VIRGINIE DESBOIS
BIO G RAPHIE
CO UNS EL
Virginie a rejoint l'équipe Corporate d'August Debouzy en 2017, après 13 années passées dans le
département Corporate du cabinet international Fresh elds Bruckhaus Deringer. Elle a également travaillé 9
mois au sein du département M&A de Danone dans le cadre d'un détachement.
Elle intervient pour une clientèle française et étrangère dans leurs opérations d'investissements et de jointventures et, de manière générale de droit des sociétés. Elle est également responsable de l'activité
knowledge en Corporate, couvrant notamment les aspects de private M&A, public M&A, corporate
governance et les sujets de formation des avocats.
Inscrite au barreau de Paris depuis 2004, elle est diplômée des Universités Paris XI-Jean Monnet et
Paris Il - Panthéon Assas (DESS de droit des Affaires et Fiscalité).

Counsel
01 45 61 68 24
vdesbois@august-debouzy.com

EXPERT IS ES
F O CUS
FORMATION
Maîtrise de droit privé des affaires, option droit
Jean Monnet Sceaux (Paris XI) - 1997/2001

scal, Licence de droit, DEUG de droit - Université

DESS de Droit des Affaires et Fiscalité, dirigé par Monsieur Philippe Merle - Université Panthéon Assas
(Paris 11) - 2001/2002
CAPA - Ecole de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'Appel de Paris - 2002/2003
BARREAU
Paris, 2004
LANG UES
Français | Anglais
ENSEIG NEMENT
Enseignement à l’école de droit de Sciences Pos (module droit des sociétés)
Cours à l'Ecole de Formation du Barreau (EFB)
En charge des formations Corporate
Formations France Invest (mécanismes de prix et garanties de passif)

PUBLICAT IO NS
« August Debouzy aux côtés d’Orange pour le lancement opérationnel de TOTEM, sa TowerCo européenne », Alexandra Berg-Moussa, Maxime
Legourd, Virginie Desbois, Julien Aucomte, Myles Begley 03/12/21
« Say on Pay - Publication d’une réponse ministérielle interprétant de manière large le champ d’application du vote ex-post suspensif », Virginie
Desbois, Jérôme Brosset 17/03/21
« Ré exions autour des principaux impacts de la crise sanitaire actuelle sur les contrats de cession d’actions », Julien Aucomte, Julien Wagmann,
Virginie Desbois, Maxime Legourd 24/04/20
« L’impact de l’ordonnance n°2020-306 sur certaines opérations en droit des sociétés : TUP, réduction de capital, cession de fonds de commerce
», Virginie Desbois, Jérôme Therond 22/04/20

