
C réé fin 1999 par une équipe de 5 avocats, Vivien 
& Associés intervient depuis son origine en 
matière de fusions-acquisitions, de droit fiscal et 

de droit social. Aujourd’hui encore le transactionnel est 
son cœur de métier. Ses fondateurs viennent pour la plu-
part de cabinets internationaux. « Nous avons tous connu 
les bons et les mauvais côtés de ces cabinets. Nous avons 
souhaité faire aussi bien avec une équipe réduite et sans la 
pesanteur d’une grosse structure... », commente Nicolas 
Vivien. Le cabinet a su résister à la tentation d’une crois-
sance trop rapide, privilégiant volontairement un 
développement endogène à partir de collaborateurs 
soigneusement sélectionnés et favorisant des relations de 
grande qualité en interne et avec ses clients. Aujourd’hui, 
Vivien & Associés rassemble 44 personnes dont 35 avo-
cats. Parmi les 14 associés, la moitié concentre son activité 
en M&A, « centre de gravité » du cabinet. L'équipe s'in-
scrit dans une relation durable avec les clients. « Cette re-
lation de confiance que nous créons au fil des années, c’est 
notre ADN », souligne Laetitia Amzallag. 

Vivien & Associés accompagne majoritairement des in-
dustriels français et étrangers. Le cabinet a toujours été ex-
trêmement discret. « Nous avons beaucoup de réticence 
à communiquer sur nos opérations car nous considérons 
que c’est aux clients de le faire s'ils le souhaitent, pas à 
nous », estime son fondateur. 

Les 7 associés corporate M&A ont chacun développé leurs 
spécificités. Le cabinet couvre de nombreux secteurs d’ac-
tivités : énergie (énergies renouvelables et oil & gas, inclu-
ant des entreprises françaises et internationales de premier 
plan), entertainment, communication, marketing, logis-
tique, pharmacie (opérations d’acquisitions ou de joint-
venture en France et à l’international),  agri-business et 
coopératives agricoles (le cabinet compte parmi ses clients 
plusieurs groupes agroalimentaires très dynamiques dont 
les opérations atteignent souvent des montants très impor-
tants), santé, luxe et cosmétiques, etc. Nicolas Vivien pré-
cise : « Les opérations sur lesquelles nous conseillons nos 
clients peuvent atteindre plusieurs centaines de millions 

d’euros mais notre cœur d’activité se situe sur des opéra-
tions mid-cap, souvent au profit d'acteurs interna-
tionaux ». 

Depuis sa création, l’international génère en effet plus de 
50 % de l’activité du cabinet, particulièrement au sein de 
l'équipe M&A. Vivien & Associés s’appuie sur un réseau 
de correspondants étrangers choisis suivant les besoins pré-
cis des clients. Aujourd’hui, le cabinet se rapproche d’un 
réseau en création –sans exclusivité– avec un cabinet alle-
mand pivot composé d’une quarantaine de personnes et 
plusieurs autres cabinets de premier plan, notamment en 
Europe de l’Est. Pour des raisons historiques, le cabinet a 
tissé très tôt des liens naturellement  forts avec les pays an-
glophones, les pays nordiques et le Benelux. Le cabinet a 
d'ailleurs un bureau à Bruxelles ou exerce un associé de 
l'équipe M&A, Jacques Epstein. Ce nouveau rapproche-
ment orienté cette fois vers l'Est est donc complémentaire 
du dispositif existant et permettra au cabinet d’offrir à ses 
clients un accompagnement géographique très complet. 

L’ÉQUIPE  

Nicolas Vivien, fondateur de Vivien & Associés, a exercé 
chez Stibbe Simont Monahan Duhot et Debevoise & 
Plimpton, à New York et à Paris. Il conseille majoritaire-
ment des clients industriels pour leurs opérations de M&A 
(acquisitions, cessions, JVs) françaises ou internationales. 
« Nous travaillons avec certains de nos clients depuis plus 
de 20 ans dans une atmosphère de confiance très agréable 
et très créatrice de valeur. Nous sommes parfois devenus 
leur mémoire extérieure. Nous sommes très fiers de cette 
relation », souligne Nicolas Vivien. 

Cofondatrice du cabinet, Judith Fargeot a exercé an-
térieurement au sein du département fiscal du cabinet 
Willkie Farr & Gallagher et des départements corporate 
et affaires internationales des cabinets Stibbe Simont 
Monahan Duhot et Herbert Smith. Judith exerce dans le 
domaine opérations de M&A et des opérations de struc-
ture, notamment celles à forte dimension financière. Elle 
accompagne fréquemment des entreprises actives dans 
l’entertainment ainsi que des coopératives agricoles.  

Entretien avec Nicolas Vivien, Emmanuel Chauvet, Bernard Laurent-Bellue,  
Louise Rials, Laetitia Amzallag, avocats associés,  

et Céline Bordonné, counsel, Vivien & Associés

VIVIEN & ASSOCIÉS  
PRÉSENTE SON ÉQUIPE M&A
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Bernard Laurent-Bellue a, quant à lui, intégré Vivien & 
Associés en 2008, après avoir passé une quinzaine d’années 
chez Klein & Associés (devenu Klein Goddard), Ernst & 
Young Société d’Avocats et Ginestié Magellan Paley-Vin-
cent. Son activité est centrée sur le M&A, à parité entre 
les groupes industriels et les fonds d’investissement. 
Comme Nicolas Vivien, il connait certains de ses clients 
depuis plus de 20 ans. Son activité de conseil aux dirigeants 
d’entreprises intègre la négociation dans certains contextes 
pré-contentieux et le suivi des litiges quand le contentieux 
survient. Bernard Laurent-Bellue a également développé 
au fil des années une pratique régulière en droit boursier 
et dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.  

Laetitia Amzallag, associée M&A chez Vivien & Associés, 
rejoint le cabinet en 2001, après avoir travaillé pour Mo-
quet Borde (devenu Paul Hastings). Associée depuis 2009, 
Laetitia Amzallag a « grandi avec ce cabinet ». Elle a 
développé une expertise dans le secteur des énergies renou-
velables et travaille notamment pour le groupe Akuo 
Energy, premier producteur indépendant d’électricité en 
France. Elle est notamment intervenue lors d’acquisition 
de projets, d’entrée d’investisseurs au capital de l’entreprise 
puis dans les sociétés de projets... « C’était une grande 
chance d’avancer et de progresser ainsi avec un client », 
estime-t-elle.  

Arrivé chez Vivien & Associés il y a 9 ans, Emmanuel 
Chauvet a été coopté associé en 2011. Ancien de Slaughter 
& May (dont le bureau de Paris a été absorbé depuis par 
Bredin Prat), il exerce essentiellement côté acquéreur. Au-

delà du M&A transactionnel, il accompagne ses clients 
lors de restructurations, de réorganisations, en étroite col-
laboration avec l’équipe fiscale. Il intervient également sur 
des dossiers contentieux, notamment dans des cas de 
litiges entre actionnaires, et a développé une pratique in-
ternationale importante, notamment au profit d'une clien-
tèle scandinave ou anglo-saxonne.  

Louise Rials, également associée de l’équipe M&A, a re-
joint le cabinet en 2002 comme stagiaire. En 2006, elle re-
joint Latham & Watkins durant 3 ans et intervient alors 
principalement en private equity. En 2009, Louise Rials 
revient chez Vivien & Associés pour diversifier son ac-
tivité. Elle en devient associée en janvier 2015. Louise in-
tervient de manière récurrente pour un acteur 
indépendant de la production audiovisuelle et du spectacle 
vivant ainsi que pour un certain nombre d'entrepreneurs 
et de start-ups, en particulier dans le cadre de leurs levées 
de fonds. Elle assiste également un certain nombre de 
coopératives agricoles, en binôme avec Judith Fargeot, 
dans leurs dossiers M&A. « Les associés sont très présents 
sur les dossiers, nous sommes tous très hands on », 
souligne Louise Rials. 

Céline Bordonné a, elle-aussi, grandi au sein de l'équipe 
M&A du cabinet qu'elle a rejoint en 2005. Elle intervient 
aujourd'hui, fréquemment aux côtés de Judith Fargeot, à 
la fois pour des clients industriels et des fonds d’investisse-
ments, en fusions & acquisitions et sur des levées de fonds. 
Céline Bordonné est devenue la première counsel du cab-
inet le 1er janvier 2016.
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