Communiqué de presse

Simmons & Simmons conseille Ultimate Software Group dans le cadre
de l’acquisition de PeopleDoc
Paris, le 23 juillet 2018 – Le bureau parisien du cabinet Simmons & Simmons LLP a conseillé l’éditeur de
logiciels de gestion RH, Ultimate Software Group, dans le cadre de ses négociations exclusives avec le
spécialiste dans la numérisation de la gestion RH, PeopleDoc, en vue de l’acquisition de celui-ci pour un
montant de 300 millions de dollars.
Cette opération donnerait naissance à un « leader des ressources humaines », combinant ainsi les « solutions
de gestion de paie, de temps et de performance », éditées par Ultimate Software Group avec les solutions de
digitalisation « des interactions avec le personnel » proposées par PeopleDoc.
Christian Taylor, associé responsable de la pratique Corporate M&A du cabinet Simmons & Simmons à Paris,
a déclaré : « Il s’agit de la première acquisition en Europe par Ultimate Software Group et nous sommes fiers
de travailler à leurs côtés dans le cadre de sa réalisation. »
L’équipe multi-spécialistes du cabinet Simmons & Simmons, menée par Christian Taylor comprenait :
•
•
•

Sibylle Renard-Payen, Taous Mabed, Antoine Melchior et Thomas Helman (collaborateurs), pour les
aspects M&A
Romain Viret (of counsel), pour les aspects Propriété Intellectuelle
Elise Mariot et Sophie Finel (collaboratrices), pour les aspects Droit Social

La cabinet Stroock & Stroock & Lavan LLP (Chris Doyle, associé, Daniel Park, special counsel et Alexandra
Cohen, collaboratrice) accompagnait Ultimate Software Group pour l’ensemble des aspects de droit américain.
PeopleDoc était accompagné par le cabinet FTPA pour aspects de droit français et par le cabinet Cooley LLP
pour les aspects de droit américain.
***
A propos de Simmons & Simmons
Simmons & Simmons est un cabinet international d’avocats d’affaires comptant plus de 1000 avocats et juristes, dont plus de 270 associés
à travers le monde. Son réseau de 21 bureaux s’étend en Europe et dans les principaux marchés de croissance comme l'Asie, le MoyenOrient et l'Afrique où le groupe est présent depuis plus de 20 ans. Etabli en 1988, Simmons & Simmons Paris est un cabinet multi-spécialiste
du droit des affaires reconnu comme l’un des leaders en France, réunissant désormais près de 100 avocats dont 22 associés. Des équipes
pluri-disciplinaires sont composées selon les besoins de nos clients afin de couvrir un large éventail d’interventions spécifiques : droit
boursier, gestion d’actifs, banque et finance, droit public, droit social, corporate, droit fiscal, contentieux, concurrence, distribution,
procédures collectives et restructurations, propriété intellectuelle, données personnelles, affaires réglementaires, droit pénal.
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