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Herbert Smith Freehills a conseillé la Fédération Française de Tennis
dans le cadre du ﬁnancement du projet de modernisation et
d’extension du stade de Roland Garros dont la livraison des principaux
équipements est prévue de façon échelonnée de 2018 à 2020.
Cette opération vise à mettre à la disposition de la Fédération Française de Tennis un
ﬁnancement d'un montant total de 200.000.000 euros ayant pour objet de reﬁnancer les
investissements déjà réalisés liés au projet ainsi qu'à ﬁnancer les travaux restant à eﬀectuer.
Il est également mis à la disposition de la Fédération Française de Tennis une ligne de crédit
destinée à ses besoins généraux de trésorerie.
BNP Paribas, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France, Banque
Populaire Rives de Paris et Banque Populaire Val de France sont intervenues en tant
qu'arrangeurs pour le compte de la Fédération Française de Tennis.
L'équipe d'Herbert Smith Freehills était composée de Louis de Longeaux, associé et de
Gwenael Pain-Blavec.

Herbert Smith Freehills

Avec plus de 2.800 avocats dans 27 bureaux en Europe, Asie-Paciﬁque, Afrique, au Moyen
Orient et aux États-Unis, Herbert Smith Freehills est un acteur majeur du droit des aﬀaires
internationales.
Implanté en France depuis 1964, avec plus de 100 avocats dont 26 associés et 10 avocats of
counsel, Herbert Smith Freehills est un des cabinets d'avocats internationaux les plus visibles
de la place de Paris et compte parmi ses clients de nombreuses sociétés du CAC 40 et du SBF
120 et des investisseurs institutionnels français et étrangers.
Le bureau de Paris peut intervenir sur tous les aspects des opérations structurantes : fusions
et acquisitions d'actifs et de sociétés. Herbert Smith Freehills est en mesure de déployer, au
service de ses clients, les compétences de ses avocats en droit des sociétés, droit de la
concurrence, droit social, droit de l'immobilier, droit ﬁscal, droits de la propriété intellectuelle
et des nouvelles technologies, droit bancaire et ﬁnancier, contentieux judiciaire et arbitrage
international. Enﬁn, les avocats de l'équipe Énergie et Infrastructure exercent leurs
compétences tant en France qu'en Afrique, en droit français et anglais.
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