Jones Day annonce lâ€™arrivÃ©e de Paul Van Hooghten

Le cabinet d’avocats international Jones Day vient d’annoncer l’arrivée de Paul Van Hooghten
en qualité de of counsel au sein de son département M&A de Bruxelles.
Paul Van Hooghten est spécialisé dans les différents domaines du droit des sociétés et possède
des années d'expérience au niveau national et international, en matière de fusions et acquisitions
publiques et privées, joint-ventures, private equity, offres publiques d’acquisition et émissions
d’actions. Dans le cadre de sa pratique, il représente des fonds d’investissements, des
institutions financières ainsi que des sociétés belges et internationales actives dans des secteurs
variés. Avocat de droit belge ayant exercé pendant plusieurs années à New York, il est
idéalement placé pour assister les sociétés dans des transactions transfrontalières complexes et
vient adéquatement renforcer l’équipe M&A de Jones Day Bruxelles.
"La Belgique accueille de nombreuses grandes entreprises engagées dans des transactions
nationales et multinationales. La grande expérience de Paul en droit belge des sociétés et sa
renommée en matière de conseil dans le cadre d'opérations transfrontalières seront d’une
grande utilité pour nos clients", souligne Alexandre Verheyden, Associé responsable du bureau
de Jones Day à Bruxelles.
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Paul Van Hooghten est régulièrement cité comme Leading Individual dans le domaine des
fusions et acquisitions d'entreprises par Chambers Global et comme Leading Lawyer par Who's
Who Legal, Legal Experts et le IFLR Guide to the World's Leading M&A Lawyers. Il est
administrateur de la Chambre de commerce américaine en Belgique depuis de nombreuses
années.
Paul est l’auteur de nombreuses publications en matière de droit des sociétés et de droit
commercial, notamment de l’ouvrage The European Takeover Directive and Its
Implementationpublié par Oxford University Press. Il intervient fréquemment en tant qu’orateur
dans des conférences et séminaires juridiques et est également maître de conférences invité à
l'Université de Bruxelles (VUB).
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