
  
 
 
 

Grant Thornton Société d’Avocats poursuit sa croissance avec l’arrivée  
de Stéphane Bénézant, Associé en Corporate/M&A 

 
 
Jeudi 17 janvier 2019. Grant Thornton Société d’Avocats, cabinet partenaire du groupe d’Audit et de 

Conseil Grant Thornton, annonce l’arrivée de Stéphane Bénézant, en qualité d’associé au sein de son 

département Corporate/M&A, accompagné de Marc Huynh, Avocat. Il s’appuiera sur la force de frappe de 

l’organisation mondiale Grant Thornton International Limited, présente dans 130 pays ainsi que sur la 

pluridisciplinarité des métiers existante.  

 

L’année 2018 s’est imposée comme celle du renouveau pour le marché du M&A. Dix ans après la crise 

financière, c’est ainsi près de 4,000 milliards de dollars de transactions qui ont été signées durant les douze 

derniers mois selon Refinitiv. Soit le troisième plus haut niveau des vingt dernières années. En France, après 

une année 2017 particulièrement dynamique, les opérations ont diminué, reflétant par la même un 

environnement « incertain » notamment du fait des événements sociaux et des fortes tensions sur les 

marchés financiers. Une situation sur les prix qui tend à se généraliser dans toutes les régions du monde et 

qui devrait logiquement entrainer un recul des niveaux de valorisation pouvant alors faire converger les 

attentes des acheteurs et vendeurs.   

 

Dans un environnement complexe, les acteurs (fonds d'investissement, sociétés de services ou industrielles, 

de toute taille, cotées et non cotées) peuvent être amenés à prendre des décisions stratégiques de 

désinvestissement ou de réorganisation afin de repenser leur engagement dans des secteurs d’activité où ils 

ne sont pas leaders. Afin de gagner l’appui de nouveaux investisseurs, ils peuvent ainsi se concentrer sur des 

activités prioritaires pour générer de la croissance et sortir progressivement des métiers et activités non 

stratégiques. C’est dans ce contexte, que le cabinet entend muscler son expertise en matière d’opérations 

d'investissement, de croissance externe et de restructuration interne, en étoffant son équipe dédiée.  

 

« L’arrivée de Stéphane et de son collaborateur viennent accélérer notre développement en 

renforçant notre expertise en Corporate/Fusions-Acquisitions pour accompagner nos clients dans 

leurs projets d’implantation, leurs opérations d’investissement, de croissance externe et de 

restructuration, tant en France qu’à l’international. Sa vaste expérience en matière de private equity 

(capital-risque, capital-développement, LBO, retournement) et sa fine connaissance des enjeux 

des secteurs de pointe comme l’énergie, l’environnement, les biotechnologies et les NTIC sont 

autant d’atouts qui doivent nous permettre de répondre à la demande de plus en plus complexes 

de nos clients » souligne Anne Frede, Managing Partner de Grant Thornton Société d’Avocats.  

  



Stéphane Bénézant (45 ans), Avocat au Barreau de Paris depuis 

1998, est titulaire d’un Magistère de Juriste d'affaires, d’un DESS 

de Droit des affaires et fiscalité et d’un DJCE de l'Université 

Paris II-Assas.  

 

Stéphane Bénézant est un spécialiste des enjeux relatifs aux 

fusions/acquisitions et opérations de private equity (capital-risque, 

capital-développement, LBO, retournement). Il a débuté sa carrière au 

sein du cabinet Dubarry Le Douarin Veil dont il est devenu associé en 

2006. En 2007, il participe à la création du bureau parisien du cabinet 

anglais Field Fisher LLP en qualité d’associé Corporate/M&A, avant 

de rejoindre en 2010, le cabinet Ginestié Magellan Paley-Vincent puis 

en 2015, le cabinet Herald (anciennement Granrut) pour y renforcer 

le pôle Corporate/Fusions-Acquisitions. 

 

Stéphane Bénézant conseille et accompagne depuis plus de 20 ans, des 

groupes français et étrangers de toute taille, cotés et non cotés, des 

fonds d’investissement, des start-ups et des dirigeants d’entreprises 

dans leurs projets d’implantation, leurs opérations d’investissement, 

de croissance externe et de restructuration, tant en France qu’à 

l’international. Il intervient régulièrement dans les secteurs de 

l’énergie, de l’environnement, des biotechnologies et des NTIC. 

 

Il a également développé une expertise particulière en matière de 

gouvernance d'entreprise ainsi que dans la mise en place d'accords de 

partenariat et de joint-ventures. 

 

Stéphane Bénézant est membre de plusieurs associations 

professionnelles dont l’International Bar Association et la Chambre de 

Commerce Franco-Britannique. Il est l’auteur de nombreuses 

publications dans des revues juridiques, économiques et financières. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pour plus d’informations, contactez : 
 
Agnès de Ribet 
Directrice du Marketing et de la Communication 
T 01 41 25 86 72 
E agnes.deribet@fr.gt.com 

Loïc Djaffardjee 
Chargé des relations media 
T 01 41 25 85 65 / 06 49 92 29 28 
E loic.djaffardjee@fr.gt.com 

 
 
À propos de Grant Thornton Société d’Avocats 
 

Grant Thornton Société d’Avocats accompagne ses clients dans toutes leurs opérations stratégiques, grâce à une expertise 

pluridisciplinaire reconnue dans tous les domaines du droit des affaires, que ce soit dans un contexte national ou international. 
 

Fort de 36 avocats spécialisés, le cabinet offre à une clientèle nationale et internationale l’ensemble des prestations nécessaires à la 

gestion juridique et fiscale des entreprises en intervenant sur des problématiques de droit des sociétés, de due diligences juridiques, 

fiscales, sociales et contractuelles, de fusions et acquisitions, de droit fiscal, de mobilité internationale, de droit commercial, droit 

social, contentieux des affaires et enfin de prévention et traitement d’entreprises en difficultés. 

http://www.avocats-gt.com/fr/  

mailto:agnes.deribet@fr.gt.com
http://www.avocats-gt.com/fr/


A propos de Grant Thornton France 
 
Grant Thornton, groupe d’Audit et de Conseil, rassemble en France 1 800 collaborateurs dont 108 associés et directeurs associés 
dans 23 bureaux, en se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil Opérationnel & 
Outsourcing et Conseil Juridique et Fiscal. 
 
Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises publiques et privées) pour leur permettre de 
libérer leur potentiel de croissance, grâce à l’intervention d’associés disponibles et impliqués, épaulés par des équipes délivrant une 
expertise à très haute valeur ajoutée. 
 
Les membres de Grant Thornton International Ltd constituent l’une des principales organisations d’Audit et de Conseil à travers 
le monde. Chaque membre du réseau est indépendant aux plans financier, juridique et managérial. 
http://www.grantthornton.fr/ 
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