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COMMUNIQUE DE PRESSE – DELSOL Avocats a accompagné l’Olympique 

Lyonnais lors de sa prise de participation dans le club de basket de l’ASVEL 
 

24 juin 2019 – DELSOL Avocats est intervenu aux côtés de l’Olympique Lyonnais lors de sa 

prise de participation à hauteur de plus de 25% au capital de l’ASVEL (3,4 M€) et de plus de 

10% au capital de l’ASVEL féminin (0,3 M€). 

En outre, le club de football fondé à LYON en 1950 et présidé par Jean-Michel AULAS sera 

représenté dans les organes de gouvernance du club de basket rhodanien dirigé par Tony 

PARKER.  

OL Groupe s’engage d’autre part, pendant une période de 5 ans, à échanger les actions de la 

structure de l’équipe masculine de l’ASVEL qui lui seraient apportées par les autres 

actionnaires de cette société contre des actions OL Groupe existantes ou à émettre. 

Enfin un accord stratégique a été conclu. Il permettra à l’Olympique Lyonnais de bénéficier 

de l’image internationale et de la notoriété de Tony PARKER (aux Etats-Unis et en Chine, 

entre autres). Cet accord prévoit aussi des synergies entre OL Groupe et l’ASVEL LDLC sur les 

activités commerciales (billetterie, sponsoring…).  

 

Amaury NARDONE, associé co-responsable du département « Droit des sociétés - Fusions-

acquisitions, a accompagné l’Olympique Lyonnais dès le début des discussions exclusives en 

mars dernier jusqu’à la signature de l’accord de partenariat le 21 juin 2019.  

 

Il était épaulé par une équipe composée de 

• Hala NEHME, avocat, intervenue à ses côtés sur la négociation et la rédaction de la 

documentation (LOI, protocole, pacte, termsheet commercial) et l’audit juridique, 

• Frédéric SUBRA, associé co-responsable du département « Droit fiscal », et Justine 

MESNIER, avocat, sur l’audit fiscal, 

• Philippe PACOTTE, associé co-responsable du département « Droit social – Protection 

sociale», et Stéphanie DAGUERRE et Caroline MARGERIN, avocats, sur l’audit social. 

 

L’ASVEL était conseillé par le cabinet EARVINLEW (Didier DOMAT et Neal LACHMANY, 

associés). 
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A propos de DELSOL Avocats – www.delsolavocats.com 

DELSOL Avocats est une entreprise de plus de 100 avocats inscrits aux Barreaux de Paris et de Lyon. 

Elle a pour vocation de répondre à tous les besoins juridiques et judiciaires de la vie professionnelle, dans leurs aspects 

nationaux et internationaux. 

Animée de convictions fortes, elle accompagne, conseille et défend une clientèle diversifiée composée d’entreprises 

industrielles et de services, d’institutions financières, d’organisations non-lucratives et de collectivités publiques. 

Organisée par départements, DELSOL Avocats constitue régulièrement des groupes de travail pluridisciplinaires pour mener 

à bien les opérations complexes. 


