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Deals  
Fiducial Legal by Lamy assiste Seventure Partners dans la prise de participation minoritaire au sein 
de la société LiMM Therapeutics. 

Le cabinet d’avocats FIDUCIAL LEGAL BY LAMY a conseillé 
Seventure Partners dans le cadre d’une prise de participation minoritaire au sein de la société LiMM 
Therapeutics. 

La société biopharmaceutique LiMM Therapeutics a été créée pour valoriser les découvertes scientifiques 
de son fondateur Henrique Veiga-Fernandes (chercheur distingué du programme Paul Allen) dans une 
nouvelle génération de médicaments de premier plan pour préserver la santé et traiter les maladies 
inflammatoires, infectieuses et métaboliques. 

LiMM Therapeutics est soutenue par l’investisseur chef de file SEVENTURE PARTNERS, à travers 
notamment son fonds Health For Life Capital, ainsi que par le fonds 200M, géré par la société de gestion 
d’Etat portugaise PME Investimentos. 

Par cette nouvelle intervention aux côtés de Seventure Partners (investisseur reconnu dans le secteur de la 
santé), FIDUCIAL LEGAL BY LAMY conforte son positionnement d’intervenant de premier plan sur un 
des secteurs de pointe les plus dynamiques. 

Intervenants : 

Conseils juridiques de Seventure Partners : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY (Misha RAZNATOVICH et 
Clotilde MOUCHEL) 

Conseils juridiques de LiMM Therapeutics : ARILLA & Associés (Anne-Claire FARGUES et José 
ARILLA) 

Source : https://www.lemondedudroit.fr/deals/65344-fiducial-legal-by-lamy-assiste-seventure-
partners.html 
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Seventure Partners prend une participation
minoritaire au sein de la société LiMM
Therapeutics

Fiducial Legal by Lamy et Arilla & Associés ont conseillé dans le cadre de l’opération

Seventure Partners a finalisé la prise de participation minoritaire au sein de la société LiMM
Therapeutics.

La société biopharmaceutique LiMM Therapeutics a été créée pour valoriser les découvertes
scientifiques de son fondateur Henrique Veiga-Fernandes (chercheur distingué du programme
Paul Allen) dans une nouvelle génération de médicaments de premier plan pour préserver la santé
et traiter les maladies inflammatoires, infectieuses et métaboliques.

LiMM Therapeutics est soutenue par l’investisseur chef de file Seventure Partners, à travers
notamment son fonds Health For Life Capital, ainsi que par le fonds 200 Millions, géré par la
société de gestion d’Etat portugaise PME Investimentos.

Fiducial Legal by Lamy a conseillé Seventure Partners avec Misha Raznatovich (Photo) et
Clotilde Mouchel.

Arilla & Associés a conseillé LiMM Therapeutics avec Anne-Claire Fargues et José Arilla.

Involved fees earner: Anne-Claire Fargues – Arilla & Associés ; José Arilla – Arilla & Associés
; Clotilde Mouchel – Fiducial Legal By Lamy; Misha Raznatovich – Fiducial Legal By Lamy;

Law Firms: Arilla & Associés ; Fiducial Legal By Lamy;

Clients: LiMM Therapeutics SA; Seventure Partners;
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