
 

 

 

 

CREATION DE LAWDERIS AVOCATS 

MEMBRE DU RESEAU ODERIS : UN NOUVEL 

ACTEUR DEDIE A LA TRANSACTION 

 

Paris, le 25 février 2022, Faustine Carrière, Bertrand Araud et Paul Delpech annoncent la création de 

Lawderis Avocats, cabinet d’avocats dédié à la transaction et aux opérations de haut de bilan, 

membre du réseau Oderis. 

Le trio accompagné de ses équipes, exerce en effet en M&A, private equity, et fiscalité. 

Les avocats de Lawderis Avocats accompagnent des entreprises lors de leurs opérations de fusions-

acquisitions, de levées de fonds, de partenariats ou de restructurations et des fonds d’investissement 

et leurs cibles dans la structuration juridique et fiscale de leurs opérations de capital investissement et 

capital développement, avec effet de levier ou non. 

Le cabinet conseille également entreprises, groupes familiaux, dirigeants et fondateurs dans la gestion 

de leurs enjeux juridiques et fiscaux quotidiens ou exceptionnels ainsi que lors de phases contentieuses 

(notamment conflits entre actionnaires) ou de contrôles. 

Lawderis Avocats incarne un business model agile et innovant en proposant un service intégré avec 

Oderis, acteur de référence dans le conseil financier et opérationnel sur le segment small et mid cap.  

Les avocats de Lawderis Avocats et les équipes d’Oderis partagent en effet une même vision de leurs 

métiers qui repose sur l’engagement opérationnel auprès des clients, la parfaite connaissance des 

enjeux de terrain des entreprises et des fonds et une ténacité revendiquée pour faire avancer les 

dossiers. 

Ainsi Lawderis Avocats et Oderis ont vocation à travailler ensemble de manière intégrée tant sur les 

phases de due diligence que sur la négociation de la documentation contractuelle. Cette approche 

optimise la gestion des risques en permettant à tous les acteurs du dossier d’en avoir une vision 

stratégique globale. Les clients de ce nouvel ensemble pourront ainsi bénéficier d’un service intégré 

qui permet de consolider tous les sujets liés à l’actif des sociétés lors d’une transaction.  

Forts de leur parcours dans des grands cabinets français et internationaux (Herbert Smith Freehills LLP, 

De Pardieu Brocas Maffei, Arthur Andersen, Fidal, EY Law, STCPartners (anciennement Sarrau Thomas 

Couderc), etc.), les fondateurs de Lawderis Avocats font donc aujourd’hui le choix de l’indépendance 

et de l’interprofessionnalité pour servir leurs clients au mieux de leurs intérêts. 

La proximité avec le terrain, l’agilité et l’efficacité sont au cœur de l’approche de Lawderis Avocats. 

Implanté à Paris et Bordeaux, le cabinet a un champ d’action national comme international. Plus 

singulièrement, à travers son bureau bordelais, Lawderis Avocats représente une nouvelle offre 

répondant aux meilleurs standards de qualité et d’efficacité au cœur de l’écosystème en région 

aquitaine.  



ELEMENTS BIOGRAPHIQUES  

Bertrand Araud 

Bertrand est titulaire d’un DJCE et d’un DESS de droit des affaires et fiscalité de Lyon III et avocat depuis 2001. 

Avant de fonder Lawderis Avocats, Bertrand a exercé au sein des cabinets Arthur Andersen/EY (2001-2004), De 

Pardieu Brocas Mafféi (2005-2010), STC Partners (Sarrau Thomas Couderc) dont il était associé (2010-2018) et 

EY Avocats en tant qu’Associate Partner (2019 – 2021). 

 

Faustine Carrière 

Faustine est diplômée d’un Master II Droit Financier et d’un Master I Droit des Affaires de l’Université Paris I 

Panthéon Sorbonne. Elle est avocate depuis 2010. Avant de fonder Lawderis Avocats, Faustine a exercé chez STC 

Partners (Sarrau Thomas Couderc) pendant 8 ans (2010 – 2018) puis chez EY Avocats pendant 3 ans (2019 - 2021). 

 

Paul Delpech 

Paul est titulaire d’un Master II Droit international de l’Université Paris II Panthéon-Assas, d’un Master Droit et 

management international de HEC / ESCP-Europe et d’un LL.M Corporate law de la London School of Economics 

and Political Science. Il est avocat depuis 2009. Avant de fonder Lawderis Avocats, Paul a exercé au sein des 

cabinets Herbert Smith Freehills LLP à Paris et à Londres (2009-2014), De Pardieu, Brocas Mafféi (2014-2018) et 

Fidal (2018 - 2021). 

 

CONTACT PRESSE 

AVOCOM / Charlotte Vier + Cécile Sourbes / ch.vier@avocom.fr / c.sourbes@avocom.fr /  

T. 01 48 24 60 54 
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