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DS Avocats dédie aux start ups des offres et 
des équipes adaptées.

Les Pôles Commerce et Sociétés de DS Avocats 
vous accompagnent ainsi dans les différentes 
étapes de votre développement :

  Le conseil et l’accompagnement pour 
la création de votre structure (étude de 
faisabilité juridique ; statuts ; pacte entre 
fondateurs  ; préservation de l’innovation ; 
premiers contrats clients et fournisseurs…) ;
  Les premières levées de fonds (structuration 
fiscale ; accompagnement dans la négociation 
avec l ’ investisseur ;  rédaction de la 
documentation juridique…) ;

  To u t e s  l e s  a u t r e s  o p é r a t i o n s  o u 
problématiques liées à votre développement 
(Aides et financements publics ; droit 
du travail, BSPCE, AGA Macron ; CGU ; 
Marques  ; Brevets ; Nom de domaines, Ventes 
à distance  ; Contrats de développement 
informatiques ; Données privatives ; big data 
systèmes ; Relations clients/fournisseurs  ;  
Implantation a l’étranger ; Ruptures de 
contrats ou de relations commerciales ; 
Contrôles règlementaires…).

Une hotline à votre disposition pour tout type 
de question juridique.
 
Un taux préférentiel pour trois étapes de ma-
turité.

Un accompagnement et un contact permanent.

 Conseil de Day One Partners, ex l’Accélé-
rateur,
une structure d’investissement unique en 
France dont la vocation est d’investir dans de  
jeunes start ups pour les faire grandir pendant 
des années (une soixantaine depuis 2012), dans 
le cadre de ses levées de fonds, des contentieux, 
des aspects fiscaux de propriété intellectuelle et 
conseil sur de start ups incubées :  YouShould, 
Animal Box, Zensoon…
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Quelques-unes de 
nos références :

 Conseil de plusieurs biotechs,
notamment de Tasly Pharma sur sa prise de 
participation en OC et actions dans Pharnext, 
biotech cotée sur Alternext,  et de OHMK /
Juvamed sur son investissement dans la biotech 
Bioixis, d’Ingraalys et d’Organips, incubées à 
l’INSERM de Montpellier ainsi d’Atlab Pharma 
et d’Ogd2 Pharma sur leurs levées de fonds

 Conseils de start ups dans la fin-tech,
telles d’Evollis, dédiée aux solutions locatives, 
Compellia, dans le e-marketing et le big data, 
dans le cadre de sa levée de fonds, son pacte, 
ses bspce/aga macron etc, de Meilleurecopro.
com, de Lampion dans la gestion des 
abonnements. Le cabinet est un des avocats 
referents de France Fin-Tech

 Conseil du fondateur de Made.com,
co-fondateur de Myfab.com (corporate, sortie, 
fiscal…) et de Made.com qui a réalisé une levée 
de fonds de plus de 35M€ auprès de Partech 
(projets d’acquisition et d’implantation en 
Europe et en Asie etc)

 Conseil d’Avic,
le géant de l’aéronautique chinois, sur la 
constitution d’une JV avec Flying Whales, une 
PME innovante, pour le 7e projet de la Nouvelle 
France Industrielle, consistant à concevoir, 
développer et industrialiser la production de 
dirigeables charges lourdes (60 tonnes) devant 
être utilisés par exemple pour l’exploitation 
forestière. Le montant qui sera investi en capital 
sur 3 phases à parité sera de 90 millions d’euros

 Conseil de New Imaging Technology,
société innovante dans la technologie « hard 
» (optronique) qui a quatre fonds à son capital 
(ACE, Emertec, Alto et Bluebird) dans le cadre 
d’une levée de fonds de plusieurs millions 
d’euros auprès d’un investisseur japonais

 Conseil de Mentor Graphics
dans le cadre de son acquisition de FlexRas 
Technologies, start up dans les technologies 
d’émulation de systemes électroniques et de 
design de puces, pour un montant de plusieurs 
millions d’euros

 Conseil de l’incubateur d’HEC
et d’Oracle Start up Cloud Accelerator pour 
l’accompagnement des start ups



BSA, BSPCE, AGA, émission d’obligations 
simples ou convertibles, etc. ;

 Prêts d’associés, avances en compte courant, 
prêts participatifs ;

Négo c i a t i o n  avec  l e s  i nc u bateu rs , 
accélérateurs, family offices, fonds régionaux, 
fonds d’amorçage, fonds ISF, fonds de venture 
capital, etc ;

 Bail des locaux, transfert de siège… ;
 Pactes d’actionnaires et évolution, clauses de 

préemption, d’agrément, de lock up, drag long, 
tag along,  ratchet, good/bad leaver, call/put 
options, vetos et deadlock 
resolutions, clauses shotgun, … ;

 Conseil en matière fiscale, ISF, PEA, crédit 
d’impôt recherche, JEI, optimisation de la TVA, 
fiscalité des dirigeants, holdings, sociétés de 
services, redevances de propriété intellectuelle,  
assistance aux vérifications fiscales … ;

 Contrats de travail, protection sociale, 
régime JEI, conventions CIFRE, clauses de 
non concurrence, de propriété intellectuelle, 
détachements, consulting ; 

 Incitations des collaborateurs, notamment par 
les BSPCE et AGA ; plans d’options, bonus, etc. ;

 Médiation, contentieux actionnarial , 
commercial, social, fiscal… prévention des 
difficultés des entreprises ;

 Négociation et rédaction de conditions 
générales d’util isation sur internet, de 
conditions générales de vente, d’achat, contrats 
commerciaux ;

 Soutien réglementaire dans les domaines tels 
que la fin-tech, bio-tech, green tech, agréments 
administratifs… ;

 Conseil sur les dépôts de marques françaises 
ou européennes ; protection de la propriété 
intellectuelle et industrielle ;

 Contrat de licence de logiciels, marques, 
brevets, savoir-faire…, contrat de recherche, 
de mise à disposition de laboratoire, aides et 
subventions à la recherche ;

 Conseil en matière de traitement de données 
nominatives, CIL… conseil sur les noms de 
domaine, leur protection et éventuellement 
leur rachat.
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 Constitution de S.A.S., S.A.R.L ou de tous type 
de société pour l’investissement ;

 Levées de fonds initiales, intermédiaires, 
séries A… ;  émission d’actions de préférence 
relutives pour les fondateurs, apports de titres 
a une holding patrimoniale, structuration fiscale 
et patrimoniale ;

 Entrée des investisseurs, émission d’actions 
de préférence ou ordinaires, primes d’émission, 

 Conseil de l’ADEME,
dans le cadre de sa prise de participation dans 
le capital d’Exosun, une société spécialisée 
dans les panneaux solaires concernant des 
Investissements d’avenir financés par le «Grand 
emprunt».

 Consei l  d ’une holding de gestion 
patrimoniale,
dans le cadre de son investissement en ORA 
dans Melinda Gloss, une société de prêt-à-
porter  de luxe pour 750Keuros.

 Conseil de BPI,
dans le cadre de son investissement  en actions 
dans Officine Générale, une société de prêt-à-
porter  de luxe pour 750Keuros.

 Conseil de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnation,
dans le cadre de la levée de fonds de la 
société MOPeasy qui a créé une plateforme 
d’autopartage de véhicules électriques et de 
covoiturage, aux côtés du Fond Régional de 
Co-Investissement d’Ile de France (FRCI).

 Conseil de Tinubu Square,
leader en log ic ie l  d ’a ide  SaaS pour 
l’assurance credit, de Pricing Assistant, 
dédié à l’accompagnement dans les projets 
internationaux  (Pricing Assistant est la 
seule suite de solutions permettant aux 
e-commerçants et aux marques d’optimiser 
leur stratégie prix et leur acquisition clients), 
et d’ Uniris, lauréat du prix de l’innovation 
Medef 2017 pour des systemes d’identification 
biometriques
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Milan
+39.02.29.06.04.61
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Quebec
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Montreal
+1.514.360.4321
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Toronto
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Vancouver
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Ottawa
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Buenos Aires
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Beijing
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guangzhou@dsavocats.com

Shanghai
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Ho Chi Minh City
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Singapore
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singapore@dsavocats.com

DS Consulting Afrique - Dakar
+221.77.255.68.18
dakar@dsconsultingafrique.com

Partenariat 

DS Squaris Union Européenne 
+32 2286 80 38 
secretariat@squaris.com

http://www.dsavocats.com

