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Un accompagnement haut de gamme dans 
les opérations de création de structures 
d’investissement, fusions acquisitions, 
d’organisation et de restructuration patrimoniale, 
de transmission d’entreprise.

P A R I S  –  G E N È V E  –  N I C E

AU SERVICE
DE VOTRE EXIGENCE



M&A/PRIVATE EQUITY

l Conseil aux différents  
acteurs du capital privé dans 
la conception et la réalisa-
tion de leurs opérations de 
fusions-acquisitions.

l Une expérience large de 
la conduite de restructura-
tions internes et de la coordination 
des intervenants étrangers dans ce 
cadre.

l Une expertise reconnue en private 
equity : conseil de fonds d’investis-
sement français et étrangers, pour 
leurs investissements, avec ou sans 
effet de levier.

l Conseil de sociétés sous LBO  

dans leurs opérations de 
croissance.

l Assistance des fonds d’in-
vestissement tout au long 
du processus de cession de 
leurs participations.

l Conseil à de nombreux  
acteurs dans la conception et la  
mise en place de structures d’in-
vestissement (holdings, fonds 
d’investissement, SPV et autres 
constitués en France ou à l’étranger…).

l Accompagnement des sociétés de 
gestion de portefeuille ou de conseil 
sur les aspects réglementaires,  
fiscaux et contractuels.

LES EXPERTISES COUVERTES

Holdings, structures  
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Qu’il s’agisse d’entreprises de croissance, d’investisseurs en capital 
ou de groupe familiaux, l’équipe dédiée au capital privé décline 
des offres réactives, originales et sur-mesure qui sont adaptées 
à leurs besoins et à leurs structures.

Dotées d’une solide culture financière et entrepreneuriale iden-
tique à celle de leurs clients, les équipes du cabinet travaillent 
ensemble depuis de nombreuses années dans une relation de 
confiance et partagent les valeurs d’indépendance, d’exigence 
et d’empathie. Ils s’investissent personnellement dans chaque 
dossier en y apportant leur expérience et leur savoir-faire.

❊ ❊ ❊ ❊ ❊

P A R I S  –  G E N È V E  –  N I C E

Depuis toujours, les avocats du Cabinet Couderc Dinh 
& Associés sont tournés vers le capital privé, qui est 
au cœur de leur expérience et de leur réputation.



L’ÉCOSYSTÈME DES DIRIGEANTS

L’expert 
comptable

La famille

L’investisseur en capital

Le banquier privé

Le banquier 
d’affaires

L’avocat 
corporate

Les autres 
dirigeants/managers

L’avocat 
fiscaliste

Le cabinet Couderc Dinh & 
Associés conseille des per-
sonnes physiques et des 
familles propriétaires d’en-
treprises (avec ou sans family 
office) dans le cadre de la 
recherche de la structuration 
fiscale optimale de leur patrimoine 
professionnel et privé, sur le plan 
hexagonal comme international.

L’équipe fiscalité patrimoniale s’at-
tache à réaliser des prestations de 
conseil sur-mesure à ses clients 
qu’elle accompagne lors de l’évo-
lution et de la transmission de leur 
patrimoine.

L’équipe accompagne également 
des dirigeants dans la structuration 
de leur rémunération sur un plan 

national et international et inter-
vient lors de la mise en place de 
management package.

L’équipe intervient égale-
ment comme conseil aux 
investisseurs en capital, sur 

la structuration du carried interest 
et d’opérations d’apports-cessions.

Le cabinet a également développé 
une expertise reconnue en matière 
de fiscalité transactionnelle. Il a bâti 
sa réputation sur la structuration 
des opérations de fusions-acquisi-
tions. L’équipe conseille des groupes 
de sociétés et des investisseurs fran-
çais et étrangers dans le cadre de 
leurs opérations de M&A, de LBO, 
de financements d’actifs, d’acquisi-
tions ou de cessions de portefeuilles.

FISCALITÉ DES PERSONNES ET DES ENTREPRISES

DIRIGEANT 
DIRIGEANTE



43, AVENUE HOCHE 75008 PARIS
TÉLÉPHONE : +33 1 86 64 06 70 • FAX :  +33 1 86 64 06 90
PARIS – GENÈVE – NICE

C O U D E R C  
D I N H
A S S O C I É S

Classé parmi les meilleurs cabinets  
de France dans le Classement du Point 2021 
et 2022 en Private Equity et en fiscalité.
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Les clients confient à CD&A :

l  leurs opérations d’investissement 
et de diversification (acquisition 
d’entreprises, d’immobilier) ;

l  leurs réorganisations juridiques 
et fiscales ;

l   leurs opérations de transmis-
sion (cession industrielle, OBO, 
transmission à la génération 
suivante…) ;

l  la mise en place de leur gouver-
nance familiale.

FAMILY BUSINESS

Les family offices

Le cabinet a développé les compétences juridiques et fiscales adaptées 
(charte de gouvernance familiale, formes de rémunération, etc.).

Une attention particulière est portée à chaque client, en accord avec les 
valeurs d’écoute et d’empathie qui nous sont chères.

Une pratique de premier plan en matière de conseil et 
d’accompagnement de groupes familiaux, family offices 
et entrepreneurs.

Famille

Fondateur, Fondatrice


