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Nouvelle organisation RESCUE

Organisation précédente BRUNSWICK SOCIETE D'AVOCATS

TÊTES D'AFFICHE

Rescue au chevet des entreprises en di�culté
PAR E.R. | 22 janvier 2019 | 334 mots

Serge Pelletier, un ancien associé de Brunswick, lance une nouvelle boutique indépendante parisienne
dédiée au restructuring et au contentieux immobilier.

Rescue prête l'épaule aux entreprises en difficultés. Cette nouvelle boutique indépendante parisienne dédiée au restructuring

et au contentieux immobilier, essentiellement sur le segment small & mid-cap a récemment vu le jour de l'initiative de Serge

Pelletier, un ancien associé de Brunswick, où il exerçait depuis 2006 et dont il avait pris la tête des pratiques restructuring et

droit immobilier en 2010. Au travers de Rescue, ce spécialiste de la prévention et du traitement des difficultés entend proposer

une offre dédiée et sur mesure à une clientèle d'entreprises en crise, de dirigeants, d'actionnaires, de créanciers, de candidats

à la reprise, d'administrateurs ou encore de liquidateurs judiciaires. Pour ce faire, il pourra s'appuyer sur les expertises

complémentaires des membres de son équipe.

Capacité à nouer des partenariats partout dans le monde

Ainsi, Constance Verroust-Valliot, qui rejoint l'aventure Rescue en tant que of counsel après un peu plus de deux ans chez Brunswick

et plus de quinze ans chez Société Générale comme juriste conseil et négociateur, met au service du cabinet son savoir-faire dans la

renégociation des financements complexes. De son côté, la collaboratrice Hélène Gilliot, qui évoluait chez Brunswick depuis 2015,

apporte à Rescue son expérience en droit immobilier et droit des procédures collectives, en conseil comme en contentieux. Installé

rue Dumont d’Urville dans le seizième arrondissement parisien, la nouvelle boutique qui compte également une assistante dans son

équipe, Sophie Dunet, se propose ainsi de répondre à une forte demande du marché. Et ce, en s'appuyant sur la souplesse de son

modèle et sa capacité à nouer les partenariats de son choix partout dans le monde.
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