
 
 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Velvet Avocats conseille Maison Kitsuné dans le cadre de sa levée de fonds auprès de Stripe 

International 

 

Velvet Avocats (Antoine Fouter, associé corporate, Frédéric Gérard, associé fiscal) est intervenu en 
qualité de conseil juridique de Maison Kitsuné dans le cadre de sa levée de fonds auprès de Stripe 
International.  

Créée en 2002 par Gildas Loaëc, ancien manager du duo français de musique électronique Daft Punk, 
et Masaya Kuroki, architecte, la marque parisienne de mode haut de gamme, également label de 
musique, a pour ambition de continuer à développer ses canaux de distribution, notamment par 
l'ouverture de nouvelles boutiques et la constitution de partenariats dans le commerce de gros et le e-
commerce en Amérique du nord, Europe et Asie. 

Les fonds levés serviront en particulier à la poursuite du développement des produits haut de gamme 
et de la notoriété de la marque. 

Stripe International était conseillé de son côté par le cabinet Ngo Jung & Partners (Marion Ngo et 
Aménis Berehi, associées). 

 

Velvet Avocats est un cabinet d’avocats français dédié au conseil juridique et fiscal dans le domaine des fusions-

acquisitions et du private equity. 

 

Velvet Avocats assiste l’ensemble des acteurs du monde des affaires (fonds d’investissement, sociétés, fondateurs, 

dirigeants, managers et actionnaires) dans le cadre de leurs opérations capitalistiques. 

 

Forts de leur expérience dans les opérations de fusions-acquisitions et de private equity, les avocats de Velvet 

Avocats conseillent leurs clients, français ou étrangers, à tous les stades de la vie des sociétés : amorçage, 

développement, accompagnement, transmission. 

 

"Forte notoriété" en Capital-Innovation – Conseils des fonds 

"Forte notoriété" en Capital-Investissement – Conseils en fiscalité des LBO 

"Pratique réputée" en Capital-Investissement – LBO – Conseils du management 

(Décideurs Stratégie Finance Droit 2016) 

 

Plus d'information sur le cabinet : 

www.velvet-avocats.com 

Contact : 

Velvet Avocats 

12 rue Tronchet – 75008 Paris 

Tél : 01.43.12.38.00 – Fax : 01.43.12.38.01 

E-mail : contact@velvet-avocats.com 

http://www.velvet-avocats.com/

