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BIO G RAPHIE
JÉRÔ ME BRO S S ET
AS S O CIÉ
Spécialiste en droit boursier et fusions-acquisitions, gouvernance et droit des sociétés cotées, Jérôme
Brosset intervient tant en conseil qu’en contentieux. Il accompagne des entreprises françaises et
étrangères, fonds d’investissement, et établissements nanciers dans le cadre d’opérations de fusionsacquisitions, visant des sociétés cotées ou non cotées.

Associé
+33 1 45 61 68 08
jbrosset@august-debouzy.com

Jérôme Brosset est notamment reconnu pour sa gestion de dossiers complexes relatifs aux offres
publiques, tant amicales que non sollicitées, et l’accompagnement de ses clients dans la gestion de leurs
contentieux avec l’AMF. Au cours de ces dernières années, il est intervenu dans un grand nombre d’offres
publiques hostiles et dans les contentieux générés par ces opérations. Récemment, il a notamment
conseillé une société étrangère dans le cadre de son OPA visant une société cotée dans le domaine des
spiritueux, participé à l’opération de rapprochement entre deux sociétés françaises cotées de services
informatiques et conseillé un établissement bancaire mutualiste coté dans le cadre de la réorganisation de
sa structure.
Jérôme Brosset a exercé au sein des cabinets Clifford Chance et Veil Armfelt Jourde la Garanderie. En
2001, Jérôme intègre le cabinet Brandford Grif th & Associés dont il deviendra en 2004 l’un des associés.
Jérôme a rejoint August Debouzy en novembre 2016 en tant qu’associé.
EXPERT IS ES
Corporate
F O CUS
Banque & Assurance
Energie
F O RMAT IO N
Maîtrise de droit, spécialisé en droit des entreprises, La Sorbonne, Paris, 1995
Hautes Etudes Commerciales (HEC), 1993
Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), 1991
ADMIS S IO N AU BARREAU
Paris, 1997
LANG UES
Français I Anglais
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PUBLICAT IO NS
« PME cotées : L’annonce le 29 octobre 2019 de l’obtention du label « marché de croissance des PME » pour Euronext Growth permet un
assouplissement des contraintes réglementaires pour les sociétés cotées sur ce marché », Jérôme Brosset 15/11/19
« Instauration d’un droit d’abstention pour le vote en assemblée générale des actionnaires : Quel impact pour les comptabilisations de vote lors des
futures assemblées ? », Virginie Desbois, Jérôme Brosset 01/10/19
« August Debouzy conseille Campari dans le cadre de l’acquisition des rhums français Trois Rivières et La Mauny », François Richard, Gwendoline
Hong Tuan Ha, Jérôme Brosset 12/09/19
« La loi PACTE assouplit les conditions de mise en œuvre du retrait obligatoire », Gwendoline Hong Tuan Ha, Jérôme Brosset 19/07/19
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