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BACKGROUND
Il est titulaire d'un DESS en Droit des aﬀaires et ﬁscalité, Université Paris II Panthéon-Assas,
d'un Magistère de Juriste d'Aﬀaires, Université Paris II Panthéon-Assas et d’un LL.M. de
l’Université de Londres. Louis de Longeaux enseigne notamment les ﬁnancements de projet
et les PPP dans le cadre du programme de formation professionnelle de l'Association
Française des Trésoriers d'Entreprise (AFTE).
De langue maternelle française, il parle couramment anglais et possède des notions
d’espagnol.
Avant de rejoindre Herbert Smith Freehills, Louis de Longeaux a exercé plus de dix dans au
sein du cabinet Orrick à Paris. Auparavant, Louis de Longeaux était collaborateur au sein du
cabinet Watson, Farley & Williams et il a également exercé pendant deux ans chez Elf Oil UK
et Clyde & Co. à Londres.

KEY SERVICES
Debt Capital Markets
Impact Investors and Intermediaries

EXPERIENCE
Avec plus de 20 années d'expérience, sa pratique couvre le ﬁnancement, le ﬁnancement de
projets/PPP et les marchés de capitaux -dette (placements 144A, placement privés, les
émissions obligataires cotées à Paris, au Luxembourg ou en Afrique).
Louis conseille des clients de tous secteurs, en France et à l'international, dont en Afrique.
Herbert Smith Freehills LLP fournit ‘un très bon travail et beaucoup de réactivité’. A la tête de
l’activité [Marchés de Capitaux: Obligations] du cabinet, le ‘solide et ﬁable’ Louis de
Longeaux est ‘hautement spécialisé dans le domaine du ﬁnancement obligataire’ et ‘capable
de conserver son sang-froid même dans les circonstances les plus diﬃciles’.
Legal 500 Paris 2015/2016
Louis' experience includes advising:

Arkema for the €1.5 billion ﬁnancing of the acquisition of Bostik (Total's chemical
business)
Agence Française de Développement in relation to a loan to Djibouti Telecom to fund its
participation in undersea cable telecommunications projects
Natixis in relation to a USD 700,000,000 ﬁnancing granted to Total E&P Nigeria
PSB Industrie for a non listed EUR 60 million bond issuance
Danone on the update of its EUR 9 billion EMTN programme listed on NYSE Euronext
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