	Une offre de conseil et de services d’investissement
dédiée aux opérations de marché, fusions acquisitions
et levées de fonds
	 Une intervention en France et à l’international

NOTRE AMBITION
Vous accompagner sur la durée en vous proposant des solutions
personnalisées adaptées à vos besoins financiers. Établir un
partenariat de long-terme avec nos clients dirigeants et / ou
actionnaires. Nous disposons d’un environnement qui permet à
l’équipe de s’impliquer fortement dans chacune des opérations
financières auxquelles elle participe.

• Agrément ACPR en tant qu’établissement de crédit et PSI
(Prestataire de Services d’Investissement)
• Listing Sponsor pour les opérations de marché sur Euronext
Growth

NOS ATOUTS
Interlocuteur privilégié pour chaque opération ou conseil, nous veillons à créer une relation privilégiée et de proximité importante
avec chacun de nos clients. Notre périmètre d’intervention s’étend sur tout type de transaction :

TOUS SECTEURS D’ACTIVITÉ COTÉ / NON COTÉ

UNE CONNAISSANCE POINTUE DU MARCHÉ
CHINOIS

 N ACCOMPAGNEMENT À L’INTERNATIONAL :
U
EUROPE, ÉTATS-UNIS ET ASIE

 NE SPÉCIALISATION SUR LES TRANSACTIONS
U
SMALL/MID CAPS

NOTRE APPROCHE
Pour vous accompagner sur l’ensemble de vos projets d’ingénierie
financière, nos équipes vous offrent une prestation complète et
personnalisée dans le conseil en fusion acquisition et dans les
opérations financières de haut et bas de bilan.

NOS EXPERTISES
Pour accompagner les dirigeants et/ou actionnaires de sociétés

financement, nous proposons une offre de services sur-mesure et

cotées ou non cotées dans leurs stratégies de développement et de

adaptée à leurs besoins spécifiques.

• Conseil à l’achat
CONSEIL
EN FUSION-ACQUISITION

• Fusions, OPA et alliances stratégiques
• Conseil à la cession
• Ingénierie financière
• Conseil stratégique
• Introduction en bourse
• Augmentation de capital

CONSEIL
SUR LES OPÉRATIONS
DE MARCHÉ

• Acquisitions / cessions de blocs d’actions
• Spin-offs
• Émissions d’obligations convertibles, OCEANE, OCABSA
• Retraits de cote, offres publiques : OPA, OPE, OPRO
• Refinancement de la dette
• Financement d’acquisitions
• Structuration du bilan

INGÉNIERIE
FINANCIÈRE

• Avis d’équité
• Levées de fonds
• Conseil du management (LBO)

VOS CONTACTS
Banque à taille humaine, notre équipe offre une capacité d’écoute et de réflexion qui lui permet
de vous proposer des solutions parfaitement adaptées au financement de votre développement.
Réactivité et adaptabilité sont nos atouts pour assurer le succès de vos opérations.
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