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OLIVIER MORICEAU REJOINT AUGUST & DEBOUZY AU SEIN DU PÔLE CORPORATE EN
TANT QUE COUNSEL
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Olivier Moriceau rejoint le département Corporate en tant que Counsel. Cette équipe compte désormais 25 avocats
dont 8 associés.
Avec plus de 11 ans d’expérience au sein des départements Banque-Finance et Marchés de Capitaux des cabinets
Gide Loyrette Nouel, Linklaters et DLA Piper, Olivier Moriceau rejoint August & Debouzy a n de poursuivre le
développement de l’activité de celui-ci en Financement et Marchés de Capitaux.
Olivier Moriceau intervient en matière de nancements bancaires ( nancements d’acquisition notamment LBO,
nancements immobiliers et nancements de projet) et marchés de capitaux (dettes) aux côtés de grands groupes
industriels, tels que le groupe Europcar, le groupe Avril ou le groupe Malteurop, de banques de premier plan comme
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis et HSBC France ainsi que de fonds d’investissement tels que Proark ou
Eurazeo.
Il est aussi récemment intervenu aux côtés de fonds d’investissement, tels qu’Aco Gestion ou Céréa Partenaire, sur des
opérations de placements privés obligataires, de titrisation et de structuration de fonds de dettes.
En n, Olivier possède une expérience reconnue dans le domaine des nancements structurés et notamment de
programmes d'émission de « covered bonds », de « project bonds », de fonds de prêt à l’économie, de nancements
déconsolidant ou non déconsolidant, d’affacturage et d’opérations de titrisation pour lesquels il a conseillé des banques,
des groupes industriels, des sociétés de gestion, des compagnies d'assurance et des collectivités publiques.
Olivier commente "je suis très heureux de rejoindre le cabinet August & Debouzy pour contribuer au développement des
pratiques Financement et Marchés de Capitaux. J’ai été séduit par le cabinet, ses associés, les valeurs véhiculées par le
cabinet ainsi que son dynamisme. De plus, et ce qui est essentiel pour mes clients, August & Debouzy dispose d’une
marque valorisée et d’un réseau extrêmement structuré de partenaires internationaux et a la volonté d’accompagner ses
clients dans une approche globale".
À propos d’Olivier Moriceau :
Olivier, 39 ans, est titulaire d’une maîtrise de droit des affaires, d’un DESS de droit notarial et d’un DEA de droit des
affaires obtenus à l’Université Paris II Panthéon-Assas (1998-2000). Il poursuit ses études en obtenant un LLM de
l’Université de Pennsylvanie-Wharton (2002) et obtient son CAPA en 2003.

