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Biographie
Conciliant avec passion le droit et la finance dès ses
premières années d'études, Katia, associée de l'équipe
de Marchés de Capitaux (Dette), intervient
principalement en matière de produits dérivés,
d'émissions de financement structurés et d'opérations
de titrisation. Katia agit pour le compte d'institutions
financières et d'entreprises privées basées en France ou
à l'étranger.

Téléphone

Katia a plus de 15 ans d'expérience en produits dérivés
et en marchés de capitaux, passés dans deux cabinets
internationaux avant de rejoindre Hogan Lovells en
2014. Elle conseille des banques françaises et
européennes (Crédit Agricole CIB, Société Générale et
Edmond de Rothschild France), des sociétés de gestion
et des compagnies d'assurances principalement sur des
produits dérivés complexes (adossés à des
marchandises, sur actions, de crédit, sur des fonds ou
des indices), des obligations structurées, des certificats
et des warrants intégrants des dérivés.

Langues

Katia anime régulièrement des séminaires sur les
dérivés, les prêts de titres et les opérations de prêts
auprès d'institutions financière s françaises en
collaboration avec des centres de formation reconnus
comme First Finance, Development Institute
International et EFE.
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Industries

Domaines clés
Dérivés et produits structurés
Banque
Fiscalité financière

Conseil de Crédit Agricole Corporate & Investment
Bank dans le cadre de la mise à jour de ses
programmes d'émissions de titres structurés.
Conseil d'Edmond de Rothschild (France) dans le cadre
de la mise à jour de son programme d'émissions de
titres structurés.
Conseil d'une banque française de premier plan dans le
cadre de la mise en conformité de ses garanties sur
instruments dérivés avec la réglementation EMIR.
Conseil d'une société de gestion de premier plan dans
la mise en conformité de ses garanties sur instruments
dérivés avec la réglementation EMIR.
Conseil d'une banque privée dans le cadre de la mise
en conformité de ses garanties sur instruments dérivés
avec la réglementation EMIR.
Conseil d'une compagnie d'assurance française de
premier plan dans la mise en conformité de ses
garanties sur instruments dérivés avec la
réglementation EMIR.
Conseil d'une banque filiale d'un groupe automobile
international dans le cadre de la négociation des
modalités de règlement des produits OTC.
Conseil de Goldman Sachs dans le cadre de l'émission
de titres régis par le droit français dans le cadre de son
programme d'émission de dette structurée Série P
approuvé par le régulateur luxembourgeois

Prix et classements
Capital Markets: Derivatives (France), Chambers
Global, 2021
Next Generation Partner, Capital Markets: Derivatives
and Structured Finance, Legal 500 EMEA France,
2019 & 2020
Capital Markets: Debt Capital Markets, Legal 500
EMEA France, 2019 & 2020
Katia Merlini est reconnue comme une avocate de
premier plan - hautement estimée dans le IFLR1000

Marchés de capitaux de la dette

Parcours
Formation
Diplôme d'Etudes Comptables et
Financières (DECF), 1999
DEA de droit des affaires, Université
Paris I Panthéon Sorbonne, 1999
Maîtrise en Droit des Affaires,
Université Paris V Descartes, 1998
Finance, General, Toulouse Business
School, 1996

Admissions
Paris

Guide to the World's Leading Financial Law Firms,
IFLR 1000, 2019 & 2020
Katia Merlini «mérite des éloges pour son jugement,
son sang-froid, sa capacité à rester calme sous la
pression et son grand professionnalisme.» Capital
Markets: Derivatives and Structured Finance, Legal
500 EMEA France, 2019
Katia est proactive et délivre un conseil précis et qui
va droit au but sur les produits dérivés, Legal 500
Paris, 2012-2013

Dernières réflexions et événements à
venir
Prix et classements
The Legal 500 EMEA France 2021 : Hogan Lovells
Paris poursuit sa progression dans de multiples
catégories
Communiqués de Presse
Hogan Lovells organise la quatrième édition de
l’atelier pro bono HL BaSE Catalyst
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille AccorInvest dans le cadre
de sa restructuration financière
Webinaire « Pro bono & Droits de l'homme : un
défi croissant en temps de crise »
Produits dérivés et Brexit : que retenir de
l'ordonnance du 6 février 2019 ?
Publications Hogan Lovells
Les risques juridiques du Brexit déclenchent la mise
en place d'un nouveau modèle de conventioncadre de droit français pour les opérations sur
produits dérivés. Hogan lovells

