Sophia El Makhoukhi
COLLABORATRICE
AVOCAT AU BARREAU DE LYON

Sophia est spécialisée en fusions-acquisitions, opérations de sociétés
nationales et transfrontalières, private equity, droit des sociétés et
financements.
Elle conseille une clientèle française et étrangère composée
principalement de grands groupes internationaux, d’entreprises
industrielles et de services et de fonds d’investissement, dans le cadre
d’opérations de croissance externe, de transmissions d’entreprises,
d’opérations de private equity et de LBO.

Exemples d’Opérations
Assistance de fonds d’investissements britanniques dans le cadre du
refinancement de la dette obligataire d’un leader français et européen
de la charcuterie en vue de l’acquisition d’un nouveau site de production
– participation aux négociations et rédaction de la documentation
juridique y afférente
Assistance d’une banque leader du secteur bancaire irlandais dans le
cadre du refinancement d’un contrat de crédit renouvelable consenti
par cette dernière au bénéfice d’une société de droit irlandais –
rédaction de la documentation relative aux sûretés de droit français
Revue et modification de la documentation de financement (contrat de
prise ferme, contrat de souscription, termes et conditions d’obligations,
contrat de crédit)
Analyse des autorisations nécessaires préalables aux opérations de
financement, rédaction et/ou revue de ces dernières (assemblées
générales des actionnaires, décisions du conseil de surveillance,
assemblées générales des obligataires etc.)
Réalisation d’un rapport de due diligence dans le cadre de l’acquisition
par une société de soutien stratégique et financier aux entreprises du
secteur pharmaceutique d’un fonds de commerce de régie publicitaire

Expertise

DROIT DES SOCIETES
FUSIONS-ACQUISITIONS
NATIONALES ET
TRANSFRONTALIERES
FINANCEMENTS
PRIVATE EQUITY

Participation à la réalisation d’audits juridiques dans le cadre de cessions
de fonds de commerce et de cessions de titres

s.elmakhoukhi@soulier-avocats.com
Suivi du secrétariat juridique de sociétés françaises, notamment de
filiales de groupes étrangers en France

Expérience Professionnelle
• Nabarro & Hinge, Corporate Finance et M&A / Private Equity, Elèveavocat, 2020
• Tribunal de Grande Instance de Montpellier, Assistante de justice,
2019

Tel + 33 (0)4 72 82 20 80
Fax + 33 (0)4 72 82 20 20

www.soulier-avocats.com
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Formation
• Master 2 Professionnel Droit bancaire et financier, Université de Montpellier, 2018

Langues
• Français
• Anglais
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