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Fusacq, partenaire des 3e Trophées du Droit et de la Finance
Fusacq annonce son partenariat avec les 3e Trophées du Droit et de la Finance. Rendez-vous
« Show » de la profession, l’événement aura lieu le 14 octobre 2004 au Théâtre de l’Empire à
Paris.
Placé sous l’égide du Ministère de la Justice et du Conseil National des Barreaux, les 3e
Trophées du Droit et de la Finance récompenseront le travail des professionnels du droit, de
l'entreprise et des cabinets d'avocats. Ainsi, le 14 octobre prochain, Avocats, Directeurs Juridiques,
Directeurs Fiscaux et Directeurs de la Propriété Intellectuelle se réuniront autour d’un jury de
professionnels qui les récompenseront pour leur esprit d’innovation, de créativité et de rigueur.
Trois grandes catégories de professionnels seront ainsi distinguées:
- les meilleurs managers de cabinets d'avocats
- les meilleurs directeurs juridiques et fiscaux de banque et d'entreprise
- les meilleures équipes de cabinets spécialisées .
Pour cette édition 2004, c’est au Théâtre de l'Empire que le "business" a choisi de laisser place,
l’espace d’une soirée, au plus grand "show" de la profession.
Pour plus d’informations sur les Trophées du Droit et de la Finance
http://www.decidroit.com
ou
01.43.92.93.94
accès RER
RER A, station Charles de Gaulle Etoile
accès métro
ligne 2, station Ternes
ligne 1, station Charles de Gaulle-Etoile
Théâtre de l’Empire
41, avenue Wagram
75017 PARIS
tél : 01.40.55.40.71
fax : 01.40.55.40.73

A propos de Fusacq

Fusacq est la première place de marché spécialisée dans les opérations de Fusions-Acquisitions.
Son objectif est de faciliter les rapprochements d’entreprises. Comment ? En fédérant les dirigeants
d’entreprise, les intermédiaires (cabinets de Fusions-Acquisitions, investisseurs, CCI,…) et les
repreneurs. autour de son portail Internet www.fusacq.com.
Fusacq vise ainsi à améliorer l’échange d’informations et la communication entre ces différents
acteurs.
Elle offre une large gamme de services à forte valeur ajoutée, tant On-Line qu’Off-Line et se
positionne ainsi comme un interlocuteur incontournable des rapprochements de TPE-PME.
Fusacq génère chaque mois des centaines de mises en relation entre les différents intervenants du
marché des Fusions-Acquisitions.
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