


Cabinet d’avocats d’affaires en France  
et à l’international Lexlor offre  
un large choix de services et conseils  
en matière juridique et fiscale.

 Nous offrons à nos clients  
une qualité de service exceptionnelle,  
en élaborant :

— une réponse globale  
 grâce à la collaboration  
 efficace de nos services  
 pluridisciplinaires

— une approche globale  
 des dossiers tant  
 sur le plan national  
 qu’international

— une relation de proxi mité  
 et un suivi personnalisé  
 grâce à notre engagement  
 d’écoute et de réactivité

— un accompagnement  
 en France et à l‘étranger  
 grâce à notre réseau  
 Lexlor International  
 Network

 Le cabinet vous accompagne  
dans l’ensemble des domaines  
du droit des affaires :

— Transactions immobilières 

— Opérations &  
 Financements Immobiliers

— Droit de la construction

— Droit des affaires

— Droit fiscal

— Fusions-Acquisitions /  
 Droit des sociétés

— Droit bancaire  
 et financier

— Droit social des affaires

— Droit international

— Procédures Collectives &  
 Restructuring

— Gouvernance d’entreprise

— Arbitrage & Contentieux

 Lexlor s’entoure des meilleurs avocats  
sur des secteurs d’activité très diversifiés :

— Private equity

— Automobile

— Aéronautique & Défense

— Banques, Assurances &  
 Services Financiers

— Distribution &  
 Consommation  

—  Energies & Ressources  
naturelles

—  Investissements  
immobiliers

—  Investment Funds &  
Asset Management

— Technologies, Médias &  
 Télécommunications 

— Hôtellerie & Loisirs

  
 Entretenant des relations privilégiées  

avec ses clients, Lexlor cultive  
une tradition d’excellence grâce à  
un engagement total, ce qui nous  
permet de faire la différence.

 ———  Nous apportons  
des solutions concrètes aux besoins spécifiques  
de chaque opération envisagée  
par nos clients, quelle que soit la complexité  
des dossiers qui nous sont confiés.

 ——  Grâce à  
une double expertise en matière de conseil  
et contentieux, Lexlor accompagne  
le quotidien des entreprises en France et  
à l’international. 
—— Excellence et exper tise :  
telles sont les qualités qu’offre le cabinet Lexlor  
à ses clients.

 
 Lexlor vous assiste sur les dossiers  

tant en amont, en qualité de conseil, qu’en aval,  
en matière contentieuse. 
——  Nos équipes  
d’avocats interviennent essentiellement sur  
des opérations de fusions-acquisitions,  
y compris private equity, de restructurations  
et de transaction immobilière.  
Notre cabinet est régulièrement reconnu  
pour son inter  vention dans des opérations  
com plexes et innovantes.  
——  Du fait de sa capacité  
à intervenir à la fois en droit national  
et en matière internationale, Lexlor cultive  
une tra di tion d’excellence appliquée  
à ses nombreux domaines d’expertise.

 

Qui sommes-nous ?

Nos compétences : 



Lexlor 
— Cabinet d’Avocats

  Bureau principal 
  48 rue de Passy 
  75016 Paris 
 T  +33 (0) 1 42 24 16 85 
 F  +33 (0) 1 42 24 17 53

  Bureau secondaire  
  3 Bld du Grand Fossé 
  Immeuble Le Vega 
  77700 Chessy 
 T  +33 (0) 60 43 60 43  
 F  +33 (0) 1 64 63 60 37

 W lexlor.com  
 M info@lexlor.com
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