
Le M&A version internationale

Quels sont les domaines 
d’intervention de Genesis ?
Corporate, � scal, social, ou restructuration 
de dette, nous couvrons toutes les opéra-
tions M&A. Nos clients sont généralement 
des entreprises “MID-CAP” des secteurs 
industriel, immobilier ou commercial. 
Nous avons traités près de 500 M€ d’opé-
rations en 2014.

Pourquoi s’être implanté tout 
d’abord en France et en Italie ?
Nous avons eu très vite conscience de la 
nécessité pour nos clients de sortir de leurs 
frontières. Implanté historiquement dans 
ces deux pays, nous avons traité naturel-
lement des dossiers entre les deux terri-
toires. Les silimitudes sur le plan � scal et 
juridique sont nombreuses mais aussi en 
matière sociale, d’importantes réformes 
étant en cours de part et d’autre. Le mar-
ché France/Italie est d’ailleurs en progres-
sion avec des opérations très signi� catives 
comme par exemple l’acquisition de 13 % 
de Ciments de France par Italcementi.

Quels sont vos projets de 
développements ?
Nous travaillons actuellement sur un très 
important projet industriel qui illustre par-
faitement notre savoir-faire car il implique 
plusieurs pays sur différents continents. 
Nous souhaitons donc intensi� er le déve-
loppement des implantations et du réseau 
“GENESIS ALLIANCE” sur les 5 conti-
nents ; tout en restant, dans chaque pays, 
à taille humaine dans un souci notamment 
de maîtrise des coûts, a� n d’accompagner 
nos clients le mieux possible et toujours 
plus loin.

De nombreuses opérations 
de M&A sont désormais 
internationales ; Genesis 
Avocats, implanté à Paris, Milan 
et Bruxelles et possédant de 
nombreux correspondants dans 
le monde, traite quotidiennement 
d’importants dossiers 
transfrontaliers. Points de vue 
de Philippe Feitussi et de Fulvio 
Di Domenico respectivement 
fondateur des bureaux de Paris 
et Milan.
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