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Bio

Titulaire d’un DEA « Droit de Common Law » (Assas – Paris II, 2004) et d’un LLM « International 
Business and Trade Law » (Fordham University - New York, 2005), Tessa Parodi de Schonen est inscrite 
au barreau de New York et au barreau de Paris. 

Elle a commencé à exercer au sein des équipes capital-investissement – fusions-acquisitions du cabinet 
Orrick Rambaud Martel en 2007. Après un passage au sein des équipes LBO – fusions-acquisitions du 
cabinet Nixon Peabody, elle intègre le cabinet Scotto & Associés en 2013 où elle approfondit la 
pratique du management package et notamment ses aspects financiers. Elle a rejoint le cabinet 
Brunswick Avocats en 2017. 

Tessa cofonde, au 1er janvier 2019, Altaïr Avocats. 

Tessa accompagne régulièrement les dirigeants et créateurs d’entreprises, que ce soit en amorçage, 
en levée de fonds/LBO ou lors du débouclage de leurs opérations, et en particulier sur la négociation 
et la structuration de management packages. Elle intervient également aux côtés des investisseurs 
financiers en private equity (capital investissement et LBO) ainsi qu’en fusions-acquisitions, en France 
et à l’international. 

  Langues 

 Français 
 Anglais 

Expertises 

 Management packages  
 LBO  
 Capital investissement 
 Fusions acquisitions 
 Corporate 
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Deals, Publications et Séminaires : 

 Conseil du management de MasterGrid dans le cadre de son investissement aux côtés 
d’Andera Partners pour l’acquisition auprès de Siemens des activités de fabrication et de 
maintenance des équipements haute tension d’origine Merlin Gerin 

 Conseil du management de Télécom Services dans le cadre de son acquisition par Hoppen 
 Conseil d'un acteur phare du marché dans le cadre de l’acquisition d’une société de software 

anglaise 
 Conseil du management de Léon Vincent Overseas dans le cadre de son rachat par 21 

Capital Partners 
 Conseil du groupe Spengler dans son rapprochement avec le groupe Holtex pour en faire un 

des leaders français en matière de distribution/fabrication de matériel médical 

 


