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Spring Into Action…

A V O C A T S  D ’ A F F A I R E S
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ACCÉLÉ
RATEUR

DE 
C R O I S
S A N C E

Spring Legal est un facilitateur de solutions pour le 

développement de vos projets pour vous permettre 

d’accélérer votre croissance. Les avocats de Spring 

Legal apportent toute leur expérience et leur savoir-

faire pour la réussite de vos projets.

ACQUÉRIR OU CÉDER UNE ENTREPRISE

RÉALISER UNE LEVÉE DE FONDS

TROUVER UN FINANCEMENT POUR VOTRE PROJET

PROTÉGER VOS CRÉATIONS

CONCLURE UN PARTENARIAT

RECRUTER DES TALENTS

FAVORISER LE BIEN-ÊTRE DE VOS ÉQUIPES



LE
CABI
NET

Très attachés à la création de valeur, nous recher-

chons et développons des solutions attendues par 

nos clients pour la réalisation de leurs projets et la 

résolution de leurs litiges.

Nous nous engageons auprès de nos clients et 

partageons avec eux une conception stratégique 

du droit de l’entreprise, une culture de changement 

et de résultat, et un fort attachement aux qualités 

professionnelles et humaines de confiance et 

d’ouverture.

Spring Legal allie et développe pour ses clients, tant en 

conseil qu’en contentieux, des pratiques spécialisées et 

complémentaires dans les domaines clés du droit de 

l’entreprise sous toutes ses formes : fusions/acquisi-

tions, financements, structurations et restructurations 

d’activités, procédures collectives, droit social, droit des 

contrats, droit de la propriété intellectuelle, des nou-

velles technologies de l’information et de la communi-

cation.

L’activité de Spring Legal dans ces domaines est 

orientée vers les entreprises françaises et interna-

tionales, les organisations privées et publiques, les 

organismes professionnels, ainsi que les personnes 

physiques, dirigeants, actionnaires et entrepreneurs.

NOTRE MISSION
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L E  C A B I N E T

IMPLICATION

Pour répondre aux en-

jeux et préoccupations 

de nos clients, les avo-

cats de Spring Legal 

prennent en charge les 

dossiers qui leur sont 

confiés avec pugnacité 

et célérité.

VISION À 360°

Connaissant l’activité 

de nos clients, et tenant 

compte de l’environ-

nement juridique, éco-

nomique et social, les 

avocats de Spring Legal 

recherchent une vision 

globale allant au-delà 

des stricts aspects ju-

ridiques des questions 

posées.

CRÉATIVITÉ

L’expérience des avocats 

de Spring Legal, comme 

la diversité de leurs per-

sonnalités et de leurs 

parcours, nourrissent 

leur démarche créative 

pour trouver des solu-

tions fiables, pratiques et 

adaptées aux enjeux de 

nos clients. 

L E S 
V A L 
EURS
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P R A
T I Q
U E S

FUSIONS - ACQUISITIONS

PRIVATE EQUIT Y

FINANCEMENT

DROIT DES SOCIÉTÉS

RESTRUCTURING ET ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

CONTRATS D’AFFAIRES ET INDUSTRIELS

DROIT SOCIAL

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

CONTENTIEUX DES AFFAIRES 
MODES ALTERNATIFS DE RÉSOLUTION DES LITIGES



EXPERTISES

L’équipe Corporate de Spring 

Legal dispose notamment des 

expertises suivantes :

DUE DILIGENCE

• Réalisation d’audits 

d’acquisition et de « Vendor 

Due Diligence » en matière 

juridique et financière

PROCESSUS 
D’ACQUISITION ET/OU 
DE CESSION

• Négociation et rédaction

de l’ensemble de la

documentation contractuelle :

Les avocats de Spring Legal interviennent régulièrement dans la réalisation d’opérations 

d’acquisitions ou de cessions, de changements de contrôle, de carve out, et de prises de 

participations, pour le compte de sociétés de toutes tailles, de groupes, d’actionnaires fondateurs, 

ou des sociétés cibles elles-mêmes.

FUSIONS
ACQUISITIONS

- accord de confidentialité

- lettres d’offres

- term sheet

- protocle de cession

- convention de garantie

de passif

- pact d’actionnaire…

• Structuration juridique

de ces opérations et de

leur financement

• Management package

• Optimisation patrimoniale

AUTRE OPÉRATIONS

• Joint-ventures.

• Réalisation d’opérations de 

Spin-off et/ou réorganisation 

de branches d’activités

L E S  P R A T I Q U E S
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EXPERTISES

L’équipe Corporate de Spring 

Legal dispose notamment des 

expertises suivantes :

FONDS
D’INVESTISSEMENT

• Constitution de fonds
d’investissement : SCR, sociétés 
de gestion, FIA … 
• Structuration des
financements des fonds 

d’investissement

• Conseils pour les investisse-

ments dans les fonds (fonds 

de fonds)

OPÉRATIONS DE CAPITAL
INVESTISSEMENT
DÉVELOPPEMENT ET LBO

• Conseil et assistance aux 
fonds pour leurs opérations 
de financement et pour leurs 

activités de gestion des fonds : 
investissements et  désinvestis-
sements (audits, négociation et 
rédaction de la documentation 
contractuelle)
• Rédaction et négociation
de l’ensemble de la documen-
tation contractuelle liée à
ces opérations
• Accompagnement des
investisseurs et des dirigeants/
managers dans leurs opéra-
tions de LBO, OBO, MBI

• Ingénierie juridique et

fiscale relative aux montages

de reprise (mémos de

structure, …)

• Suivi juridique de la holding 

d’acquisition et/ou du groupe 

cible

• Montage et sortie de LBO 

pour les managers, sponsors

ou banques

• Négociation et rédaction des 

contrats de financement (titres 

financiers complexes et dettes 

bancaires, financements

subordonnés, accords

inter-créanciers, conventions

de trésorerie intra-groupe, etc.)

• Restructurations de ces

opérations (voir Restructuring 

et Entreprises en difficultés) 

PRIVATE EQUITY
L E S  P R A T I Q U E S

L’équipe Corporate de Spring Legal intervient sur ce segment d’activité depuis de nombreuses 

années, pour le compte de fonds d’investissement, d’investisseurs financiers, d’équipes de 

management et pour des sociétés levant des fonds.
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 EXPERTISES

L’équipe Corporate de Spring 

Legal dispose notamment des 

expertises suivantes :

• Structuration des opérations 

de financement d’acquisitions 

ou d’actifs

• Négociation et rédaction  

des conventions de 

financement (prêts, émission 

de titres financiers), sûretés 

et garanties, conventions 

intercréanciers, et de rang

• Offre privée ou publique

de titres financiers (AMF) 

• Tous types de conseils en droit 

bancaire et financier 

• Conseil et gestion  

des contentieux financiers  

etdes contrats et instruments

de crédit

FINANCEMENT
L E S  P R A T I Q U E S

L’équipe Corporate de Spring Legal intervient régulièrement dans la réalisation de diverses 

opérations de financement, tant sous forme d’émission de titres que d’emprunts dans le cadre 

d’émissions privées ou publiques.



EXPERTISES

L’équipe Corporate de Spring 

Legal dispose notamment des 

expertises suivantes :

• Choix des structures

d’organisation ou de contrôle

• Démembrement de titres ou 

d’actifs, optimisation des flux 

intragroupes 

• Pactes d’associés, contrats de 

partenariat, joint-venture, etc

• Suivi du « secrétariat juridique » 

des sociétés : approbations 

des comptes, augmentations         

de capital, transformations

de sociétés, etc.

• Tenue des registres légaux : 

mouvements de titres, conseils 

et assemblées 

• Opérations d’apport, de 

fusion, de scission ou d’apport 

partiel d’actif 

• Acquisitions et cessions

d’activité ou de fonds de 

commerce

• Emission de valeurs mobilières 

complexes 

DROIT DES
SOCIÉTÉS

L E S  P R A T I Q U E S

Le droit des sociétés constitue une composante importante de l’activité développée par Spring 

Legal qui accompagne régulièrement les entreprises dans ce domaine ou qui utilise cette 

expertise pour les besoins de ses activités de fusions, acquisitions, private equity, financements et 

contentieuses.
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EXPERTISES

• Analyser les difficultés et 

leviers de restructuration, le 

cas échéant, de concert avec 

d’autres spécialistes, pour vous 

proposer et mettre en œuvre 

les stratégies et solutions 

efficaces, dans ou hors le cadre 

de procédures préventives 

(mandat ad hoc, conciliation, 

CIRI) ou collectives (sauvegarde, 

redressement ou liquidation 

judiciaire)

• Préparation des procédures 

et démarches auprès des tribu-

naux et/ou des professionnels 

qui accompagneront l’entre-

prise et ses dirigeants jusqu’à la 

sortie de crise

• Gestion des relations avec 

les organes des procédures 

(tribunal, juge commissaire, 

mandataires de justices), 

les principaux partenaires et 

créanciers de l’entreprise en 

difficulté

• Gestion de la période 

d’observation, négociation 

et préparation des plans de 

restructuration (protocole de 

conciliation, plans de 

sauvegarde, de continuation 

ou de cession)

• Restructuration et renégocia-

tion des dettes, engagements 

et contrats de l’entreprise, 

cession d’actifs et de branches 

d’activités

• Gestion des contentieux

liées aux procédures collectives 

ou à la gestion des situations

de crise

• Défense des dirigeants

• Cession et acquisition d’entre-

prises ou d’actifs d’entreprises 

en difficultés

RESTRUCTURING
ET ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ

L E S  P R A T I Q U E S

Forts d’une expérience acquise au plus haut niveau au sein des meilleures équipes de 

restructuration et d’une longue expérience des opérations complexes, Spring Legal conseille et 

épaule les entreprises et leurs dirigeants dans toutes les situations de crise. L’équipe est composée de 

spécialistes aux profils complémentaires, pour vous proposer des solutions innovantes, 

globales, adaptées à la complexité et la gravité de vos difficultés qui tiennent compte de la 

situation de l’entreprise sur son marché et des rapports de force avec tous ses partenaires. Nous nous 

adressons principalement aux dirigeants, actionnaires et créanciers des grandes entreprises, ETI 

et aux moyennes entreprises, ainsi qu’aux fonds d’investissements, obligataires, créanciers et 

investisseurs.



EXPERTISES

GESTION DES REL ATIONS
COMMERCIALES

• Conditions générales de vente

• Conditions générales d’achat

• Accords de confidentialité

• Lettres d’intention

ENCADREMENT DES
PRATIQUES
COMMERCIALES

Spring Legal accompagne le 

développement des activités

de nos clients dans le respect 

des règles nationales et

européennes applicables.

Les avocats de Spring Legal 

apportent ainsi leur assistance 

dans la mise en place de straté-

gies de développement

et d’encadrement des pratiques 

commerciales :

• Négociation commerciale

• Réglementation des produits 

et services

• Commerce électronique

• Protection des données

personnelles

• Publicité et promotion des ventes

• Sponsoring et relations 

publiques

• Externalisation des services

 paiement

NÉGOCIATION ET
RÉDACTION DES
CONTRATS D’AFFAIRES

Les avocats de Spring Legal 

accompagnent nos clients dans 

la mise en place de leur politique 

contractuelle et les assistent 

dans la rédaction et la négociation 

des contrats d’affaires, notam-

ment des contrats suivants :

• Contrats d’achat/vente

• Contrats d’entreprises et de 

prestations de services

• Contrats de licence et

de maintenance

• Contrats de sous-traitance

• Contrats d’apporteur 

d’affaires

• Contrats de publicité

• Contrats évènementiels

• Contrats de concession

• Contrats de franchise

• Contrats d’agence

CONTRATS 
D’AFFAIRES ET 
INDUSTRIELS

L E S  P R A T I Q U E S

Spring Legal conseille et assiste ses clients dans la conception, la rédaction et la négociation 

de leurs contrats d’affaires, selon les standards internationaux, en français et en anglais. Spring 

Legal dispose d’une grande expertise dans la négociation et la rédaction de contrats propres aux 

opérations et secteurs d’activités de leurs spécialités.
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EXPERTISES

REL ATIONS INDIVIDUELLES
DU TRAVAIL

• Contrats de travail

• Ruptures et départs négociés

• Statut des dirigeants

• Mobilité internationale - 

Expatriation

REL ATIONS COLLECTIVES
DU TRAVAIL

• Dialogue social

• Accords collectifs

• CSE

• Elections professionnelles

• Restructurations

QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL

• Accords

• Actions de prévention –

Formations

• Gestion des situations de crise

• Enquêtes

AUDITS SOCIAUX

• Audits de reprise

• Audits de conformité

CONTENTIEUX SOCIAL

• Contentieux individuels

et collectifs

• Médiation

• Contentieux pénal du travail

• Contentieux de la sécurité 

sociale

ENTREPRISES EN
DIFFICULTÉ

• Accompagnement des 

entreprises et des mandataires 

sociaux

• Contentieux de l’Assurance

de garantie des salaires

DROIT SOCIAL
L E S  P R A T I Q U E S

Spring Legal conseille et accompagne les entreprises de toutes tailles et les organismes profes-

sionnels dans leurs projets, leurs développements et leurs transformations RH, leurs audits, leurs 

négociations, leurs formations et leurs actions de préventions, notamment en matière de qualité de 

vie au travail, et de risques psychosociaux.

Rompus aussi bien à la pratique contentieuse qu’à la prévention, la médiation et la recherche de 

solutions négociées, les avocats de Spring Legal interviennent au soutien des intérêts de nos clients 

dans les situations conflictuelles, pré-contentieuses ou contentieuses.



EXPERTISES

Les activités de l’équipe IP/IT 
de Spring Legal se concentrent 
autour de l’industrie de la créa-
tion dans son acception la plus 
large, couvrant notamment les 
secteurs spécifiques suivants :

PRODUCTION CINÉMATOGRA-
PHIQUE ET AUDIOVISUELLE

• Contrats liés au 
développement, à la 
production et à l’exploitation 
des œuvres audiovisuelles et 
cinématographiques
• Audit de catalogues de films
• Legal opinion de la chaîne 
des droits
• Clearance des droits
• Assurance Erreurs et 
Omissions
• Structuration juridique et 
financière des films
• Dossiers de financement 

pour les institutions
• Crédit d’impôt international

CULTURE
• Suivi d’acquisition des œuvres 
par les musées
• Mécénat
• Conflit de successions d’auteurs

DATA
• Protection des bases de don-
nées
• Mise en conformité avec
le Règlement Général des 
Données Personnelles
• Licences de logiciel
• Contrats d’hébergement
• Protection de l’e-réputation
• Défense des marques sur 
internet

CONTENTIEUX
L’équipe IP/IT de Spring Legal 
intervient également en 
contentieux de la contrefaçon, 
de la concurrence déloyale et 

parasitaire, de l’atteinte au droit 
à l’image et à la vie privée, et en 
contentieux CSA, CNC et CNIL.

DIGITAL
• Protection des noms de 
domaine
• Mise en conformité légale 
des sites internet
• Conditions générales de vente
• Structuration juridique et 
financière des plateformes

SPORT
• Défense des joueurs dans
le cadre de procédures 
disciplinaires
• Contrats d’image
• Contrats de sponsoring, 
parrainage, mécénat
• Structuration juridique pour 
l’organisation d’évènements 
sportifs
• Contrats pour le merchandising
• Contrats de cession de droits

PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE –
TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION

L E S  P R A T I Q U E S

L’équipe IP/IT de Spring Legal traite l’ensemble des problématiques relatives au secteur de la 
création, en accompagnant nos clients à chacune des étapes de la vie de leurs projets et en 
intervenant, en conseil et en contentieux, sur les divers aspects de la propriété intellectuelle, 
notamment dans les domaines suivants :
Propriété littéraire et artistique / Droit des marques / Droit réglementaire du cinéma et de 
l’audiovisuel / Droit de la communication / Vie privée / Droit de la presse / Droit de l’informatique 
et de l’internet / Données personnelles
Création et technologie étant souvent liées, Spring Legal propose, pour le traitement des missions 
confiées par nos clients, une approche juridique qui prend en compte la dimension technologique.
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EXPERTISES

• Contentieux commerciaux et 

industriels (rupture, exécution 

et responsabilité contractuelles, 

commercialisation des produits, 

risques industriels…)

• Litiges post-acquisition ou 

fusion (vices du consentement, 

mise en jeu des garanties…)

• Litiges entre associés et 

dirigeants (responsabilités 

civiles et pénales, abus de 

majorité ou minorité, conflits 

d’intérêts, mise en œuvre des 

pactes d’associés, exclusions…)

• Contentieux en droit de 

la concurrence (ruptures 

abusives, concurrence déloyale, 

parasitisme, dénigrement, abus 

de marché….) et matière

de contrefaçon

• Contentieux bancaires et 

financiers (responsabilité 

bancaire, abus de marché, 

réglementation bancaire 

et financière, sûretés et 

garanties…)

• Contentieux des procédures 

collectives (nullités de la période 

suspecte, responsabilités des 

organes et des dirigeants…)

• Médiation

• Arbitrage

• Contentieux de la distribution

(litiges opposant les 

fournisseurs aux membres 

des réseaux de la création à la 

sortie.)

CONTENTIEUX
DES AFFAIRES –
MODES ALTERNATIFS
DE RÉSOLUTION
DES LITIGES

L E S  P R A T I Q U E S

L’activité de contentieux et arbitrage international, notamment en matière d’investissement, est 

une composante majeure de Spring Legal qui dispose d’un savoir-faire reconnu dans les litiges 

complexes, français et internationaux, pour les entreprises privées ou publiques. Cette expertise 

unique et la connaissance pointue des métiers et secteurs d’activités de ses clients permettent 

à Spring Legal d’appréhender efficacement toutes les phases du contentieux : l’élaboration de la 

stratégie, la conservation et la recherche de preuves, l’évaluation des risques et des indemnités, la 

mise en œuvre de procédures conservatoires ou d’exécution pour atteindre rapidement les objectifs 

répondant aux intérêts de ses clients.
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L E S
S E C T
EURS

Très attachées à la connaissance 

des secteurs d’activité et des 

métiers de nos clients, nos équipes 

ont développé de nombreuses 

expertises spécifiques. 

Ces expertises sectorielles nous 

permettent d’accompagner nos 

clients au plus près de leurs 

besoins et de concevoir avec eux une 

stratégie juridique proche de leurs 

intérêts. 



INDUSTRIES

SANTÉ
BIOTECHNOLOGIES

BANQUE - ASSURANCE 
FONDS D’INVESTISSEMENT

COSMÉTIQUE 
PHARMA

CINÉMA - AUDIOVISUEL 
CULTURE

DATA

ENERGIE

INVESTISSEURS
ÉTRANGERS

SPORT START-UP

SERVICESAGRICULTURE 
AGRIBUSINESS

ENTREPRISES 
FAMILIALES

L E S
S E C T
EURS
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MANAGEMENT
PACKAGEDIGITAL

ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES

SYNDICATS
PATRONAUX



19

 

R É S E A U X
D’AVOCATS

R É S E A U X
P R O F E S
SIONNELS

Spring Legal est intégré à des réseaux internationaux d’avocats 

permettant à nos clients de bénéficier en Europe et dans le monde, 

d’un accueil privilégié et de prestations de qualité.

AMSTERDAM . BARCELONE . BUCAREST . DUBLIN . FRANCKFORT . GENÈVE . HONG-KONG . ISTANBUL 

JOHANNESBURG . LISBONNE . LOS ANGELES . LONDRES . LJUBLJANA . LUXEMBOURG . MADRID . MILAN 

NEW-YORK . PARIS . PÉKIN . POZNAN . PRAGUE . RIO DE JANEIRO . ROME . TEL-AVIV . TOKYO . VIENNE . WASHINGTON 

Spring Legal participe activement aux travaux, colloques, et 

échanges organisés au sein de divers réseaux professionnels et 

d’associations spécialisées.

SPRING LEGAL travaille avec une réseau de partenaires français 

et internationaux : banques d’affaires et intermédiaires en cession 

d’entreprises, experts en évaluation, fiscalistes, conseils en gestion 

de patrimoine, assureurs, ... 

Les membres de Spring Legal sont membres d’associations :

MEDIA CLUB  .  PÔLE MEDIA  .  DIXIT  .  HEC ALUMNI  .  INTERNATIONAL WOMEN FRANCE  .  MEDIA CLUB’ELLESAVOSIAL  .   UIA
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250 BIS, BOULEVARD ST-GERMAIN

75007 PARIS

T. +33 (0)1 79 97 06 00

spring-legal.com
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