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Le Cabinet d’avocats Cornet Vincent Ségurel se
renforce à Bordeaux avec l’arrivée de Stéphanie
Gérard en qualité d’avocate associée
mardi 11 janvier 2022, par lpe

Cornet Vincent Ségurel poursuit son développement et se renforce en accueillant une nouvelle associée,
Stéphanie Gérard, au sein de son équipe à Bordeaux.
Diplômée d’un LL.M. en droit des affaires internationales de l’université d’Exeter (Royaume-Uni) et d’un
Master II en droit des affaires de l’Université Paris Dauphine, Stéphanie Gérard est avocate au Barreau de
Paris depuis 2009. Après avoir débuté sa carrière au sein du cabinet De Pardieu Brocas Maffei, elle avait
rejoint le cabinet Squadra Avocats en tant qu’avocate associée en 2017, développant son activité entre
Bordeaux et Paris.
En intégrant désormais le cabinet Cornet Vincent Ségurel, cette avocate est déterminée à fournir une
offre juridique complète à ses clients, à intervenir sur des transactions d’envergure aux enjeux complexes,
et à contribuer à imposer encore davantage le cabinet comme un acteur de référence pour
l’accompagnement juridique des opérations de fusions-acquisitions et de capital investissement dans le
Sud-Ouest de la France.
Stéphanie Gérard conseille une clientèle composée majoritairement de fonds d’investissement et de
dirigeants de PME et ETI, dans le cadre d’opérations de cession, d’acquisition, de capital investissement
(tant en capital-innovation qu’en capital-développement et capital-transmission) ainsi que pour la mise en
place de partenariats commerciaux stratégiques.
Pluridisciplinaire, elle a développé une compétence sectorielle particulière dans les domaines de l’énergie
et du numérique. Stéphanie Gérard conseille en outre les sociétés, françaises et étrangères, dans la mise
en place de partenariats commerciaux stratégiques et leurs opérations transfrontalières.
Elle accompagne enfin ses clients dans leurs contentieux commerciaux, notamment dans le cadre de
litiges post-acquisition ou de différends entre actionnaires.
L’équipe de Cornet Vincent Ségurel à Bordeaux compte désormais 8 avocats et juristes, dont 3 associés et
un avocat directeur.
A propos de Cornet Vincent Segurel
Depuis près de 50 ans, Cornet Vincent Ségurel accompagne les entreprises, les dirigeants, les collectivités
et les associations dans leurs transformations, leurs projets et leurs contentieux. Créé à Nantes en 1972,
Cornet Vincent Ségurel est devenu l’un des premiers cabinets d’avocats indépendants français. Ses 190
avocats et 270 professionnels sont implantés dans 6 des métropoles les plus dynamiques du Territoire :
Nantes, Paris, Lille, Lyon, Rennes et Bordeaux. Ils interviennent dans tous les domaines du droit des

affaires pour une clientèle issue des secteurs d’activité les plus variés. A l’international, le cabinet est
acteur de 3 réseaux couvrant près de 80 pays à travers le monde. www.cvs-avocats.com

