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NOMINATIONS 
 

 

Numa Avocats se renforce avec l'arrivée de deux associés au sein de son 
département Corporate & Financement 

 

Numa Avocats renforce son département Corporate & Financement avec l'arrivée de deux 
nouveaux associés : Olivier Decourchelle et Benjamin Rosso qui ont rejoint le cabinet en janvier 
2020. 

Olivier Decourchelle, 37 ans, rejoint le cabinet Numa Avocats après avoir exercé chez PwC 
Société d’Avocats d’abord en tant que collaborateur, depuis 2009, puis d’associé. Il intervient 
notamment sur les opérations de M&A et de capital développement. 

Benjamin Rosso, 35 ans, a débuté sa carrière chez Scotto Partners (4 ans) avant d’intégrer le 
cabinet PwC Société d’Avocats en 2015. Il intervient sur les opérations de private equity et plus 
particulièrement en capital risque, capital développement (depuis sa prise de fonctions il a 
notamment conseillé les fondateurs de Basil et du Wagon dans le cadre de leurs levées de fonds) 
et sur les sujets de management packages.  

Suite aux nominations en qualité d’associé de Stéphanie Perrod-de-Verdelhan, intervenant en 
droit fiscal, de Géraldine Tanguy en droit social, et Pierre Galland en corporate, le cabinet Numa 
Avocats compte désormais neuf associés (dont quatre au sein du département Corporate & 
Financement) et poursuit son développement ainsi que ses recrutements. 
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A propos de Numa Avocats : 

 

Numa Avocats, cabinet spécialisé en droit des affaires opérant à Aix-en-Provence, Marseille, Paris et 

Shanghai, conseille et assiste les PME, ETI, entrepreneurs, les dirigeants, les institutionnels lors 

d’opérations complexes et stratégiques sur tous les aspects intéressant le droit des affaires et notamment 

en matières juridiques, fiscales et sociales. Structurés en départements spécialisés, les avocats du cabinet 

travaillent de façon totalement intégrée pour conseiller, défendre et représenter les intérêts d’une 

clientèle nationale et internationale. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Aix en Provence  
50 avenue du Dr Aurientis  
13100 Aix-en-Provence  
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
Email : contact@numaavocats.com 
 
 

Marseille 
10 Boulevard Théodore Thurner 
13006 Marseille 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
Email : contact@numaavocats.com 
 
 
 

Paris 
1 rue de Stockholm  
75008 Paris 
France 
Tél. : +33 (0)1 76 21 57 16 
Email : contact@numaavocats.com 
 

Shanghai  
Crystal Century – Room 20  
567 Weihai Road  
Shanghai 20041 
Tél. : +86 159 2195 0840 
Email : contact@numaavocats.com 

 

Retrouvez nous sur : 
 

Notre site 

 

Linkedin 
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