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Climat économique tendu, marchés financiers en berne, 
raréfaction des sources de financement : quelles 
perspectives pour les fusions-acquisitions ? 

  

Dans un climat économique et financier particulièrement incertain, 
dominé par la difficulté de valoriser les entreprises à leur juste prix, la 
raréfaction des financements et des perspectives  de réglementations 
toujours plus présentes, comment évaluer les meilleures opportunités 
et mener à bien les projets de fusions-acquisitions ? 

  

Hogan Lovells et le Financial Times ont interrogé  
160 dirigeants de multinationales à travers le monde afin 
d'appréhender les principaux obstacles à la réalisation de transactions 
et  dégager des stratégies permettant de les surmonter. 
  

Les résultats de cette étude, segmentée par secteurs d'activités et par 
zones géographiques, proposent une vision détaillée des principales 
évolutions en matière de réglementation, de valorisation et de 
financement en cette période de crise financière.  
En s'appuyant sur les facteurs économiques, politiques et 
réglementaires, cette étude s'intéresse également aux secteurs et 
zones géographiques porteurs de croissance.  
  

Les grandes orientations de l'étude réalisée par Hogan Lovells et le 
Financial Times seront présentées le  
17 novembre prochain à 18h45 aux Salons France-Amérique. Un 
panel d'experts réagira aux conclusions de l'étude et répondra à vos 
questions. 
  

Cette présentation destinée aux Directeurs Généraux, Directeurs 
Financiers, Directeurs M&A, Directeurs de la Stratégie, Directeurs 
Juridiques et Secrétaires Généraux sera suivie d'un cocktail. 
  

 
  
Intervenants 

  

Philippe Tibi, Président d'UBS en France, Président de l'AMAFI 
(Association Française des Marchés Financiers) 
Mathilde Lemoine, Directrice des études économiques, HSBC 
France 
Marie-Anne Frison-Roche, Professeur d'Université, Directrice du The 
Journal of Regulation 
Isabelle MacElhone et Andrew Skipper, associés de Hogan Lovells, 
co-animeront la discussion avec le panel. 
  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Cliquez ici pour vous inscrire 

  

Cliquez ici pour enregistrer cet 
événement dans votre calendrier 

 

Date 

17 novembre 2011 

  

Lieu 

Les Salons France Amériques 

9-11, avenue Franklin Roosevelt 
75008 Paris 

Accès 
  
Horaire 

18h45 : Présentation de l'étude & 
intervention du panel 
19h45 : Cocktail dînatoire 

 
  
Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez contacter : 
Carine Legrand 
carine.legrand@hoganlovells.com 
T. 01 53 67 47 47 
F. 01 53 67 47 52 
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