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      I .  Le cabinet 



En quelques mots

Face aux nouveaux enjeux auxquels les acteurs économiques sont

confrontés, Guillemin Flichy propose une offre de services

juridiques intégrée, conçue en mode projet pour répondre aux

besoins opérationnels de ses clients.

Créé en 2011, notre cabinet assiste une clientèle d'entreprises et

d'institutions françaises ou étrangères, dans leur quatre fonctions

vitales : l'investissement, l'innovation, la probité et le contentieux. 

Composée d’avocats expérimentés ayant une formation

internationale, notre équipe a la capacité de se mobiliser en un

minimum de temps sur des enjeux juridiques et stratégiques de

dossiers complexes et/ou transfrontaliers.

A l'heure de l'open source et du digital, l'enjeu n'est plus l'expertise

du savoir, mais l'expertise de la situation.

 

Bienvenue chez Guillemin Flichy.

   Création en 2011                                 4 équipes opérationnelles

   + de 15 professionnels                   + 50% de clients étrangers



En quoi  notre Cabinet est-i l
unique ?

Guillemin Flichy propose des expertises juridiques de haut niveau et

un savoir-faire éprouvé, auprès d'une clientèle institutionnelle de

premier plan.

Chaque année, nous figurons parmi les meilleurs cabinets dans les

classements les plus en vue (Legal500, Décideurs, etc), et ce pour la

plupart de ses expertises.

Jusque-là, rien de nouveau.

Loin des cabinets organisés en départements étanches proposant

des expertises segmentées, les avocats de Guillemin Flichy sont

reconnus pour leur aptitude à traiter des questions transversales

nécessitant à la fois une approche stratégique, une vraie

connaissance de l'entreprise et une parfaite maîtrise du droit.

Grâce à la diversité des expériences de nos avocats, qui se situent au

carrefour de plusieurs domaines juridiques, notre équipe est

reconnue pour sa capacité à intervenir sur des situations variées et

souvent atypiques.

Notre mission n'est jamais aussi réussie que lorsque nos clients en

viennent à oublier que nous sommes des conseils externes. 

Travailler avec vous en mode projet : tel est notre principe d'action.



I I .  Focus Equipe
Investments



Notre vision de l'accompagnement
d'une transaction

Des relations le plus souvent durables avec nos clients nous

permettent de mieux appréhender leur activité, leur marché et

leurs équipes - Nous savons ce qu'ils veulent et ne veulent pas

Tous les membres de notre équipe sont des avocats

expérimentés

Nos méthodes de travail sont flexibles et s'adaptent à vos

besoins et votre budget (par exemple: audit juridique en

profondeur ou simplement "redflag")

Nous assurons la gestion complète d'un dossier, qu'il s'agisse

d'une opération de rapprochement ou de réorganisation

interne

Vous aurez un seul interlocuteur: si des sujets juridiques

périphériques à la transaction sont identifiés, il fera le lien

avec nos autres équipes, voire avec des spécialistes extérieurs

et centralisera les échanges.



Notre expertise 
L'essentiel : l'assistance transactionnelle:

Due Diligence (focus sur les risques juridiques structurants et

quantification financière si possible, attention particulière aux sujets de

GAP (plafond - garanties spécifiques)

Mise en place de data rooms électroniques 

Rédaction en français ou en anglais de la documentation

transactionnelle (protocoles, garanties de passif, pactes,TSA etc.)

Assistance post-deal (litiges, mises en jeu de garanties de passif, etc.)

Droit des sociétés général :
Fusions, scissions, apports, TUP

Emission de VMAC et gestion de management packages

Réorganisations internes

Secrétariat juridique courant

Financements :
Négociation de prêts et documents financiers (côté emprunteur)

Négociation des sûretés et garanties

Prêts transfrontaliers et conventions financières intragroupes

Procédures collectives :
Assistance au rachat de sociétés ou d'actifs "à la barre"

Accompagnement en tant que créancier confronté à une procédure

collective

Les compétences périphériques aux transactions



Des dossiers récents

Droit des sociétés général :
Apports partiels d'actifs "en cascade" entre sociétés d'un groupe céréalier

Augmentation de capital par apports de titres dans une société de tourisme

Réorganisation d'un groupe logistique de 8 sociétés sous une société holding

(TUP, recapitalisations, cessions de titres, etc.)

Financement :
Négociation d'une documentation bancaire et des sûretés y afférentes en vue

de l'acquisition d'un groupe d'import-export

Négociation d'une garantie à première demande auprès d'un établissement

bancaire français pour une client américain  dont la banque contre-

garantissait l'engagement

Procédures collectives :
Rachat d'une société de fabrication de boîtiers de contrôle électriques à la

barre du Tribunal pour le compte d'une société française d'ingénierie

Accompagnement d'un groupe spécialisé dans les supports marketing papiers

partie à une procédure de liquidation de son principal fournisseur

Transactionnel - M&A :
Levée de fonds d'un groupe de promotion immobilière auprès d'un family

office

Acquisition d'une société de négoce de matériaux de BTP

Assistance à l'acquisition de deux sociétés d'équipement de génie-civil

internationales (côté acquéreur)

Assistance à la cession d'une filiale française d'un groupe californien dans la

connectique aéronautiques (côté vendeur)

Assistance dans une prise de participations croisées pour une société de

design de bureaux

Négociation d'une JV entre deux groupes d'agro-alimentaire



Une équipe intégrée unie par
des valeurs fortes

Une approche intuitu personae

Collaborez avec un avocat qui apprend vite à vous connaître, ainsi

que votre manière de travailler, pour s'adapter à vos attentes 

Prestations sur mesure

Ayez recours à une équipe agile qui ne vous fait pas supporter

les frais généraux ou "l'overstaffing" de plus grosse structures

Spécialisation (IP/IT, droit social, contentieux compliance)

Bénéficiez de spécialistes qui maîtrisent leur sujet et ne

facturent pas leur formation sur vos dossiers.

Nous prenons nos responsabilités

Notre objectif n'est pas de vous faire plaisir mais de vous donner

notre avis, sans jargon juridique, pour distinguer les risques

significatifs des risques théoriques

Nous n'évoquons un problème qu'en proposant des solutions 


