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La naissance du cabinet D’ORNANO PARTNERS marque l'arrivée d'un nouvel acteur du droit des
affaires à Paris et en Europe Centrale et Orientale.
D’ORNANO PARTNERS est un cabinet d’avocats international qui s’appuie sur une réelle capacité
d’intervention en Europe Centrale et Orientale et qui a pour ambition d’accompagner une clientèle
française et internationale, privée ou publique de premier plan dans des projets de développement
dans une zone stratégique mais encore trop souvent méconnue d’Europe.
S’appuyant sur sa présence forte à Paris, D’ORNANO PARTNERS dispose d’ores et déjà de trois bureaux
situés en Europe Centrale et Orientale (Budapest, Belgrade et Bucarest), avec l’ambition de s’étendre
rapidement à la fois dans cette région d’Europe, mais aussi dans d’autres zones géographiques
importantes (Asie, Amérique du Sud). Par ailleurs, le cabinet prévoit l’ouverture prochaine d’un bureau
à Bruxelles afin d’accompagner ses clients sur les aspects communautaires et réglementaires dans le
cadre d’investissements dans la zone euro.
Le cabinet intervient dans tous les domaines du droit des affaires : fusions et acquisitions, greenfield
et partenariats avec des acteurs locaux ou restructurations d’actifs existants, ainsi que du droit des
acquisitions et des financements immobiliers, notamment dans les secteurs industriel, commercial et
hôtelier.
D’ORNANO PARTNERS privilégie un modèle de développement intégré à l’international reposant sur
une très forte synergie des équipes et des compétences entre les différents bureaux, et plus
particulièrement entre Paris et ceux situés en dehors de France.

D’ORNANO PARTNERS encourage et promeut non seulement les qualités humaines et techniques de
ses associés mais aussi celles de ses collaborateurs, alliées à la variété et excellence de leurs formations
aussi bien universitaires que professionnelles.
Le cabinet s’appuie sur des avocats inscrits dans un ou plusieurs barreaux d’Europe qui disposent de
compétences et de références solides dans tous les domaines du droit, ainsi qu’une connaissance
approfondie et indépendante des analyses - parfois trop rapides - du contexte économique et
réglementaire des pays d’intervention du cabinet.
Les fondateurs du cabinet sont au nombre de six : François d’Ornano, Amaury Chautard, Balázs Kutasi,
Ana Marić, Anna-Maria Veres et Cristina Gavrila.
Outre la capacité des équipes du bureau de Paris à accompagner leurs clients dans leurs projets en
Europe Centrale et Orientale voire dans d’autres zones géographiques, François d’Ornano et son
associé Amaury Chautard ont développé à Paris une compétence reconnue dans le domaine des
opérations et des financements immobiliers en France. Amaury Chautard assume la responsabilité de
cette activité importante du cabinet.
François d’Ornano, Associé gérant
François d’Ornano intègre le département Opérations et Financements Immobiliers du cabinet Gide
en 1998. En mai 2000, il rejoint le bureau de Budapest de ce cabinet où il conseille de nombreux
investisseurs étrangers dans l’ensemble des domaines du droit des affaires en Hongrie, mais aussi en
Roumanie.
Acteur reconnu dans la région, François a dirigé les bureaux de Belgrade et Budapest du cabinet Gide
pendant près de dix années.
François d’Ornano est spécialisé en acquisition et financement de projets immobiliers (bureaux,
commerces et activités) en France et à l’étranger. Ses domaines de compétence couvrent également
le droit des baux commerciaux, le droit de l’urbanisme et celui de la construction. François d’Ornano a
également développé une expérience significative en matière de M&A et de projets d’infrastructure à
l’étranger.
Il a notamment accompagné des acteurs importants du secteur de l’agroalimentaire, de la grande
distribution, de l’hôtellerie et des services, de la construction ou encore du secteur de la santé dans
leur développement dans cette partie de l’Europe et notamment en Hongrie, Serbie, Roumanie et
Pologne.
François d’Ornano est membre des barreaux de Paris et Budapest et enseigne à l’Université de
Budapest. Il est Conseiller du Commerce Extérieur de la France.

