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AFFAIRES ■ ■ ■

Coup de projecteur

Trois cabinets sur l’acquisition par AFG de deux 
filiales africaines historiques de BNP Paribas

Le groupe ivoirien Atlantic Financial Group (AFG) a conclu avec 
BNP Paribas IRB Participations, au terme de deux processus de 
vente différents, l’acquisition (51 %) de la Banque pour l’Indus-

trie et le Commerce aux Comores (BIC-Comores), laquelle compte 
parmi les trois plus importants établissements financiers du pays, 
dont elle est la seule banque commerciale. Il a également pris une 
participation de 85 % du capital de la Banque Internationale pour le 
Commerce et l’Industrie au Mali (BICIM), elle aussi figurant parmi 
les plus actives sur son marché domestique. Ces cessions inter-
viennent quelques semaines après la recomposition du capital de 
la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie au Gabon 
(BICIG) (cf. LJA n° 1440), où le Fonds Gabonais d’Investissements 

Stratégiques (FGIS) a racheté 47,04 % du capital et des droits de 
vote de la deuxième plus importante banque gabonaise, auprès du 
groupe BNP Paribas. Viguié Schmidt & Associés a représenté AFG 
sur ces opérations, avec François Bourrier-Soifer, associé, Émile 
Troboul et Lynda Lala Bouali pour les Comores, ainsi que Lynda 
Lala Bouali et Thomas Aulibé pour le Mali. Comme il l’avait fait 
pour le Gabon, Gide a conseillé le groupe BNP Paribas, avec Jean-
Gabriel Flandrois, associé, et Morgan Maréchal, en corporate. 
White & Case a assisté le groupe BNP Paribas pour le Mali, avec 
Franck De Vita, associé, Louis Feuillée et Agathe Delalande, en 
corporate, et l’a également épaulé pour les Comores sur les sujets 
de transition. ■

Deals

Deux cabinets sur l’émission obligataire  
d’1 Md€ de JCDecaux

JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure, 
vient de procéder à une émission obligataire en deux tranches de 
500 M€ chacune avec une maturité de 4,5 et 8 ans respectivement. 
Le produit de cette émission sera dédié au remboursement de 
dettes existantes, en particulier l’emprunt obligataire de 300 M€ 
de la société arrivant à échéance en octobre 2020 et aux besoins 
généraux du groupe. Cette émission permettra également d’al-
longer la durée moyenne de la dette de l’entreprise. BNP Paribas, 
Crédit Agricole et HSBC sont intervenus en tant que coordina-
teurs globaux dans cette opération, avec MUFG, Natixis et Société 
Générale en tant que teneurs de livres. Herbert Smith Freehills 
a conseillé JCDecaux, avec Louis de Longeaux, associé et Dylan 
Shields. Allen & Overy a assisté le syndicat bancaire, avec Hervé 

Ekué, associé, et Quentin Herry en droit bancaire et financier, ainsi 
que Mathieu Vignon, associé, et Virginie Chatté en fiscalité.

Altana sur le rapprochement  
des groupes Macif et Aésio

Aésio et Macif franchissent une étape supplémentaire dans la consti-
tution de leur futur groupe « multimarques ». Saisie le 7 février der-
nier par les deux groupes mutualistes, l’Autorité de la concurrence 
vient de donner son aval à leur rapprochement. Elle a autorisé sans 
condition ni réserve l’opération, qui donne lieu à la constitution d’un 
acteur majeur du secteur de l’assurance, dans une décision rendue 
aux prémices de la crise sanitaire, le 13 mars 2020. Le futur ensemble 
devrait prendre forme en janvier 2021 sous une nouvelle dénomina-
tion. Altana a été le conseil commun des groupes Macif et Aésio, avec 
Frédéric Manin, associé, Lucie Giret, counsel, et Olivier Bonnevie. ■


