
 

 
 

SIMON ASSOCIES renforce sa pratique M&A d’une activité Family Office avec 
l’arrivée d’Antoine DENIS-BERTIN en qualité d’associé 

 

 
Paris le 13 septembre 2022 - Simon Associés poursuit sa croissance avec l’arrivée d’Antoine Denis-
Bertin en qualité d’avocat associé au département Société – Fusions & Acquisitions – Financement.  
Cette nomination fait suite en 2022 à celles de 3 nouveaux associés : Christelle Salmon-Lataste, qui 
anime le nouveau département Financements Structurés, Julien Grosslerner qui instaure un 
département Médias, Entertainment & Communication, et enfin Vanessa Ruffa, qui vient renforcer 
l’équipe dédiée au contentieux des affaires. 

 
Antoine Denis-Bertin, 51 ans, est reconnu pour son expertise en Family Office, 
en M&A, LBO, Private Equity, joint-venture, transactions, management package 
et gouvernance. Il travaille principalement pour des multi-family offices, les 
sociétés de gestion, les sociétés de conseil, de courtage, l’industrie agro-
alimentaire et les médias. 
 

Antoine est classé « Highly recommended » dans Décideurs Best law firms - M&A 
Small Cap (under 75M€) », ainsi que dans Legal 500 et depuis plus de 15 ans 
distingué dans les différents classements professionnels. 

 

Avant de rejoindre Simon Associés, Antoine Denis-Bertin, avocat depuis 25 ans, exerçait au sein du 
cabinet Herald depuis 2020. Après un début de carrière en 1995 en tant que juriste au sein du Crédit 
du Nord, Antoine a été collaborateur au sein de l’équipe M&A/Corporate de Dubarry Le Douarin Veil 
(devenu FieldFisher), il a ensuite co-fondé Rossini Avocats (2004-2008), puis a créé et dirigé le 
département Corporate-M&A-Private Equity de Vaughan Avocats (2008-2020), pour ensuite intégrer 
le département Corporate-M&A d’Herald Avocats (2020-2022).  
 
« Nous sommes ravis d’accueillir Antoine Denis-Bertin, dont l’expérience ainsi que les réseaux 
professionnels et institutionnels vont renforcer ceux de nos équipes actuelles. Antoine a aussi une 
approche de la relation Family Office qui nous a séduit dans le contexte actuel de notre activité où nous 
développons cette offre. Ayant connu différentes expériences professionnelles il saura s’intégrer au sein 
de notre cabinet qui a beaucoup évolué depuis 2 ans. » indiquent Jean-Charles et François-Luc Simon, 
fondateurs de Simon Associés. 
 
« Je connais Simon associés depuis plus d’une dizaine d’années et j’ai toujours été admiratif de 
l’ambition de l’équipe tant dans les moyens et outils déployés au profit des clients que dans 
l’anticipation des nouveaux marchés du droit » déclare Antoine Denis-Bertin. 
 
Ce que disent ses clients : 
 
Christophe R., président d’un family office : « formidable accompagnement, une capacité d’adaptation et une agilité 
entrepreneuriale qui nous ont permis de sécuriser notre opération et d’être sereins lors du process ». 
 
Jane S. General Counsel du master franchise européen d’un réseau de services à la personne : “Antoine and his team have 
supported us throughout the acquisition of our first venture into the French market. We have been very pleased with their 
responsiveness, professionalism and expertise which have been of a tremendous help in facilitating the transaction.  They 
have provided great advice in line with our strategy and have well-represented our business interest. We would recommend 
any businesses looking to carry similar projects to work with their team”. 
 
Eric A., président d’un groupe média : « J'ai été ravi du travail effectué sur l'opération par nos conseils. Toujours un plaisir de 
collaborer avec Antoine Denis-Bertin (Associé) qui a toute ma confiance sur mes opérations de croissance externe ». 

 



 
 

 
A propos de SIMON Associé : simonassocies.com  
 
Fondé en 1992, SIMON ASSOCIÉS est un cabinet d’affaires pluridisciplinaire qui regroupe près de 200 avocats en 
France (Simon Associés + Réseau Simon Avocats) et s’appuie sur un réseau international de près de 20 000 avocats 
dans le monde. En France, SIMON ASSOCIÉS est présent à Paris, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Toulouse et Nice. 
Le Réseau SIMON Avocats est présent dans 22 villes en France. A l’international, le cabinet a développé un réseau 
d'alliances stratégiques avec des cabinets de renom dans plus de 60 pays, dont 65 implantations en Chine.
  
Contacts média :  
Stéphanie Chane-Waï - Tél. 01 45 00 66 05 - s.chanewai@juricommunication.com 
Salomé Tournache – Tél. 01 53 96 20 00 – stournache@simonassocies.com 
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