
Comment votre pratique a-t-elle évolué ces dernières années ?
L’évolution de la pratique des fusions-acquisitions a été sensible et le contexte économique a, bien
sûr, joué un rôle majeur. Il y a quelques années, dans un environnement financier plus favorable
aux investissements, les processus de cession d’entreprises étaient plus compétitifs et donc plus
rapides et moins négociés. Certaines transactions se faisaient sans déclarations et garanties du
vendeur. Dans un contexte de crise, la donne n’est plus la même : les négociations sont plus denses,
le calendrier des transactions s’est allongé et la documentation contractuelle est moins standardisée.
Les clients recherchent des avocats plus expérimentés et capables de faire preuve de créativité dans
les solutions proposées. Autre effet de la crise, nous voyons de plus en plus de cessions d’activités à
faible profitabilité ou qui présentent des risques spécifiques pour le vendeur. Certains groupes qui
étaient culturellement assez réticents au contentieux, mettront aujourd’hui plus facilement en jeu
une garantie de passif. Dans ce contexte, savoir travailler en équipe avec des spécialistes des
contentieux complexes, de l’arbitrage ou encore du restructuring fait la différence. 

Les attentes de vos clients ont-elles également changé ?
Nos clients sont essentiellement des groupes internationaux, industriels ou fonds d’investissement.
Afin d’accompagner leurs projets de développement, ces groupes recherchent des conseils qui
disposent de vraies plateformes internationales, capables de coordonner des transactions multi-
juridictionnelles. Nos clients nous demandent ainsi de plus en plus fréquemment de les accompagner
dans leurs opérations vers les pays émergents où les perspectives de croissance sont plus attractives.
Dans ce contexte, notre valeur ajoutée repose à la fois sur notre expérience des processus M&A et des
négociations, mais aussi sur notre capacité à travailler avec des bureaux ou correspondants étrangers.
Nous avons également développé une certaine spécialisation sectorielle, en particulier dans le
domaine agro-alimentaire et dans le secteur très réglementé de l’industrie pharmaceutique, qui
nous permet de bien connaître les contraintes spécifiques de nos clients. La volonté de délivrer un
service à forte valeur ajoutée a également conduit Dechert à concentrer ses activités autour de
certaines spécialisations dans lesquelles le cabinet a développé une expertise plus pointue. Par
exemple, nos activités contentieuses sont essentiellement axées sur la responsabilité du fait des
produits, le droit pénal des affaires/white collar crime et l’arbitrage international.

Dans ce contexte, quelles qualités recherchez-vous chez de futurs collaborateurs ?
En M&A, une réelle formation économique et financière est essentielle. Nous accordons également
beaucoup d’importance à la capacité de travailler en équipes - ce que nous faisons au quotidien -
et dans un environnement international. L’ouverture d’esprit et une bonne capacité d’adaptation
sont également nécessaires. La double formation HEC/Droit est donc un réel atout pour exercer la
profession d’avocat d’affaires. Beaucoup d’avocats du cabinet ont d’ailleurs suivi un cursus de type
Droit/Ecole de Commerce. 

Dans un contexte économique complexe et mouvant, le
métier d'avocat d'affaires est en constante évolution.
Explications avec Isabelle Marguet (H.01), avocate au sein
du cabinet Dechert, qui concentre son activité sur les
opérations de Fusions-Acquisitions.
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Avocats d'affaires : 
un métier de conseil en pleine évolution

DECHERT EN BREF

Avec 19 bureaux répartis aux Etats-
Unis, en Europe et en Asie, Dechert
est reconnu à l'échelle mondiale pour
la qualité de ses services. Ouvert en
1995, et renforcé en 2005 par
l’arrivée d’une trentaine d’avocats de
Coudert Frères, le bureau de Paris
compte 45 avocats qui interviennent
en fusions-acquisitions, private equity,
droit fiscal, services financiers,
contentieux et arbitrage international.

BIO EXPRESS

Isabelle Marguet (H.01) a complété
son cursus HEC par une maîtrise en
droit des affaires à l’université Paris
XI – Sceaux et un CAPA, passé en
2002. Entrée chez Andersen en
2002, elle a rejoint Dechert en
octobre 2005, où elle est avocate
senior dans le département
Corporate & Securities.
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