INVESTMENT FUNDS & ASSET MANAGEMENT
De la création des structures d’investissement à la commercialisation des produits,
DUHAMEL accompagne ses clients français, européens et internationaux dans
l’ensemble de leurs opérations et dans leurs relations avec les autorités de
régulation. Il est ainsi un interlocuteur récurrent de l’Autorité des Marchés
Financiers.

◼

UN CONSEIL REGULIER DES SOCIETES DE GESTION

Les avocats du Cabinet disposent d’une expertise de pointe sur l’ensemble des
problématiques liées à la gestion d’actifs, acquise et développée à l’occasion des
nombreux dossiers traités :
− Agrément des sociétés de gestion
− Suivi des relations avec l’Autorité des Marchés Financiers
− Conformité des activités avec la règlementation financière
− Structuration des produits financiers

− Services et contrats financiers
− Commercialisation des produits financiers en France et à l’étranger
− Accords de partenariat

− Opérations de restructuration et rapprochements capitalistiques

◼

UNE
EXPERTISE
D’INVESTISSEMENT

DE

POINTE

DANS

LES

FONDS

Grâce à sa connaissance du secteur de la gestion d’actifs, le Cabinet conseille ses
clients sur la réglementation applicable aux fonds d’investissement :
− Fonds de capital investissement et de private equity (FPCI, FIP, SCR,…)
− Fonds immobiliers (OPCI, SCI, FPCI immobilier, SCPI,…)

− Fonds d’infrastructures (project finance, PPP, etc.)
− Fonds de gestion alternative (FPS, SLP, fonds de fonds,...)

− Fonds structurés (CPPI, ETF, Fonds à formule,...)

− OPCVM français et européens
− Fonds de crédit et de dettes (OT, OFS, FPE,…)

◼

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE DES INVESTISSEURS
INSTITUTIONNELS

DUHAMEL accompagne les investisseurs institutionnels (assurances, établissements
de crédit, mutuelles, caisses de retraite ou fonds d'investissement) sur les questions
de conformité juridique et sur la structuration de leurs investissements :
− Détermination du véhicule d'investissement optimal
− Structuration de l'investissement au regard des contraintes prudentielles
− Négociation et rédaction de la documentation juridique
− Rédaction des conventions d’investissement
− Suivi juridique des investissements
− Débouclage et stratégies de sortie

INTERVENTIONS RECENTES
− Conseil de Samsung SRA Asset Management sur la structuration d’un OPPCI
destiné à une première acquisition immobilière en France (environ 330
millions d’euros).
− Conseil de Mirabaud Asset Management sur la création d’un fonds de capitalinvestissement dédié aux « entreprises du patrimoine vivant » - Lifestyle et
luxe - (150 millions d’euros)
− Conseil de Internos Global Investors (AUM : 2,75 milliards d’euros) sur les
aspects français de son rapprochement avec Principal Financial Group (AUM :
590 milliards de dollars)
− Conseil de Novaxia Asset Management sur la structuration d’un fonds dédié à
la transformation immobilière (50 millions d’euros)
− Conseil de EQT Partners sur la structuration de plusieurs fonds détenant des
actifs en région parisienne (environ 200 millions d’euros)
− Conseil de STAM France IM et York Capital Management sur la création
d’un portefeuille diversifié d’actifs dans des zones logistiques (100 millions
d’euros)
− Conseil de Swisslife Asset Management sur la structuration d’un fonds
d’investissement dédié à un investisseur institutionnel (environ 300 millions
d’euros)
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