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Avec plus de 70 avocats, dont 14 associés, Hoche Avocats offre à ses clients français et
internationaux un conseil juridique global dans l’ensemble des secteurs d’activité du droit des
affaires et notamment :
> Fusions & Acquisitions
> Private Equity
> Fiscalité des entreprises
> Fiscalité patrimoniale
> Conseil aux dirigeants
> Droit des sociétés
> Droit boursier et financier

> Droit social
> Propriété intellectuelle
> Technologies de l'information
> Entreprises en difficulté
> Droit immobilier
> Accords commerciaux
> Contentieux, arbitrage et médiation

Depuis 1990, Hoche Avocats déploie ses compétences dans l’ensemble des domaines de la vie juridique des entreprises.
Fusions-acquisitions, droit fiscal, droit social, et droit des affaires au sens large constituent les domaines d’intervention
privilégiés des avocats du cabinet, tant en matière de conseil que de contentieux.
Structurés en départements spécialisés, mais opérant de façon totalement intégrée, plus de soixante-dix avocats
conseillent, assistent et défendent les intérêts d’une clientèle diversifiée.
Les associés du cabinet, régulièrement cités aux meilleurs rangs des classements spécialisés, interviennent fréquemment
dans le cadre de dossiers ou d’opérations financières complexes, nécessitant une forte valeur ajoutée et des connaissances
techniques approfondies
Coopération internationale
Hoche Avocats a noué des relations privilégiées avec des correspondants dans les principaux pays européen et tissé de
solides contacts avec des correspondants du continent nord-américain.
Il s’agit de cabinets équivalents en termes méthodes de travail et d’éthique, qui sont tous solidement implantés dans leur
pays.
Des échanges personnels entre les avocats de ces cabinets indépendants permettent de renforcer la qualité des contacts et
augmentent ainsi l’efficacité et la communication pour le plus grand intérêt des clients.
Hoche Avocats peut ainsi accompagner ses clients présents à l’étranger ou qui souhaitent développer leur activité à
l’international, avec sérénité et professionnalisme.
Les Associés
Patrick Amouzou : Technologies de l’information / Propriété
intellectuelle
Email: amouzou@hocheavocats.com
Didier Barsus : Fiscalité patrimoniale
Email: barsus@hocheavocats.com
Jean-Luc Blein: Fusion & Acquisition / Private Equity
Email: blein@hocheavocats.com
Régis Carral: Technologies de l’information / Propriété
intellectuelle
Email: carral@hocheavocats.com
Frédérique Cassereau: Droit social
Email: cassereau@hocheavocats.com
Grine Lahreche: Fusion & Acquisition / Private Equity
Email: lahreche@hocheavocats.com
Christophe Lefèvre: Fiscalité des entreprises
Email: lefevre@hocheavocats.com

Nicolas Mancret: Droit social
Email : mancret@hocheavocats.com
Guillaume Martinet: Fusion & Acquisition - Droit des sociétés
Email: martinet@hocheavocats.com
Catherine Ottaway: Droit commercial, contentieux des affaires
- procédures collectives
Email: ottaway@hocheavocats.com
Marie Peyréga: Fusion & Acquisition / Private Equity
Email: peyrega@hocheavocats.com
Eric Quentin: Fiscalité des entreprises
Email : quentin@hocheavocats.com
Jérôme Roustit: Fusion & Acquisition / Private Equity – Droit
immobilier
Email : roustit@hocheavocats.com
Marie-Pierre Souweine : Fusion & Acquisition – Droit des
sociétés
Email : souweine@hocheavocats.com

