
FUSIONS-ACQUISITIONS

DLA et Antélis sur le rachat de Flornoy & 
Associés par Groupe Pemium
Groupe Premium, consortium de sociétés spécialisées dans les 
solutions patrimoniales et assurancielles BtoB et BtoC (Predic-
tis, Arca Santé, Advisti, Fox gestion d’actifs, etc.) va reprendre 
100 % de Flornoy & Associés Gestion. Dotée de 718 millions 
d’euros d’encours sous gestion au 30 juin 2019, cette société 
de gestion indépendante sert environ 400 clients (associations, 
fondations et particuliers). Cette opération permettra ainsi à 
Groupe Premium de dépasser les 2 milliards d’euros sous ges-
tion. Elle devrait être finalisée avant la fin janvier 2020. DLA 
Piper a conseillé l’acquéreur avec Jeremy Scemama, associé, 
et Aurélie Briquet en corporate. Antélis Avocat Associés a 
accompagné les vendeurs avec Céline Rouanet, associée, en 
corporate.

PRIVATE EQUITY

Quatre cabinets sur l’acquisition par Siparex 
d’une part majoritaire dans Sintex NP
Le capital-investisseur français Siparex a pris une participation 
majoritaire dans Sintex NP, pôle européen du groupe indien 
éponyme, aux côtés de Carvest, BNP Paribas Développement et 
AfricInvest. Sous sa marque XAnge, Siparex, qui investit en fonds 
propres, cible en priorité ETI, PME, et start-up. Sintex NP, spécia-
lisée dans la transformation de polymères, composites et pièces 
métalliques de précision, a vu son chiffre d’affaires doubler 
entre 2010 et 2018 pour atteindre 275 millions d’euros, grâce 
à un mix de croissance organique et de croissance externe. Dix 
acquisitions ont ainsi été menées avec succès sur cette période. 
La société compte 2 800 collaborateurs, répartis sur 17 sites en 
France, en Allemagne, en Europe de l’Est, en Tunisie. Elle réalise 
une part majoritaire de son activité à l’international. Grâce à 
cette opération, le nouvel actionnariat de Sintex NP compte ac-
célérer cette dynamique de développement et envisage notam-
ment d’implanter le groupe outre-Atlantique. McDermott Will & 
Emery a conseillé Siparex avec Grégoire Andrieux et Fabrice 
Piollet, associés, et Herschel Guez en corporate ; Antoine 
Vergnat, associé, et Côme de Saint-Vincent en fiscal ; Pierre-
Arnoux Mayoly, associé, et Stanislas Chenu en financement ; 
Lionel Lesur, associé, sur les aspects antitrust. Jeausserand 
Audouard a épaulé le management avec Tristan Audouard, 
associé, et Nicolas Dragutini en fiscal, Erwan Bordet, associé, 
Faustine Paoluzzo et Elle Otto en corporate. Allen & Overy 
a représenté Sintex avec Frédéric Moreau, associé, Olivier 
Thébault, counsel, et Jade Billère-Mellet en corporate ; Agnès 
Poggi en droit de la concurrence. Viguié Schmidt & Associés a 
conseillé Africinvest avec François Bourrier-Soifer, associé, et 
Tanguy Grimald en corporate.

August et Herbert Smith sur l’acquisition 
d’ACG Management par CInvest Holding
La société CInvest Holding, détenue majoritairement par la 
Caisse d’Epargne CEPAC (Groupe BPCE), s’est portée acqué-
reur de 95 % d’ACG Management auprès de la société Viveris 
Holding, holding dédiée à l’investissement en fonds propres 
dans les PME présentes notamment dans le secteur des éner-
gies renouvelables (ENR). ACG Management est un des princi-
paux acteurs de l’investissement dans les PME françaises non 
cotées avec près de 300 millions d’euros de fonds sous gestion. 
August Debouzy a conseillé Viveris Holding, avec Laurent Co-
tret, associé, Jérôme Thérond, counsel, Charles Morel et Ar-
melle Loste en corporate et restructuring ; Philippe Lorentz, 
associé, et Pauline Radovitch en fiscal ; Olivier Moriceau, 
counsel, en financement. Herbert Smith Freehills a conseillé 
la Caisse d’Epargne CEPAC sur le financement de l’acquisition 
et CInvest Holding sur l’acquisition avec Régis Oréal, associé, 
et Pierre Mathé en financement ; Edouard Thomas, associé, 
et Noémie Laurin en corporate ; Bruno Knadjian, associé, et 
Margaux Constantes en fiscal.
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Affaires

DEALS

Les constructeurs automobiles français Peugeot Citroën 
(PSA) et italo-américain Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 
étudient un projet de rapprochement. Celui-ci s’opérerait 
grâce à une fusion des deux groupes réunis sous une mai-
son mère néerlandaise cotée sur les places financières d’Eu-
ronext à Paris, de la Borsa Italiana à Milan et du New York 
Stock Exchange. La nouvelle entité créerait le quatrième 
plus grand constructeur mondial en termes de ventes an-
nuelles (8,7 millions de véhicules) avec un chiffre d’affaires 
consolidé de près de 170 milliards d’euros. Son capital serait 
détenu à parts égales par les actionnaires du Groupe PSA et 
ceux de FCA. Carlos Tavares, président du directoire de PSA, 
deviendrait le directeur général du nouvel ensemble pour 
une durée minimum de cinq ans, tandis que John Elkann, 
président de FCA, en conserverait la présidence. L’opéra-
tion, si elle va à son terme, consistera en un échange d’ac-
tions. Sullivan & Cromwell a conseillé FCA avec, à Paris, 
Olivier de Vilmorin, associé, Vincent Bourrelly, counsel, 
Nicolas Karmin et Morgane Praindhui De Beys en corpo-
rate. Darrois Villey Maillot Brochier a également conseillé 
FCA avec Jean-Michel Darrois, Marcus Billam et Bertrand 
Cardi, associés. Bredin Prat, qui a travaillé aux côtés de 
Mark Rollinger, general counsel de PSA, a accompagné le 
constructeur automobile avec Benjamin Kanovitch, Kate 
Romain et Olivier Saba, associés, Jean-Benoît Demaret, 
Jérôme Vincent et François Herbert en corporate ; Olivier 
Billard et Yelena Trifounovitch, associés, et Guillaume 
Fabre en droit de la concurrence ; Anne Robert, associée, 
Marion Méresse et Amaury de Galbert en droit fiscal ; 
Laetitia Tombarello, associée, et Simon Dereix en droit 
social. Linklaters est également intervenu auprès de PSA 
avec Anne Wachsmann et Thomas Elkins, associés, sur 
les aspects de droit de la concurrence.

Quatre cabinets sur le projet de fusion entre 
Peugeot Citroën et Fiat Chrysler Automobiles


