Biographie
BANQUE - FINANCE
Barna Evva dirige le département Banque Finance du cabinet Racine qu’il a rejoint
en 2013.
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bevva@racine.eu
T. +33 (0)1 44 82 43 00
F. +33 (0)1 44 82 43 43
Barreau de Paris (1998)
Associé du cabinet Racine
depuis 2013

Il est spécialisé en financement et intervient notamment dans le domaine de
l’immobilier, des acquisitions de sociétés/LBO (industrie, média, services,…), des
infrastructures et de l’énergie. Il assiste les établissements de crédit et les emprunteurs
(fonds d’investissements, sociétés,…) dans la structuration de financements
complexes ainsi que dans la rédaction et la négociation de la documentation de
financement et des documents y afférents.
Il est également très actif dans la restructuration financière de sociétés en difficultés
dans le cadre de procédures amiables ou judiciaires. Son expertise sur les opérations
de LBO en retournement est reconnue.
Il intervient pour le compte des entreprises en difficulté ainsi que de leurs
actionnaires / fonds d’investissement ou encore pour les créanciers (notamment les
établissements de crédit) dans la mise en place des solutions optimales et dans la
renégociation de la dette financière.
Barna intervient principalement dans les secteurs de l’immobilier, des finances, des
restructurations et des services.
DOMAINES D’INTERVENTION
– Optimisation des schémas de financement				
– Rédaction et négociation de la documentation de financement		
– Transfert de créances et restructuration de dettes
– Contentieux financier
PA R C O U R S
– Wragge & Co
– Lefèvre Pelletier & Associés
– Gide Loyrette Nouel
F O R M AT I O N
– DESS en Contentieux et Arbitrage de l’Université Paris II Panthéon Assas (1997)
– Maîtrise en Droit des Affaires et Fiscalité (1995)
– ESSEC (1994)
LANGUES
Français / Anglais
P U B L I C AT I O N S
– « La Cession Dailly », article dans le dossier « Les garanties des montages », Acte
Pratiques et Ingénierie Sociétaire, juillet / août 2016
– « Délégation et cession de dette : approche comparative », Journal Spécial des
Sociétés, septembre 2016

