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Biographie
Alexander Premont intervient en financements plurijuridictionnels d'acquisitions et à effet de levier (en
particulier dans les secteurs de l'assurance, l'hôtellerie
et l'industrie du transport), ainsi qu'en financements
d'actifs (mobiliers et immobiliers) et en financements
d'assurance.
Alexander conseille régulièrement des institutions
financières, des prêteurs alternatifs, des groupes
français et internationaux ainsi que des investisseurs
dans le cadre de leurs opérations de financement.
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Langues

Alexander est en charge de tous types de financements
à effet de levier : notamment les facilités de crédit à
terme B (TLB) en Europe et aux États-Unis, covenantlite, PIK, unitranche, structures super-senior crédits
renouvelables et des high yield bonds.

Anglais
Français

Sa pratique couvre également le financement,
l'acquisition et l'exploitation d'actifs, pour le compte
des banques, d'investisseurs/sponsors, de preneurs et
de bailleurs. Les secteurs d'actifs concernés incluent: les
avions (commerçiaux et affaires), les navires /
superyachts, le transport ferroviaire et l'immobilier.

Aviation
Banque - Finance
Financement de Projets
Private Equity

En outre, Alexander conseille banques et prêteurs dans
le secteur de l'assurance et de la réassurance
concernant leurs facilités de crédit auprès de la Lloyd's
ainsi que dans le cadre de financements spécifiques à
l'assurance et la réassurance.
Il participe au financement d'acquisition de grands

Pratiques

Industries
Institutions Financières
Real Estate

groupes d'assurance et a développé une forte
expérience dans le cadre réglementaire des
financements auprès des sociétés d'assurance.

Domaines clés
Banque
Financement d'acquisition

Expériences représentatives
Conseil de Swissport sur son financement TLB de 325
M € pour l'acquisition d'Aerocare, le premier opérateur
de manutention au sol en Australie.
Conseil de Vacances Bleues Hôtels (acteur majeur de
l'industrie du tourisme) dans le financement de son
acquisition du portefeuille hôtelier d'Humanis.
Conseil de Tikehau Capital sur son investissement dans
le capital de Filiassur et le financement correspondant
pour l'acquisition.
Conseil de HNA pour une Facilité TLB, un crédit
renouvelable, une émission Rule 144A/Reg S SSNs et
SNs pour l'acquisition de Swissport Group pour un
montant de CHF2,7 Mds.
Conseil d'Ascot dans le cadre du financement de son
acquisition par CPPIB auprès d'AIG pour 1,1 milliard de
dollars.
Conseil de Edmond de Rothschild Investment Partners
(EdRIP) sur le financement de l'acquisition de TimeOne,
leader français du marketing en ligne.
Conseil d'IDI et d'ORCA Development sur le
financement de l'acquisition de FAIT PLAST S.p.A (le
premier fabricant européen de films thermoplastiques
techniques).
Conseil de Société Générale dans le cadre de son
contrat de garantie COSME de 250 M € avec le Fonds
Européen d'Investissement (FEI).
Conseil d'ING Bank, Barclays, Lloyds Bank et National
Australia Bank dans le cadre de facilités de lettres de
crédit auprès de la Lloyd's of London.
Conseil de BNP Paribas dans le cadre de divers
financements pour l'acquisition et l'exploitation de
superyachts pour une gamme de clients privés.
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Conseil d'UBS sur divers financements par emprunt et
location de jets d'affaires pour une gamme de clients
privés.
Conseil de HNA dans le cadre de son financement de
plusieurs millions pour l'acquisition du groupe Carlson
Hôtels.
Conseil du Groupe Carlyle dans le cadre de la
négociation des crédits seniors pour les acquisitions
des Groupe B&B et de Sermeta.
Conseil de Marubeni et d'Innovation Network
Corporation of Japan dans le cadre du financement de
l'acquisition de Seajacks International.
Conseil de Vodafone sur ses facilités de crédit
renouvelables de 3,86 milliards d'euros et de 3,935
milliards de dollars.
Conseil des investisseurs dans le cadre du financement
de placement privé Teekay afin de financer la
construction et la livraison de super tankers de type
Suezmax.

Prix et classements
Alexander Premont : Classé 'Leading Individual' en
Aviation Finance, Legal 500 EMEA, 2020
Classé "Next Generation Lawyer" en Shipping:
Shipping Finance, Legal 500 EMEA, 2018-2020

Dernières réflexions et événements à
venir
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille Andera Partners et le
management du groupe ACB dans le cadre de la
cession du groupe et la réorganisation de son
capital
Communiqués de Presse
Hogan Lovells a conseillé le groupe Orest, soutenu
par Andera Partners et Bpifrance, dans le cadre de
l’acquisition du groupe Abysse
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille Capital Export dans le

cadre de son réinvestissement au capital de Verdot
IPS²
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille Apax Partners dans le
cadre de son acquisition d’une participation
majoritaire dans le capital de Mailinblack
Les financements ARR : un outil innovant adapté
aux secteurs de la consommation par abonnement
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille le Groupe Chevrillon dans
le cadre de son acquisition majoritaire du groupe
Arcado

