
 
Classement 2016 des meilleurs cabinets d'avocats en France 

 
Financement d’acquisitions 

 

 

INCONTOURNABLE 

CLIFFORD CHANCE  

GIDE  

WEIL, GOTSHAL & MANGES  

 

EXCELLENT 

1ASHURST 

BREDIN PRAT 

LATHAM & WATKINS 

MAYER BROWN 

NABARRO & HINGE 

PAUL HASTINGS 

 
2ALLEN & OVERY 

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE 

DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER 

DE PARDIEU BROCAS MAFFEI 

DLA PIPER 

JONES DAY 

LINKLATERS 

 

FORTE NOTORIÉTÉ 

1AGILYS AVOCATS 

DENTONS 

HOLMAN FENWICK WILLAN 

ORRICK RAMBAUD MARTEL 

PACT AVOCATS 

SHEARMAN & STERLING 

VILLECHENON 

http://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/95dfaed6-5f9d-45a3-841b-e50ebc779061
http://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/4ff14b13-24a9-482d-840e-85714a9cdef2
http://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/1789fa90-f98c-43a8-af8d-c17a6cc2613e
http://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/40a2e124-c02c-4a7d-8941-8e1769008008
http://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/bc8bd59a-b52c-4227-b68f-b71f59442f82
http://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/61bc4012-c463-4364-8721-470f2725d650
http://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/c364f1c7-c495-4b72-970e-629517825230
http://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/05f69f9f-bdce-44d3-b58a-b9d70012e201
http://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/7fa409be-66e7-4722-8b4a-9ccf09b7935f
http://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/1e1c3862-67e8-404e-89e5-7aba00dae530
http://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/725c9f6f-f322-46c5-8a47-45e595efd299
http://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/6b970c07-eca4-48fb-964a-0a5099faa8a3
http://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/e68a56ea-29cc-4ee4-aa8d-bd82130987d6


WHITE & CASE 

WILLKIE FARR & GALLAGHER 

 
2ARCHERS 

AUGUST & DEBOUZY 

AYACHE SALAMA 

FRANKLIN 

FRESHFIELDS BRUKHAUS DERINGER 

GENESIS AVOCATS 

HOGAN LOVELLS 

KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL 

LACOURTE RAQUIN TATAR 

PINSENT MASONS 

SIMMONS & SIMMONS 

STEPHENSON HARWOOD 

WATSON FARLEY & WILLIAMS 

 

PRATIQUE REPUTEE 

BIRD & BIRD 

FUCHS COHANA REBOUL & ASSOCIES 

HERBERT SMITH FREEHILLS 

HUGUES HUBBARD & REED 

JEANTET 

REINHART MARVILLE TORRE 

 

En 2016 comme chaque année, le groupe Leaders League (éditeur du magazine Décideurs) publie une nouvelle 

édition de son classement consacré aux meilleurs cabinets d’avocats spécialisés en financement d'acquisitions 

dans les opérations de fusions & acquisitions. Véritable outil de travail destiné aux cadres dirigeants (banques de 

financements, directeurs juridiques, directeurs financiers, directeurs généraux, fonds d’investissement, conseils 

en stratégie et autres banquiers d’affaires), ce classement des firmes d’avocats est réalisé au terme d’une enquête 

de plusieurs mois. A cet effet, les enquêteurs du groupe Leaders League sont entrés en contact avec les 

professionnels du droit les plus réputés. Des questionnaires ont été envoyés par centaines. Nos classements sont 

établis sur la base de plusieurs critères. Parmi eux, retenons la notoriété de la firme, l’expertise des associés et 

leur capacité à s’imposer sur des dossiers de financement d'acquisitions de référence. Le chiffre d’affaires des 

départements étudiés ainsi que la croissance et le dynamisme des équipes sont également des critères pouvant 

avoir un impact sur la place des équipes au sein du classement. D’autres professionnels du secteur du M&A 

(banquiers, auditeurs, conseils en stratégie, …) sont également sollicités afin de commenter le positionnement 

des cabinets d’avocats au sein de nos classements. 

 


