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Marazzi&Associati possède des compétences spécialisées et un
professionnalisme spécifique dans tous les secteurs de consulting
concernant le droit international des sociétés, l’analyse stratégique de
marché et la gestion des relations institutionnelles. Nos professionnels
ont les compétences nécessaires pour pouvoir aborder et gérer toutes
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Marazzi&Associati, à partir de 1992, garantit à ses clients un grand
professionnalisme à travers sa présence importante sur les principaux
marchés étrangers et en leur donnant la possibilité de choisir les
meilleurs professionnels et les partenaires les plus fiables au niveau
international pour mieux répondre aux exigences de chaque projet,
même grâce à un réseau international qui inclut les plus importants
cabinets juridiques, fiscaux et de conseil en stratégie de marché.
Après avoir évalué les caractéristiques et les objectifs de chaque client et
du pays concerné, Marazzi&Associati établit des analyses de faisabilité
à travers l’étude de la législation applicable, des traités internationaux
pertinents, de la législation concernant les échanges commerciaux et du
scénario de marché stratégique.

Équipe

Marazzi&Associati est le point de repère pour certains des plus
importants groupes industriels italiens et internationaux. Nos services
globaux recouvrent en fait plusieurs domaines de compétence
spécialisée et internationale.
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professionnels ayant
développé des connaissances approfondies dans des secteurs
différents, sont structurés afin de garantir une assistance spécifique à
chaque client pendant le cycle de vie du projet dans sa totalité, faisant
appel si nécessaire aux compétences spécialisées d’autres équipes :
fiscalistes, conseillers du travail et professionnels avec des compétences
spécifiques dans le secteur des politiques internationales et de la
communication.
Un service de consulting qualifié, rapide et efficient, un savoir-faire
important acquis au fil du temps, précision et exactitude permettent aux
professionnels d’avoir une vision détaillée et exhaustive du sujet qu’ils
traitent et d’offrir à leurs clients un service global pluridisciplinaire.

Équipe

Des professionnels hautement spécialisés dans chaque aspect des
opérations d’internationalisation répondent aux exigences des clients en
termes de droit des affaires, respect des règlements, gestion des
relations institutionnelles, analyse et positionnement de marché ainsi que
gestion financière d’entreprise.
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les aspects lies à la
conception, l’organisation et la mise en œuvre d’opérations sociétaires
ou de négociation, par exemple l’étude et l’analyse de marché, la gestion
des relations institutionnelles, l’élaboration et la négociation de tout type
de contrats commerciaux, nationaux et internationaux.
Marazzi&Associati fournit des services de consulting aux principaux
investisseurs et aux opérateurs économiques
nationaux et
internationaux, privés ou publics, industriels ou financiers, y compris les
fonds de capital-investissement. Ces services comprennent une
assistance dans les opérations d’acquisition et de fusion, les pactes
d’actionnaires, les ententes d’entreprises et de joint-ventures
contractuelles. Ayant fourni pendant des années des services de
consulting à des clients de cultures et réalités d’entreprise différentes,
nos professionnels ont développé une approche culturellement sensible
aux exigences de nos clients.

Droit Commercial & des Affaires

Les services de consulting fournis aux clients couvrent la totalité des
opérations sociétaires nationales et internationales, d’acquisition et de
fusion, y compris :
•
les privatisations : acquisitions et cessions de participations,
cessions et concessions de sociétés ou de ses filiales;
les activités
transfrontalières: opérations sur le
Cosa•prevede
il decretonationales
legislativoet231/2001?
capital, opérations de joint-ventures (contractuelles et sociétaires).
Pour chacune des opérations susmentionnées, l’assistance fournie
également à travers la collaboration de professionnels spécialisés (des
experts fiscaux, de l’antitrust, du travail, douaniers et économiques) va
de l’identification de la structure sociétaire et fiscale la plus appropriée à
la réalisation de la due diligence, l’analyse de marché et la gestion des
relations institutionnelles, l’élaboration et la négociation de documents
contractuels, la préparation et le dépôt d’éventuelles notifications ou
demandes d’autorisation, la finalisation des contrats jusqu’au closing de
l’opération.
Marazzi&Associati offre également des services de consulting
concernant les profils d’observation (conflits d’intérêts, modèles
économiques et financiers ainsi que de gestion et de contrôle,
confidentialité des données).

Droit Commercial & des Affaires

Les technologies utilisées dans le domaine de l’information, du cycle de
production et des sciences de la vie sont en train de révolutionner notre
vie et le monde des affaires : il s’agit d’un changement radical encore en
cours, qui pose chaque jour des nouvelles questions. Il est donc
essentiel de comprendre les questions juridiques, économiques et
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L’équipe Marazzi&Associati, créé pour aborder les questions cruciales
qui résultent de l’encontre entre les nouvelles technologies et les
différents domaines du droit, de l’économie et de la société, présente une
approche professionnelle et pluridisciplinaire.
Les principaux domaines d’intervention concernent par exemple :
•
dispositions règlementaires;
•
protection de la propriété intellectuelle;
•
contrats informatiques et de collaboration scientifique et
industrielle;
•
e-commerce;
•
confidentialité et protection des données;
•
litiges en matière de noms de domaine.

Innovation & Technologie
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Innovation & Technologie

Afin de se positionner avec succès dans des nouveaux marchés,
l’entreprise doit comprendre au mieux les caractéristiques spécifiques de
ces marchés, ses dimensions et potentialités par rapport à ses produits
ou services, les caractéristiques de la concurrence et la structure des
circuits de distribution.

Cosa prevede il decreto legislativo 231/2001?

Marazzi&Associati, grâce à sa solide expérience avec des
professionnels du secteur, réalise des analyses de marché et des
activités de soutien au développement commercial et relationnel des
affaires, par exemple :
•
Gestion des relations institutionnelles ;
•
Analyse de marché et de secteur ;
•
Recherche et analyse des compétiteurs ;
•
Identification des meilleures stratégies pour opérer avec succès
dans des nouveaux marchés ;
•
Planification de la communication ;
•
Analyse des investissements requis et de la faisabilité financière.

Analyse de marché & Stratégie

Nos agences:
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Italie: Milano – Torino - Bergamo – Brescia -Rovigo
États-Unis: Washington en collaboration avec Blank&Rome
Inde: New Delhi en collaboration avec Indian Law Offices
Afrique du Sud: Johannesburg en collaboration avec ExCo Consulting
France: Paris en collaboration avec BC Avocats
Royaume-Uni: Londres en collaboration avec Franco Pini LLP
Suisse: Lugano en collaboration avec Global Control

Analyse de marché & Stratégie
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Marazzi & Associati
Foro Bonaparte 51
20121 Milano Italy
Tél.: +39 0272095436
Mél: info@madv.eu
www.madv.eu
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