
MASTÈRE DROIT ET PRATIQUE DES AFFAIRES
FUSIONS, ACQUISITIONS
ET TRANSMISSIONS DES ENTREPRISES

Vous êtes étudiant en droit et la finance d’entreprise, la stratégie et la gestion 
d’opérations financières vous intéressent ? 
Qu’elles soient horizontales ou verticales, nationales ou transnationales, les 
opérations de fusions-acquisitions sont de plus en plus utilisées par les entreprises 
pour accélérer leur croissance externe, accroître leur puissance financière et leurs 
parts de marché. Face à cette réalité de la vie des affaires, le juriste tient désormais 
une place incontournable aux côtés des professionnels de la finance comme acteur 
incontournable du développement de l’activité économique des entreprises.

VOS OBJECTIFS
Comprendre la stratégie de l’opération et maîtriser son déroulement, pour conseiller 
juridiquement son client/entreprise à chacune des étapes du processus : lors de 
la préparation de l’opération, de la recherche des moyens de financement, de 
la rédaction et de la négociation des documents clefs, de la mise en place du 
processus d’intégration... Accomplir des missions juridiques complexes en prenant 
des responsabilités pour donner au droit sa juste place au sein de ces opérations.. 

Développer des compétences transverses, essentielles pour travailler au sein 
d’équipes pluridisciplinaires et internationales. Outre les connaissances juridiques, 
vous déploierez des aptitudes en corporate finance, en apprenant les bases en 
modélisation et en approfondissant votre connaissance d’excel, afin de mieux 
comprendre les différents procédés d’évaluation d’entreprise. Vous développerez 
aussi votre force de conviction à l’oral, tant en anglais qu’en français et votre 
capacité à travailler en équipe, savoir faire essentiels à ce secteur d’activité.

« Les opérations de fusion-
acquisition demandent 
une parfaite maîtrise de 
disciplines diverses et une 
formidable ouverture d’esprit. 
L’approche pragmatique et 
pluridisciplinaire de l’école 
HEAD permet à ses étudiants 
d’appréhender cet univers 
passionnant au coeur de la 
vie des entreprises.»

Emmanuel 
Brochier,
Associé du 
cabinet Darrois 
Villey Maillot 
Brochier
Coordinateur 
de la Majeure

NOS POINTS FORTS

• Une pédagogie axée sur la pratique
• Des intervenants praticiens issus 

de cabinets d’avocats, de conseils 
spécialisés et de banques d’affaires

• Une envergure internationale
• 50 à 100% des cours en anglais
• Un réseau de plus de 40 structures
• Une Clinique du droit des affaires
• Un procès simulé

DÉBOUCHÉS

• Avocat d’affaires,
• Direction juridique
• Conseil en stratégie
• Banques d’affaires

Classement EDUNIVERSAL 
des meilleurs Masters, MS & MBA

DURÉE
1 an + 6 mois 
d’expérience professionnelle

RENTRÉE
Octobre ou janvier

RYTHME
Temps plein

PROFILS
Au moins titulaire d’un 
M1 de droit ou d’école de 
commerce, élèves-avocats...



UN CURSUS PLURIDISCIPLINAIRE & PROFESSIONNALISANT

Droit des sociétés
Capital Investment
Déroulement d’une opération de fusions-acquisitions
Évaluation des entreprises
Contrats d’acquisition d’une société
Contrôle des concentrations en droit français et de l’UE
Fiscalité des fusions-acquisitions
Opérations dur sociétés côtées
FUSAC et IP
Contrats de financement
Aspects sociaux des fusions-acquisitions
Financement et garanties

Exemples de structures où exercent les intervenants :
MAYER BROWN, EDF, PAVLEAS AVOCATS, 
CHATEAUFORM, EIGHT ADVISORY, PAUL HASTINGS, 
ACCOR, RACINE, HADENGUE, DARROIS VILLEY 
MAILLOT BROCHIER, SANOFI, RACINE, AMF, 
UNIVERSITE AIX-MARSEILLE ...

UN TREMPLIN VERS LE MONDE DES AFFAIRES

L’école des Hautes Études Appliquées du Droit est un établissement privé technique d’enseignement supérieur

CONTACT

École HEAD
120 rue La Fayette 

75010 Paris

+33 1 75 43 43 10
accueil@ecolehead.fr

www.ecolehead.fr

LES OPÉRATIONS DE FUSIONS-ACQUISITIONS 
SOUS TOUTES LEURS FACETTES

40% 

60% CONJUGUER
 DROIT ET MANAGEMENT

LES COMPÉTENCES DU JURISTE OPÉRATIONNEL
Rédaction et ingénierie contractuelle

Droit anglo-américain des contrats et des sociétés
Gestion des risques et compliance

Stratégie pré-contentieuse et contentieuse
Médiation et arbitrage

Anglais courant, juridique et financier
...

LES COMPÉTENCES DU JURISTE MANAGER
Stratégie & Communication

Lecture des comptes et analyse financière
Négociation

Leadership
Droit comparé et adaptation à un contexte multiculturel

Gestion des Ressources Humaines
Prise de parole en public

Le choix des cours se fait à la carte selon le parcours de l’étudiant et son projet professionnel.

Se former aux nouvelles 
exigences du monde 
professionnel grâce à une 
formation :
• pratique
• pluridisciplinaire
• anglophone

Bénéficier d’un 
accompagnement 
privilégié et individualisé
• Tutorat
• Département 

Relations Entreprises

Apprendre à se découvrir 
et oser se mettre au défi 
en s’appuyant sur ses 
ressources et motivations
• Projet social
• Clinique du Droit
• Challenges étudiants

Profiter d’une proximité avec 
le monde professionnel et 
intégrer un réseau
• > 40 entreprises/cabinets
• Tuteurs/ conférenciers
• Alumni


