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de l’Internet et des nouvelles technologies.
Titulaire d’une double formation universitaire en gestion d’entreprises et en droit, Maxime, lui-même entrepreneur, ne se contente pas d’assister les entreprises
d’un point de vue juridique, mais cherche également
à les accompagner sur le plan opérationnel et stratégique.
Maxime conseille également les clients privés dans les
domaines du droit de l’immobilier. Il aide par ailleurs
les clients étrangers à s’établir et prendre résidence
en Suisse.

MAXIME CHOLLET
Master en droit, avocat, lic. en sc. éco. (HEC)
Enseignant à la Haute Ecole de Gestion de Genève
Associé (à Genève)
Langues
Français, anglais
Contact
T +41 22 918 11 00
F +41 22 918 11 01
chollet@cpvpartners.com
Expertise
Maxime dispose d’une expérience approfondie en
droit de l’entrepreneuriat. Il conseille ses clients (des
start-ups prometteuses jusqu’aux sociétés internationales) à chaque étape de leur vie sociale traitant ainsi
des problématiques les plus essentielles (e.g. constitution et structuration de la société, aménagement des
relations entre actionnaires) tout comme des transactions les plus complexes (e.g. M&A, LBO, MBO, capitalinvestissement, capital-risque, finance d’entreprise,
restructurations, exits et vente d’entreprises).
Ses activités incluent également la résolution de litiges
commerciaux, ainsi que la négociation et la rédaction
de tous types de contrats, ceci dans différents secteurs
et industries avec un accent particulier sur le domaine
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Maxime fournit aux entrepreneurs, aux clients privés et
aux acteurs de l’immobilier service et assistance dans
toutes les étapes de planification et de réalisation de
leurs projets.
Domaines d’activités (sélection)
Droit de l’entrepreneuriat, droit commercial et des contrats, fusions et acquisitions, droit de l’immobilier, clientèle privée.
Éducation et expériences professionnelles
2005
Université de Genève, Maîtrise en gestion
d’entreprise (HEC) avec mineure en
sciences politiques, magna cum laude.
2006
Université de Genève, Baccalauréat en droit
magna cum laude.
2006
Entre septembre et octobre 2006, Maxime
a conseillé l’Institut canadien pour le droit
et la politique de l’environnement, à Toronto
(Canada), en tant que consultant externe.
2008
Universités de Sydney et Genève, Maîtrise
en droit, summa cum laude.
2008
Rejoint Ducret, Boyer & Demierre, notaires,
comme collaborateur.
2009
Rejoint Tavernier Tschanz, comme avocatstagiaire.
2011
Admission au barreau de Genève.
2011
Associé fondateur de CPV Partners.
2018
Innosuisse Special Coach for start-ups
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Enseignement, conférences et publications

de formation continue, ExpertSuisse (2018).

Enseignements
Enseignant en droit des sociétés à la Haute Ecole de
Gestion de Genève (HEG).

Publications
Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs, The World Bank and the International Finance
Corporation.

Enseignant au CTI Entrepreneurship Training organisé par la Commission fédérale pour la technologie et
l’innovation (CTI), le Parc scientifique de l’EPFL, l’Ecole
hôtelière de Lausanne et Genilem.
Enseignant au CREA Entrepreneurship Course.
Conférences
Entrepreneurs’ Toolkit - Investment Term Sheets, atelier
tenu lors du Swiss Venture Forum (2012).
Crowdfunding et aspects juridiques, conférence donnée
lors du 3ème Tiki4 event de Lausanne (2014).

La fin d’un système, AGEFI (Indices n°11), p. 16, novembre 2009, avec Edmond Tavernier.
Autres activités
Membre de la Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA)
Membre de l’Ordre des avocats de Genève.
Membre de la Fédération suisse des avocats.

Droit des sociétés et planification successorale, Comment bien planifier la succession de son entreprise,
Séminaire de formation continue, ExpertSuisse (2015).
Le passage d’une entreprise individuelle à une société
de capitaux, Cadre légal et questions juridiques choisies, Séminaire de formation continue, ExpertSuisse
(2016).
Le contrat de vente d’actions portant sur une société
immobilière, Questions juridiques tirées de la pratique,
Séminaire de formation continue, ExpertSuisse (2017).
Plans d’intéressement, Aspects contractuels et corporatifs, intervention dans le cadre du cours de Fiscalité
des personnes physiques, avec Me Jean-Frédéric Maraia, Unige (2017-2018).
Bien négocier son bail commercial, Aspects juridiques,
Séminaire organisé par la Chambre genevoise du commerce et de l’industrie 2017).
Jurisprudences récentes en droit des affaires, Séminaire
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