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Julien Vandenbussche dispose de plus de 15 ans d'expérience en droit des
sociétés, droit financier et en structuration de fonds d'investissement.
Il conseille ses clients sur la réglementation financière et la structuration de fonds
d'investissement. Il conseille des établissements financiers, tant français qu'étrangers, dans la
création, l'agrément de sociétés de gestion ou de conseil, ainsi que la structuration, la création, la
documentation et la distribution de fonds d'investissement (fonds de capital investissement,
d'infrastructure, d'immobilier, fonds de fonds ou de dette privée) de type ouvert ou fermé, de droit
français ou de droit étranger. Il conseille également les sponsors et investisseurs dans le cadre de
leurs investissements dans ces fonds.
Enfin, il accompagne ses clients dans leurs relations avec les régulateurs.
Domaines de compétences :
Droit des sociétés,

Corporate
Finance
Private Equity
Global Investment
Funds

Infrastructure,
Construction and
Transport
Real Estate
Banque et services
financiers

Droit financier,
Structuration de fonds d'investissement.

LANGUES

Français Anglais
Espagnol

Français
Anglais
Espagnol

Conseil de Sparring Capital dans le cadre de la création d'un fonds de capital-investissement pan-européen, composé d'un fonds
principal et d'une structure parallèle (taille cible - 200 millions d'euros).
Conseil de Tikehau Investment Management, coté, dans le cadre de la création d'un fonds de transition énergétique en partenariat
avec une banque publique d'investissement française, une société pétrolière française et un groupe d'assurance français (taille cible
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- 1 milliard d'euros).
Conseil d’Ardian dans le cadre de la création d'un fonds pour l'énergie propre en France (taille cible - 300 millions d'euros).
Conseil de Natixis Assurances sur son investissement clé dans un fonds d'énergie renouvelable investissant dans le monde entier.
Conseil de Bpifrance Investissement dans le cadre de la constitution du FPCI French Tech Seed (taille cible 400 millions d’euros).
Conseil de Bpifrance Investissement sur la due diligence légale de plus de trente fonds internationaux de capital investissement et
d'infrastructure (FCPR/FPCI, limited partnerships, SICAR), pour le compte de sa pratique de fonds de fonds.
Conseil de Bpifrance Investissement dans le cadre de la constitution du FPCI Fonds de Fonds Growth (taille cible 1 milliard d’euros).
Conseil d’Amundi Private Equity Funds en matière de due diligence juridique sur plus de 30 fonds internationaux de capital
investissement et d'infrastructure (FCPR/FPCI, limited partnerships, SICAR).*
Conseil de Conseil de Scor pour la constitution d'un FCT visant à investir dans la dette d'infrastructure, premier fonds qualifié de
"fonds de prêt à l'économie".*
Conseil de la Banque Européenne d'Investissement dans le cadre de la constitution d'un fonds d'infrastructures dédié à la région
méditerranéenne, pour un engagement total de 500 millions d'euros.*
* Expériences issues de cabinets précédents

DIPLÔMES

Qualifications professionnelles
Avocat inscrit au barreau de Paris

Expérience antérieure
Avant de rejoindre DLA Piper, Julien a travaillé en qualité de Directeur Juridique Exécutif pour Tikehau Investment Management, la
société de gestion d'actifs de Tikehau Capital, groupe d'investissement français coté. Il a également travaillé comme avocat dans
plusieurs cabinets internationaux de renom. Il intervient régulièrement en qualité de conférencier dans des universités françaises et
conférences professionnelles.

Reconnaissance
Legal 500 – Private Equity: Fund formation – Tier 2 – 2020, 2021.

Formation
Master of Business Administration (MBA), ESSEC Management School, 2005
DEA Philosophie et théorie général du droit, Université Paris X, 2004
Master en droit des affaires, Université Paris X, 2001
Master en droit anglais et nord-américain des affaires (Common Law) 2001

Adhésions
Depuis 2009, Julien est membre du Comité Juridique de France Invest, l’association française du capital investissement

ACTUALITÉS

Publications
Changement de données réglementaires pour les leveurs de fonds en France et en Europe
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8 juin 2021
La prochaine transposition de la Directive européenne 2019/1160 concernant la distribution transfrontalière des organismes de
placement collectif pourra bouleverser l'activité de certains « agents de placements » des fonds alternatifs en les obligeant à être agréés
en tant qu'entreprise d'investissement.

Coronavirus COVID-19 : Enjeux pour les sociétés de gestion de fonds d’investissements alternatifs en France
1 avril 2020
La propagation du Coronavirus COVID 19 et la crise qui en résulte représentent un défi significatif pour les sociétés de gestion
françaises et notamment pour celles réalisant des investissements dans des actifs alternatifs (titres de sociétés non-cotées, actifs
d’infrastructure, créances, etc.).

« L'investissement en actifs numériques, nouvelle opportunité de la loi Pacte », Les Echos Executives, septembre 2021, Option
Finance, octobre 2019
“EU Securities Regulator calls for review of delegation arrangements under AIFMD”, août 2020
« Octroi d'avance en compte courant aux entreprises en difficulté par OPC », Les Echos Executives, juillet 2020
« Assurance-vie et capital-risque », Les Echos Executives, juin 2020
« Assurance-vie et capital-risque : le mariage tant attendu aura-t-il lieu ? », Option Droit et Affaires (ODA), juin 2020
« Coronavirus COVID-19 : Enjeux pour les sociétés de gestion de fonds d’investissements alternatifs en France », DLA Piper blog,
avril 2020
« Impact Investing : Nouvelle tendance de la contribution au développement durable des investisseurs », Les Echos Executives, mai
2019 (cet article a été nominé aux Plumes et Caméras de l’économie et du droit par le Business Legal Forum en octobre 2019)

Evènements
Récemment
IPEM 2021
8-9 September 2021
IPEM 2022
Paris

International Private Equity Market 2020
28-30 January 2020
IPEM 2022
Paris

Il intervient également en qualité de conférencier à l'Université Paris I Sorbonne et à l'Université de Cergy Pontoise.

Evénements récents :
Salon : Interview IPEM 2021, IPEM TV
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Conference : LBO Conference, Les Echos Capital Finance, octobre 2021
Salon : International Private Equity (IPEM), Cannes, France, janvier 2019, 2020

NEWS
DLA Piper conseille Albacap 1, premier FPCI de la société de gestion Albarest Partners, sur la réalisation de son
premier closing
Le 7 juin 2021
DLA Piper a conseillé ALBACAP 1, premier Fonds Professionnel de Capital Investissement de la société de gestion de portefeuille
ALBAREST PARTNERS sur la réalisation de son premier closing.

DLA Piper conseil dans le cadre de la création du fonds New Wave cofondé par Pia d'Iribarne et Jean de la
Rochebrochard
7 January 2021
Avec 56 millions de dollars levés en trois mois seulement, la nouvelle société d'investissement New Wave qui vise à financer les jeunes
créateurs de start-ups en Europe à leurs débuts (amorçage et démarrage) et en phase de développement, a déjà commencé à réaliser
des investissements.
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