


Nous sommes un cabinet 
d’avocats indépendant basé en 
Chine.

Nous nous assurons que vous 
atteigniez avec succès
vos objectifs en Chine.

P r é s e n t a t i o n
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QUI SOMMES NOUS



Leaf: un cabinet d’avocats d’affaires pour 
vos opérations complexes en Chine

Nous sommes des avocats d’affaires basés en Chine.

Notre équipe compte 25 avocats chinois et internationaux
spécialisés en droit des affaires.

Notre cabinet a été approuvé par le Ministère chinois de la Justice.

Notre expérience nous permet de comprendre parfaitement les
implications juridiques et les risques du monde des affaires en
Chine.



Approche locale, 
standards internationaux

Notre équipe gère des transactions complexes dans un
environnement juridique et commercial changeant.

Chaque membre de notre équipe a été formé dans des cabinets
internationaux et a l’expérience des transactions transfrontalières.

Notre équipe porte un regard européen et Chinois sur chaque dossier.
Cette méthodologie nous permet de proposer des solutions
pragmatiques et de permettre à nos clients d’éviter les complexités de
l’environnement juridique Chinois.



Des compétences adaptées 
à vos besoins

Notre expérience transactionnelle en Chine vous permet de
comprendre parfaitement les implications juridiques de vos
projets.

Nous mettons à la disposition de nos clients les moyens
d’évaluer leurs risques et proposons des solutions
pragmatiques.

Nous cherchons à avoir une approche créative, qui est la
marque de fabrique du cabinet, afin de résoudre vos
problèmes en Chine.



— Droit des sociétés
— Fusions – Acquisitions et stratégies d’exit
— Levée de fonds & Private Equity en Asie 
— Distribution
— Encadrement des risques juridiques
— Propriété Intellectuelle
— Négociations complexes
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CE QUE NOUS 
FAISONS



Droit des sociétés

Constitution de sociétés en Chine, Hong Kong et
plus généralement en Asie

Joint-ventures entre entreprises chinoise et
étrangères

Traiter avec des partenaires privés ou publics
chinois.

Réseaux de distribution et de revendeurs en Asie

Franchisage, distribution et approvisionnement

Conditions générales d'utilisation du Web

Contrats de distribution et de revente

Contrat de licence



M&A et stratégies d’exit

Maximisation des intérêts de nos clients lors d’opérations d’acquisition ou de
sorties anticipées

Audit de pré-acquisition

Préparation pour la sortie anticipée

Structuration d’opérations de M&A

Joint-ventures avec des partenaires privés ou sociétés d’Etat

Transfert d’actifs publics

Négociation d'opérations sur le capital et de cession d’actifs

Rédaction de la documentation relative à la transaction

Suivi du processus d'enregistrement des fusions et acquisitions

Gestion des opérations de closing

RECOMPENSES :
• M&A Awards Winner Cross Border Transactions Firm of the Year

Ranking 2018 & 2019 by FinanceMonthly

• Valuable Practice In M&A - international firms
Ranking 2018 by LEADERS LEAGUE



Levée de fonds et Private Equity
en Asie

Assistance des fondateurs et investisseurs pour structurer leurs
levées de fonds et le financement de leurs opérations dans les
start-ups basées en Asie

Assistance dans la stratégie de levée de fonds à chaque étape
(Seed, Séries A, Séries B) et pour tous types d’investissements

Négociations des termsheets

Négociation et rédaction des conventions de souscription et pactes
d’actionnaires

Gestion des opérations de clôture

RECOMPENSES :

• Highly Recommended in Private Equity - International Firms
Ranking 2018 by LEADERS LEAGUE



Compliance

Données personnelles

Cybersécurité

Digital Forensic & investigations

Contrôle des entreprises et des employés

Audit anti-corruption

Atténuation de la responsabilité des dirigeants et des entreprises



Propriété Intellectuelle

Audit des actifs numériques

Protection des droits de propriété intellectuelle

Lutte contre les violations des droits d’auteurs

Application des droits de propriété intellectuelle
en Chine et à travers l’Asie



Négociations complexes

Nous sommes un cabinet de référence pour les
négociations complexes en Chine

Nous accompagnons nos clients dans leurs opérations
transfrontalières avec notre équipe biculturelle
d’avocats d’affaires



03 — Partenaires
— Bureaux
— Site
— Email

CONTACT



Barreaux Qualifications

LanguesAdhésions

Curriculum

Biographie

Bruno Grangier

Leaf est un cabinet d’avocats créé par Bruno Grangier, avocat Européen basé en

Chine depuis 2004.

Bruno a travaillé pour des cabinets d’avocats d’affaires internationaux reconnus à

Shanghai, Hong Kong et Paris.

De ces expériences, il a gagné une expertise locale et transfrontalière dans les

transactions à travers la Chine, menant des opérations M&A en Chine, des fusions

d’entreprises avec des partenaires privés ou publics, soutenant la création d’un

réseau de distribution asiatique pour des marques Européennes et structurant leurs

investissements pour une implantation réussie en Chine.

• Barreau de Paris

• Enregistré auprès du Ministère de la Justice 

chinois

• LL.M en droit comparé chinois

• DJCE droit des affaires et droit des 

sociétés 

• Français

• Anglais

• CCIFC

Fondateur et Associé gérant
b.grangier@leaf-legal.com
(+86) 136 6182 8004
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Barreaux Qualifications

LanguesAdhésions

Curriculum

Biographie

Grégory Louvel

Gregory a travaillé toute sa carrière dans des cabinets d’avocats et entreprises

internationales. Il est en Chine depuis plus de dix ans.

Il se concentre sur les enjeux des sociétés, les transactions de fusions et

acquisitions majeures et les financements par actions privées pour des clients

internationaux et chinois.

Les domaines d’expertise de Gregory comprennent l’agroalimentaire, la santé, la

technologie, le pétrole et gaz et le divertissement.

Gregory est également un rédacteur régulier pour Dataguidance, en relation avec

la confidentialité de données et les problèmes de cyber sécurité en Chine.

• Barreau de Paris

• Barreau Anglais et du Pays de Galles

• Enregistré auprès du Ministère de la 

Justice chinois

• Institut de Sciences Politiques de Paris

• IAPP (International Association of Privacy 

Professionals)

Associé
g.louvel@leaf-legal.com
(+86) 139 1015 9437
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• Français

• Anglais

• Chinois



Barreaux Qualifications

LanguesAdhésions

Curriculum

Biographie

Jean-Philippe Engel

Jean-Philippe a étudié le droit en France (Université d’Aix-en-Provence) et à Hong

Kong. Il vit en Chine depuis plus de 10 ans.

Il a assisté des entreprises basées en Asies dans leurs opérations de levées de

fonds. Il a également aidé des sociétés Européennes à structurer leurs affaires en

Chine.

Au fil des ans, il a développé de fortes compétences dans la structuration et

négociation de joint-ventures, accords de distribution et de franchise en Asie.

• Barreau de Paris • LL.M en droit Chinois comparé

• CCIFC

Associé
jp.engel@leaf-legal.com
(+86) 186 1626 2950
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• Français

• Anglais



Barreaux Qualifications

LanguesAdhésions

Curriculum

Biographie

Peggy Wu

Peggy Wu est Of Counsel et est expérimentée en transactions M&A tant en

Chine qu'à l'étranger.

Elle a travaillé pour des cabinets d'avocats américains en Chine et a accompagné

plusieurs fonds et entreprises dans leurs opérations de fusions-acquisitions et de

levée de fonds en Chine, y compris dans plusieurs affaires relatives au droit de la

concurrence sur le marché chinois.

Elle représente régulièrement des parties étrangères dans le cadre de négociations

pour l'acquisition de nouveaux marchés en Chine, notamment avec des partenaires

privés et publics.

• Barreau chinois • Diplôme Universitaire (LLM) de Droit 

économique de la East China 

University of Political Science and 

Law

Of Counsel
p.wu@leaf-legal.com
(+86) 135 6407 0377
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• Chinois

• Anglais

• Association du barreau de 

Shanghai



Shanghai - Beijing - Hong Kong 

Site: www.leaf-legal.com
Email: communication@leaf-legal.com

Follow us:
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