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Thomas Jahn est habilité à exercer en tant qu’avocat à Paris, à Hambourg 
et à New York. Il accompagne des entreprises étrangères, en particulier 
allemandes et anglo-saxonnes, dans leurs investissements en France ainsi 
que des entreprises françaises dans leurs projets transfrontaliers.

Champ d’intervention :
Thomas Jahn assiste ses clients dans l’achat ou la vente d’entreprises fran-
çaises et allemandes - du stade de la planification à la réalisation de la 
transaction, en passant par l’audit préalable d’acquisition. Dans le même 
temps, il conseille et accompagne la création d’entreprises françaises et les 
restructurations de groupes d’entreprises. Il conseille en outre ses clients 
dans les procédures collectives et dans le montage et la mise en œuvre de 
structures de distribution et les représente devant les autorités nationales 
et internationales de la concurrence et dans les arbitrages internationaux.

Ses domaines de compétence sont :
Droit international des affaires, fusions et acquisitions, droit des sociétés, 
restructurations transfrontalières, audits préalables d’acquisition, droit com-
mercial, droit des procédures collectives, droit des ententes, arbitrage, droit 
de la distribution.
 
Parcours :
 ■  Études de droit à Heidelberg, à Munich, à Fribourg-en-Brisqau et à 

New York (LL.M.)
 ■  Avocat depuis 1978 dans les cabinets Curtis Mallet Prevost 

Colt & Mosle (Paris, New York), SG Archibald, Andersen Legal, 
EY Law et BMH Avocats (tous à Paris)

 ■  A rejoint GGV en 2011 

Langues :
Français, allemand et anglais

Son credo :
« le droit n’est qu’une facette des choses. »

Ses loisirs en dehors du bureau :
« Je suis passionné d’art, que ce soit en tant que visiteur d’expositions 
ou en tant que collectionneur. J’aime découvrir de nouvelles cultures en 
voyageant à travers tous les continents. Le théâtre moderne et la musique 
classique, le rock et la world music constituent pour moi des occasions de 
détente essentielles. Pendant mes loisirs, j’aime aussi jouer au tennis et 
pratiquer le ski l’hiver. »
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