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AVO C AT S D ’ A F FA I R E S

Spring Into Action…

ACCÉLÉ
RATEUR
DE
CROIS
SANCE

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 savoirfaire 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
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NOTRE MISSION

LE
CABI
NET

Très attachés à la création de valeur, nous recherchons 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/acquisitions, financements, structurations et restructurations
d’activités, procédures collectives, droit social, droit des
contrats, droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
L’activité de Spring Legal dans ces domaines est
orientée vers les entreprises françaises et internationales, les organisations privées et publiques, les
organismes professionnels, ainsi que les personnes
physiques, dirigeants, actionnaires et entrepreneurs.

LE CABINET

L E S
VA L
EURS

IMPLICATION

VISION À 360°

CRÉATIVITÉ

Pour répondre aux enjeux et préoccupations
de nos clients, les avocats de Spring Legal
prennent en charge les
dossiers qui leur sont
confiés avec pugnacité
et célérité.

Connaissant l’activité
de nos clients, et tenant
compte de l’environnement juridique, économique et social, les
avocats de Spring Legal
recherchent une vision
globale allant au-delà
des stricts aspects juridiques des questions
posées.

L’expérience des avocats
de Spring Legal, comme
la diversité de leurs personnalités et de leurs
parcours, nourrissent
leur démarche créative
pour trouver des solutions fiables, pratiques et
adaptées aux enjeux de
nos clients.
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FUSIONS – ACQUISITIONS

PRA
T I Q
U ES

PRIVATE EQUITY
FINANCEMENT
DROIT DES SOCIETES
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – PRODUCTION
CINEMATOGRAPHIQUE
NOUVELLES TECHNOLOGIES - PLATEFORMES
DATA PROTECTION RGPD
DROIT SOCIAL
CONTENTIEUX DES AFFAIRES

LES PRATIQUES

FUSIONS
ACQUISITIONS

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.

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 :

- 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
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LES PRATIQUES

PRIVATE EQUITY

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.

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 investissements 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 désinvestissements (audits, négociation et
rédaction de la documentation
contractuelle)
• Rédaction et négociation
de l’ensemble de la documentation contractuelle liée à
ces opérations
• Accompagnement des
investisseurs et des dirigeants/
managers dans leurs opérations 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)

LES PRATIQUES

FINANCEMENT
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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 :
• 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

LES PRATIQUES

DROIT DES
SOCIÉTÉS

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.

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

LES PRATIQUES

PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE –
PRODUCTION
CINEMATOGRAPHIQUE
Spring Legal traite l’ensemble des enjeux relatifs au secteur des médias et de la production
audiovisuelle (droit du cinéma, droit d’auteur, droit des plateformes).

CONTENTIEUX

EX P ERTI SE S
PROPRIETE
INTELLECTUELLE

CULTURE
PRODUCTION
CINEMATOGRAPHIQUE ET
AUDIOVISUELLE

LES PRATIQUES

NOUVELLES
TECHNOLOGIES PLATEFORMES

SPRING LEGAL a une connaissance approfondie des enjeux liés aux nouvelles technologies. SPRING
LEGAL met à la disposition de ses clients dans les domaines tels que les plateformes, les réalités
immersives, les datas… sa forte expertise notamment en droit des contrats, en droit de la propriété
intellectuelle et en droit des données.

EX P ERTI SE S

LES PRATIQUES

DATA
PROTECTION
RGPD
Spring Legal conseille ses clients dans la définition de leur stratégie de data governance qui consiste
à utiliser les données à caractère personnel traitées dans le cadre de leurs activités en compliance
avec la règlementation informatique et liberté. Spring Legal met en place et gère pour ses clients, la
conformité au Règlement Général de la Protection des Données (RGPD).

EX P ERTI SE S
MISE EN CONFORMITE
RGPD

LES PRATIQUES

DROIT SOCIAL
Spring Legal conseille et accompagne les entreprises de toutes tailles et les organismes professionnels 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.
La spécificité de l’intervention de Spring Legal réside en outre dans l’accompagnement qu’il offre aux
entreprises dans le cadre des enquêtes internes devant être diligentées dès qu’elles ont identifiées
une situation de souffrance au travail.

EX P ERTI SE S

QUALITÉ DE VIE AU
TRAVAIL

RELATIONS
INDIVIDUELLES DU
TRAVAIL

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

AUDITS SOCIAUX

RELATIONS
COLLECTIVES DU
TRAVAIL

CONTENTIEUX SOCIAL

ENQUÊTES INTERNES

LES PRATIQUES

CONTENTIEUX DES
AFFAIRES

Les avocats de SPRING LEGAL prennent en charge le contentieux de leurs secteurs d’expertise. Cette
connaissance pointue des métiers et secteurs d’activités de ses clients permet 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.
EX P ERTI SE S

L E S
SECT
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.
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BANQUE - ASSURANCE
FONDS D’INVESTISSEMENT

DATA

AGRICULTURE
AGRIBUSINESS

SERVICES

DIGITAL

ENERGIE

MANAGEMENT
PACKAGE

ENTREPRISES
FAMILIALES

CINÉMA - AUDIOVISUEL
CULTURE

ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES
SYNDICATS
PATRONAUX

COSMÉTIQUE
PHARMA

INDUSTRIES

INVESTISSEURS
ÉTRANGERS

SANTÉ
BIOTECHNOLOGIES

SPORT

START-UP

L E S
SECT
EURS
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RÉSEAUX
D’AVOCATS
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

RÉSEAUX
PROFES
SIONNELS
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 :

Spring Legal participe activement aux travaux, colloques, et
échanges organisés au sein de divers réseaux professionnels et
d’associations spécialisées.
AVOSIAL . UIA

MEDIA CLUB . PÔLE MEDIA . DIXIT . HEC ALUMNI . INTERNATIONAL WOMEN FRANCE . MEDIA CLUB’ELLES
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RER
GARE MUSÉE D’ORSAY

M
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SOLFERINO

M
RUE DU BAC

250 BIS, BOULEVARD ST-GERMAIN
75007 PARIS
T. +33 (0)1 79 97 06 00

spring-legal.com

