamment les opérations de création et de
rapprochement d’entreprises, les fusions, cessions,
acquisitions et restructurations.
► Ils délivrent des conseils sur l’organisation et
la formalisation des rapports entre les associés
et les dirigeants et établissent les actes juridiques
nécessaires à la concrétisation des projets, en
concertation avec les autres partenaires de
l’entreprise.
► Nos équipes reçoivent le soutien de la Direction
technique qui suit et participe à l’évolution du
droit des affaires, en assure le relais auprès de
l’ensemble de nos avocats et intervient dans la
résolution des problématiques les plus complexes.

Nos interventions
► Opérations sur le capital - Émissions de valeurs
mobilières
- Étude d’opportunité au regard des objectifs
poursuivis : financement, prise de participation
ou de contrôle…
- Conseils sur le choix des valeurs mobilières à
émettre
- Préparation des décisions sociales

► Croissance externe et cession d’entreprise
- Due diligence
- Assistance à la négociation / rédaction des
actes préparatoires
- Discussion et établissement des actes de
cession et de garantie
- Établissement des pactes d'actionnaires

► Opérations de restructuration :
fusions, scissions, apports partiels d’actifs,
dissolutions par confusion de patrimoine
- Étude des enjeux
- Coordination et planification du projet
- Due diligence
- Rédaction de la documentation juridique

► Gestion des relations intra-groupe
- Analyse des flux intra-groupe
- Étude et préparation des conventions de
trésorerie, de prestations de services...
- Mise en place de structures ad hoc

► Relations inter-entreprises
- Assistance à la négociation
- Mise en place de joint-ventures et de
l’organisation juridique adaptée (sociétés,
contrats…)

► Gouvernance
- Appréciation, accompagnement et mise en
place de structure de gouvernance
- Conseils aux dirigeants sur leur statut, leurs
responsabilités, leur mode de rémunération et
de participation au capital
- Création de comités spécialisés
- Préparation de règlements intérieurs ou de chartes.

► Actionnariat des salariés
- Conseils pour la mise en œuvre de mécanismes
d’intéressement
- Actionnariat individuel : stock-options, actions
gratuites...
- Actionnariat collectif
- Organisation de la liquidité des titres

► Suivi de la vie sociale
- Planification des obligations annuelles
- Rédaction des actes juridiques
- Assistance aux réunions des organes sociaux
- Conseils pour la tenue de la comptabilité des titres

Abbeville
Agen
Aix-en-Provence
Albi
Alençon
Amiens
Angers
Angoulême
Annecy
Arras
Aurillac
Auxerre
Avignon
Bayonne
Belfort
Besançon
Blois
Bordeaux
Boulogne-sur-Mer
Bourges
Brest
Brive-la-Gaillarde
Bruxelles
Caen
Carcassonne
Castres
Chalon-sur-Saône
Chambéry
Charleville-Mézières
Chartres
Châteauroux
Cherbourg
Clermont-Ferrand
Cognac
Colmar
Créteil
Dax
Dieppe
Dijon
Épinal
Fort-de-France
Grenoble
La Roche-sur-Yon
La Rochelle

Siège social
4-6, avenue d’Alsace
92982 Paris La Défense cedex
TÉL : 01 46 24 30 30
www.fidal.com
www.fidal-avocats-leblog.com
Fidal – société d’avocats
Société d’exercice libéral
par actions simplifiée à directoire
et conseil de surveillance

Capital : 6 000 000 Euros
525 031 522 RCS Nanterre
TVA Union Européenne
FR 42 525 031 522 – NAF 6910Z

Siège social : 4-6, avenue d'Alsace
92400 Courbevoie
Tél : 01 46 24 30 30 – www.fidal.com
Barreau des Hauts-de-Seine

Laval
Le Chesnay
Le Havre
Le Mans
Lille
Limoges
Lorient
Lyon
Mâcon
Marseille
Meaux
Metz
Montauban
Montpellier
Mulhouse
Nancy
Nantes
Nice
Nîmes
Orléans
Oyonnax
Paris La Défense
Pau
Périgueux
Perpignan
Quimper
Reims
Rennes
Rodez
Rouen
Saint-Brieuc
Saint-Étienne
Saint-Lô
Saint-Omer
Sophia-Antipolis
Strasbourg
Toulon
Toulouse
Tours
Troyes
Valence
Valenciennes
Vannes
Vichy

