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FUSION DE DEUX CABINETS FRANÇAIS INDEPENDANTS,  

LES CABINETS SLVF ET VIGUIE SCHMIDT SE RAPPROCHENT POUR CREER :  
VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES 

 
Les deux cabinets d’affaires français indépendants SLVF et Viguié Schmidt annoncent 
leur rapprochement pour former un nouveau cabinet de référence : Viguié Schmidt & 
Associés. 
 
Le nouveau cabinet compte une trentaine d’avocats dont 13 associés. Installé au 146 
boulevard Haussmann, sa création, à effet du 1er juillet 2017, reflète une « fusion entre 
égaux ». Sa gestion est assurée collégialement par Yves Schmidt, Fabrice Veverka, Nicolas 
Viguié et Olivier Loizon. 
 
Viguié Schmidt & Associés accompagne et défend ses clients en fusions/acquisitions, en 
droit boursier et des sociétés, en droit fiscal, en droit de la concurrence, et en contentieux 
des affaires – y compris devant des instances de régulation, principalement l’AMF et 
l’Autorité de la concurrence. 
 
Les associés de SLVF et de Viguié Schmidt partagent le goût de l’indépendance, un esprit 
entrepreneurial et une implication forte auprès de leurs clients, en leur prodiguant des 
conseils hautement individualisés. La création de Viguié Schmidt & Associés permettra 
encore davantage de mobiliser des avocats expérimentés pour traiter les dossiers 
complexes impliquant des aspects contentieux et dans le domaine du M&A. 
 
« La volonté d’être maîtres de notre destin nous a conduit à créer nos cabinets à 10 ans 
d’intervalle. Nous avons la même appétence pour la défense de nos clients et l’ambition 
d’être présents à leurs côtés lorsqu’ils prennent des décisions structurantes ou stratégiques. 
Nos valeurs communes, nos dynamiques et la complémentarité de nos expériences nous ont 
convaincus de nous réunir » indique Yves Schmidt, associé gérant. 
 
« Nous sommes issus de grandes maisons, de grandes écoles de droit. Nous partageons le 
même goût de l’excellence, et au-delà, une vision commune du métier d’avocat. L’idée de 
nous unir pour combiner nos expériences afin d’apporter un conseil toujours plus pertinent 
en imaginant des solutions juridiques efficaces pour nos clients est apparue comme une 
évidence » précise Fabrice Veverka, associé gérant. 
 



	
 
 
À propos de SLVF 
 
SLVF est un cabinet d’avocats d’affaires créé en 2012. Ses associés accompagnent leurs 
clients, sociétés cotées ou non cotées, startups, fonds d’investissements - français ou 
étrangers - sur tous les événements structurants de leur développement. Leurs compétences 
en fusions-acquisitions, droit boursier, contentieux des affaires et arbitrage, ainsi que la 
collaboration étroite des associés, assurent à leurs clients un service sur mesure d’une 
qualité irréprochable reposant sur la proximité, la créativité et une forte technicité. Depuis sa 
création, SLVF a notamment conseillé le Groupe Amaury dans le cadre de la cession des 
quotidiens Le Parisien et Aujourd’hui en France à LVMH, le Groupe PSA dans le cadre de 
son projet d’alliance capitalistique et stratégique avec Aramisauto, la Compagnie Boutique 
Airline et ses actionnaires dans le cadre de son rapprochement avec XL Airways, le Groupe 
SNCF à l’occasion de la cession de STVA, ou encore le groupe hôtelier Mama Shelter à 
l’occasion de son partenariat capitalistique avec Accor. 
 
À propos de Viguié Schmidt 
 
Viguié Schmidt est un cabinet d’avocats d’affaires créé en 2003 dont les avocats exercent 
tant en conseil qu’en contentieux lors d’opérations et litiges à forts enjeux. Les avocats du 
cabinet ont l’expérience et le goût des négociations et des contentieux complexes, pour 
lesquels ils accompagnent leurs clients et les assistent devant les juridictions et les autorités 
de régulation françaises et communautaires. Ils interviennent dans les domaines du droit des 
affaires et du droit boursier ; du droit de la concurrence ; du droit de la responsabilité et des 
produits de santé.  
 
En savoir plus :	www.vs-a.fr 
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