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À propos de Holding Redlich 

Holding Redlich est l’un des 20 meilleurs cabinets d’avocats en Australie, réputé pour fournir d’excellents 
résultats à ses clients, allant des start-ups, PME, ETI, aux multinationales.

Holding Redlich compte plus de 500 employés 
dont plus de 160 avocats et plus de 70 associés, 
dans ses bureaux de Melbourne, Canberra, 
Sydney, Brisbane et Cairns.

L’importance accordée par Holding Redlich 
à différents secteurs industriels implique que 
nous soyons connectés à nos clients et aux 
communautés dans lesquelles ils vivent et 
travaillent.

Nos avocats sont les leaders du marché dans les 
secteurs suivants :

• accès au marché et autorisations 
d’investissements étrangers en Australie

• fusions et acquisitions
• droit du travail
• conseils et contentieux fiscal
• droit des sociétés et droit commercial
• droit de la concurrence et de la consommation
• la loi de l’immigration, stratégie et demande 

de visas
• financement de projets, prêts sociétés
• propriété intellectuelle
• confidentialité et protection des données 

personnelles
• droit immobilier, permis de construire, 

urbanisme et dévelopment 
• technologie, médias et télécommunications
• construction, infrastructures et projets

Dans tous nos bureaux, Holding Redlich peut 
fournir des conseils francophones relatifs aux 
fusions & acquisitions, investissement étrangers 
en Australie, propriété intellectuelle, technologie, 
médias et télécommunications, protection des 
données et confidentialité, et construction, 
infrastructures et projets.

CONTACT CLÉ

Jeanne Vallade

+61 3135 0508

jeanne.vallade@holdingredlich.com

Forte de plus de 15 ans d’expérience en Europe 
et en France, Jeanne a obtenu ses diplômes 
d’avocat à la fois en France et en Australie. Elle fait 
partie du départment droit des sociétés et droit 
commercial de Holding Redlich et est spéciaisée 
en droit des fusions et acquisitions, autorisations 
d’investissements étrangers en Australie et 
gouvernance d’entreprise.

BRISBANE 

Premier étage 
300, rue Queen  
Brisbane  
QLD 4000

Boîte Postale 490  
Brisbane  
QLD 4001 

T +61 7 3135 0500

CAIRNS 
Premier étage 
Cairns Corporate 
Tower  15, rue Lake
Cairns Qld 4870

Boîte postale 4766  
Cairns  
QLD 4870 

T +61 7 4230 0400

MELBOURNE 

8ème étage
555, rue Bourke 
Melbourne  
VIC 3000

Boîte Postale 2154  
Melbourne  
VIC 3001 

T +61 3 9321 9999 

CANBERRA

7ème étage
Canberra House
40, rue Marcus Clarke
ACT 2601  
Canberra

Boîte Postale 1568 
Canberra  
ACT 2601

T +61 2 5115 1600

SYDNEY 
65ème étage
25 Place Martin
(ancien Centre MLC)
Sydney NSW 2000

Boîte Postale 4118
Sydney
Nouvelle-Galles du 
Sud 2001

T +61 2 8083 0388

EXPERTISE FRANCOPHONE 


