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BACKGROUND
Eric est titulaire d'une maîtrise de droit des aﬀaires de l’Université Paris V – René Descartes et d’un
DEA de droits de Common Law de l'Université Paris II – Panthéon Assas. Il est également diplômé de
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (SciencesPo).
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EXPERIENCE
Basé à Paris, Eric conseille une large gamme de clients y compris les prêteurs domestiques et
internationaux ainsi que les emprunteurs et les sponsors sur les matières concernant de ﬁnances
transactionnelles.
Avant de rejoindre le Cabinet en 2011, il a exercé pendant cinq ans, à Paris et à Londres, au sein d'un
cabinet international de premier rang où il conseillait, entre autres, BNP Paribas, Société Générale,
Barclays et Citibank sur des opérations ﬁnancières complexes et importantes.
"Eric Fiszelson qui s’illustre ‘par sa capacité à penser en dehors des sentiers battus’"
Legal 500 Paris 2015/2016
Eric a conseillé

Nord Lb dans le cadre du ﬁnancement de l'acquisition de plusieurs Fonds Commun de Titrisation
(FCTs) détenant des actifs photovoltaïques (au sol ou en toiture) par Obton (un fonds
d'investissement danois dédié aux projets photovoltaïques) auprès de plusieurs développeurs
français
Natixis et HSBC dans le cadre de la rédaction et la négociation du ﬁnancement de l'acquisition
par Tessi SA (une société française de traitement des ﬂux dans de nombreux secteurs
économiques) d'une société en Espagne
European Capital en tant qu'arrangeur d'une émission obligataire uni-tranche d'une valeur de
EUR 30 millions d'euros pour le ﬁnancement de l'acquisition de deux sociétés françaises par
Maincare Solutions (SARL Amedim et IDO-in) (MIS Holdings S.a.r.L, Symphony Technology).
Une banque française dans le cadre du ﬁnancement accordé à une multinationale spécialisée
dans la parfumerie et les arômes agissant en qualité d'emprunteur pour les acquisitions de deux
sociétés
CDC/EEco Holding dans le cadre de la mise en place d'un crédit long terme d'un montant
principal maximum de EUR 59.023.503 et d'un crédit relais TVA d'un montant principal maximum
de EUR 3.357.754 pour le ﬁnancement de quatre centrales de cogénération en France et en
Italie
Une société d'assurance américaine et un fonds d'investissement spécialisé dans le cadre du
ﬁnancement du développement d'un complexe hôtelier à Courchevel géré par un groupe
hôtelier

© HERBERT SMITH FREEHILLS LLP 2019

