SMALL IS BEAUTIFUL

Roth Partners on the road !
La boutique fondée par Christian Roth il y a trois ans enchaîne les succès. Spécialiste des opérations de croissance, Roth Partners valide
déjà le modèle de structure multiculturelle servant de hub aux projets transfrontaliers.

Christian Roth et Veruschka Möller recevant le prix « Member of the year » du réseau IR Global.
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homologue canadien d’une zone d’exploitation de minerais oriental, dossier
impliquant des acteurs entre Londres,
Bruxelles et le Kenya. « L’international
représente 60 % de notre activité, indique
Christian Roth. Et une large part des opérations effectuées en France l’est pour des
clients étrangers. » Roth Partners porte
cette vocation internationale dans son
ADN. Dès juillet 2014, le cabinet a
ouvert un bureau à Doha en concluant
un accord de coopération avec le cabinet local Qatar International Law Firm.
Un partenariat portant haut le schéma
original que Roth Partners offre pour la
zone Europe. Grâce à sa présence sur
place, le cabinet a notamment accompagné un groupe italien de la grande distribution pour son développement dans
la péninsule arabique.

Un service global et uniformisé
Intervenant à parts égales en conseil et
en contentieux, le cabinet accompagne
des sociétés, des industriels et désormais
des fonds d’investissement dans leurs
opérations contractuelles. Roth Partners
conseille ainsi un de ces derniers opérant vers le Moyen-Orient. « Le corporate, le contentieux commercial dont le
restructuring et l’IP sont les piliers de notre
structure », ajoute l’associé fondateur. Et
lorsque la demande va au-delà, l’équipe
trouve un partenaire de choix auprès du
cabinet Vovan & Associés qui partage ses
locaux mais aussi ses expertises, spécialement en droit fiscal et social. « La présence
de Vovan & Associés à nos côtés est un atout
certain puisque nous proposons à nos clients
un service global et uniformisé, explique
Christian Roth. Nous sommes ainsi en mesure de répondre rapidement à l’intégralité
de leurs demandes. » Une organisation qui
devrait aboutir prochainement à un rapprochement structurel, signe de la validation du modèle choisi par Christian Roth
lors du lancement de sa boutique haut
de gamme.

