Associée, avocat
Avocat au barreau de Paris depuis 2003
Au-delà de la maitrise des aspects techniques d’un dossier de transmission d’entreprises ou
de levée de fonds, ma préoccupation est également d’accompagner mes clients dans les
aspects humains de ces opérations, aspects souvent négligés et pourtant centraux pour
garantir la réussite d’un projet.
Cécilia Della Berta se distingue par sa très bonne connaissance du monde de l’entreprise pour
avoir travaillé au sein de grands groupes et d’un family office. Cette qualité lui permet
d’appréhender les dossiers avec une vision opérationnelle et pragmatique, de décrypter les
contraintes des parties en présence, de la phase d’audit jusqu’à la mise en œuvre d’une
opération, afin de les intégrer et de les traiter au mieux.
Cécilia Della Berta a également développé une expertise spécifique en matière d’opérations
transfrontalières. Compétence qu’elle a développé dans le cadre de ses études à l’étranger
mais surtout au fil des dossiers qu’elle a traité depuis quatorze ans : Asie, Moyen-Orient,
Europe de l’Est, Maghreb, ou encore Brésil ou Etats-Unis, pour le compte de clients français
ou étrangers. Cécilia maitrise les spécificités liées à ces opérations complexes, qu’il s’agisse
de la compréhension de systèmes juridiques différents, de la gestion des différences
culturelles notamment dans le cadre de négociations, ou de la coopération avec des confrères
étrangers. Dans le cadre de ces opérations, Cécilia a su développer un réseau de
correspondants privilégiés dans le monde entier.
Domaines d'activités


Fusions et acquisitions domestiques et internationales



Capital investissement



Joint-ventures



Droit des sociétés et commercial



Droit chinois

Parcours professionnel


Depuis janvier 2017 : Rivedroits Avocats – Avocat associé



2015-2017 : Adven Avocats : Avocat associé



2013-2014 : Alstom Holdings - Juriste senior M&A



2011-2013 : Mobilis (Family Office) - Juriste senior M&A



2003-2011 : Gide Loyrette Nouel – Avocat - Département Fusions-Acquisitions /
Sociétés - Bureau de Paris et Bureau de Shanghai

Cursus


DESS Droit International des Affaires, Université Jean Moulin Lyon III



LL.M Droit International des Affaires, Université de Melbourne - Australie



CAPA Avocat depuis 2002

Langues


Français



Anglais

Et encore …
Intervenante et coach au sein des incubateurs de l’Ecole Centrale d’Electronique (ECE), de
l’ECE Cube, et de Schoolab
Co-auteur de “Corporate Business Forms in Europe”, Editions Sellier European Law, 2005.

