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Paris, le 20 janvier 2022 

BERSAY renforce son pôle Corporate avec la nomination de 

Pauline Darmon en qualité de Counsel 

BERSAY a le plaisir d’annoncer la nomination de Pauline Darmon en qualité de Counsel 

au sein du pôle Corporate, venant ainsi renforcer la pratique M&A et Private Equity du 

Cabinet.   

« Depuis son arrivée chez BERSAY en qualité de collaboratrice, Pauline est très impliquée et 

a mis son exigence au service de nos clients. Par cette nomination, nous souhaitons affirmer 

la confiance importante que nous lui portons et mettre en valeur son engagement constant. », 

déclare Anya Hristova, associée du département Corporate. 

Avocate au barreau de Paris depuis 2012, Pauline Darmon conseille des sociétés et groupes 

industriels de toutes nationalités dans la réalisation de leurs opérations de croissance externe 

et de restructurations ; ainsi que des fonds d’investissement et managers dans le cadre 

d’opérations de private equity.  

Avant de rejoindre BERSAY, Pauline Darmon a exercé au sein des cabinets Squire Patton 

Boggs à Paris (anciennement Squire Sanders Dempsey) puis Advance Avocats. Elle est 

diplômée de l’Université Paris-Saclay (Master II Droit des affaires et fiscalité - ESCP Business 

School) et de l’Université Paris Descartes (Master II Juriste d’affaires international).  

« Pauline nous impressionne fortement par son expertise, son professionnalisme et sa bonne 

humeur en toutes circonstances. Elle a réalisé une extraordinaire année 2021 et mérite 

amplement cette nomination. Nous comptons sur elle pour l’avenir. », déclare Jérôme Bersay, 

associé fondateur du cabinet BERSAY.  

 

A propos de Bersay 

Fondé en 1995, Bersay est un cabinet d’avocats d’affaires intervenant dans tous les domaines de la vie 

de l’entreprise, tant en conseil qu’en contentieux, dans un contexte international ou national. 

Bersay regroupe aujourd’hui une quarantaine d’avocats offrant une expertise stratégique transversale 

dans tous les domaines de la vie des affaires. Bersay a été le premier cabinet d’avocats parisien à 

obtenir la certification ISO 9001 en 1998. Cette démarche, au cœur de son projet d’entreprise, a 

notamment permis au Cabinet de soutenir un fort développement ces dernières années. 

Pour plus d’informations : bersay.com 
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