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Yasmine Djerrari intervient en qualité de conseil de clients nationaux et
internationaux dans le cadre de transactions diverses en droit des sociétés.
Corporate
Son expérience englobe aussi bien les services de secrétariat juridique (constitution de sociétés,
augmentations et réductions de capital, nomination de mandataires sociaux), que le conseil et la
mise en œuvre d'opérations complexes (fusions nationales, transfrontalières, apports partiels
d'actifs, émission de valeurs mobilières composées, apports).

Français Anglais

LANGUES
Français
Anglais

Conseil de BASF dans le cadre de la cession partielle de l'activité européenne de polyamide.
Conseil du groupe JOA (Jouer, Oser, s’Amuser) dans le cadre de l’acquisition du groupe Emeraude, après obtention de l’autorisation
du Ministère de l’Intérieur et des communes concernées. JOA devient ainsi le 2ème opérateur français en nombre d’établissements.

Qualifications professionnelles
Avocat inscrit au barreau de Paris

Expérience antérieure
Commencement de carrière et développement d'expérience au sein d'équipes spécialisées en droit des sociétés - Cabinets français
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et stage en entreprise américaine située en région parisienne

Formation
Université Paris V, Master 2 - Juriste d'affaires, 2011
Université Paris V, Master 1 - Droit des affaires, 2010

Adhésions
CAPA, EFB, 2012

ACTUALITÉS

Publications
2020 DLA-Piper-Guide-to-Going-Global-Corporate
Lexology GTDT - Corporate Reorganisations 2020 - France

NEWS
DLA Piper conseille un propriétaire-exploitant hôtelier dans le cadre de l'acquisition de l'hôtel AC Hôtel by
Marriott Nice auprès de Schroders Capital et Extendam
Le 4 février 2022
DLA Piper a conseillé un propriétaire-exploitant hôtelier international et partenaire de longue date du groupe Marriott, dans le cadre de
l’acquisition de l'AC Hotel by Marriott Nice auprès de Schroders Capital et du spécialiste de l'hôtellerie en capital-investissement
Extendam.

DLA Piper conseille le Groupe Harbert dans le cadre d'une opération de développement d'un entrepôt logistique
de 110 800 M² à Beauvais
Le 21 octobre 2021
DLA Piper a conseillé Harbert European Real Estate Fund Vdans le cadre de la signature d’un nouveau contrat de promotion
immobilière avec le promoteur immobilier PRD pour la construction d’un entrepôt logistique de 110 800 m² près de l’aéroport de
Beauvais.

DLA Piper conseille le Groupe Eurodommages dans le cadre de l'acquisition du courtier Hyalin
10 mars 2021
DLA Piper a conseillé le groupe de courtage grossiste indépendant Eurodommages, accompagné dans son développement par
Qualium Investissement, dans le cadre de l'acquisition de Hyalin, courtier grossiste spécialisé dans la gestion et la maîtrise des risques.

DLA Piper conseille le Groupe Canadien Nautel dans le cadre de l'acquisition de Digidia et Kenta, sociétés
leaders de solutions de transmission de radio digitales
Le 11 février 2021
DLA Piper a conseillé le groupe technologique Nautel, spécialiste en matière de conception de matériel électronique de haute
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puissance et de traitement numérique des signaux, basé au Canada, dans le cadre de l’acquisition des sociétés Digidia et Kenta,
leaders en solutions de radiodiffusion digitale, basées respectivement à proximité de Rennes et de Quimper.

DLA Piper a conseillé la Société Générale dans le cadre de l’acquisition de Shine, la fintech et néobanque de
référence des indépendants et TPE
3 July 2020
DLA Piper a conseillé la Société Générale dans le cadre de l’acquisition de Shine, la fintech et néobanque de référence des
indépendants et TPE.
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