
Structuration des deals de Private Equity et 
des fonds : une approche unique en son genre !

Démocratisation, partage de la 
performance… le Private Equity 
est-il en ébullition ?
Cyril Fiat : Plus qu’en ébullition, le 
marché opère un virage important 
avec notamment sa volonté de 
démocratisation ou encore, le par-
tage de la performance qui s’inscrit 
dans une démarche Impact ou ESG. 
Autant de sujets qui impliquent un 
savoir-faire particulier qui fait écho 
à la spécificité de nos modalités 
d’intervention.

Pourquoi ce choix de disposer 
d’une seule équipe spécialisée 
dans la gestion d’actifs et le 
Private Equity ?
Sabina Comis : Afin d’être en capa-
cité d’appréhender cette industrie 
dans sa globalité. Nous intervenons 
tant dans son horizontalité en cou-
vrant l’ensemble des aspects juri-
diques, réglementaires et fiscaux 

la fois un partenaire de confiance 
et un miroir de réflexion pour notre 
client sur ses problématiques et 
son industrie.

Connaître à la fois les sponsors 
et les investisseurs : est-ce là, la 
valeur ajoutée de votre équipe ?
C. F. : Cela y participe très claire-
ment. Sabina est avocate de droits 
français et anglais avec une double 
casquette fiscale et réglementaire. 
Quant à moi, j’ai été conseiller juri-
dique interne pour le fonds de pen-
sion de la Banque Mondiale aux 
États-Unis. Notre connaissance 
du marché et notre complémen-
tarité technique nous permettent 
d’apporter une solution sur-
mesure tant aux sponsors qu’aux 
investisseurs.

La maîtrise du chiffre : votre 
excellence différenciante ?
S. C. : Absolument. Traduire en 
chiffres des conseils juridiques et 
fiscaux inscrits dans un contexte 
réglementaire mouvant est la 
manière la plus tangible d’en perce-
voir toute l’efficience et l’efficacité.

Coupler l’expertise réglementaire, juridique et fiscale au sein d’une même équipe et la 
maîtrise parfaite du chiffre… telle est la griffe disruptive de Dechert pour appréhender 
l’industrie de la gestion d’actifs. Décryptage avec Sabina Comis et Cyril Fiat.
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que dans sa verticalité en interve-
nant sur l’ensemble des strates du 
« millefeuille » : à l’actif du fonds 
lors de la structuration des deals, 
au niveau du fonds lors de sa struc-
turation juridique, réglementaire et 
fiscale et au passif avec le traite-
ment des flux qui remontent aux 
investisseurs et aux porteurs de 
parts de carried interest.

Appréhender la gestion d’actifs 
comme une industrie, ça change 
quoi ?
S. C. : Cela change tout tant cette 
industrie est devenue complexe 
en termes de structuration. Il est 
extrêmement important pour un 
client de savoir que nous pouvons, 
par exemple, structurer fiscalement 
un deal tout en comprenant l’im-
pact que cette structuration aura 
au niveau de son fonds ainsi que de 
ses investisseurs. Nous sommes à 
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