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Deals
Quatre cabinets sur l’OPAS de NewGo
sur Groupe Open

New Go, société contrôlée par les dirigeants fondateurs de
Groupe Open, agissant de concert avec Montefiore Investment,
a déposé un projet d’OPA simplifiée visant 14,9 % du capital de
cette entreprise de services du numérique, préalablement détenues par Amiral Gestion et Sycomore Asset Management. New
Go, qui détient désormais 87,44 % du capital, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 33,50 €. Ayache
a conseillé Open et ses fondateurs, avec Olivier Tordjman,
Linda Bessa, associés, et Pauline Abadia en corporate, Frédéric
Fuchs, associé, en concurrence, Bruno Erard, associé, en fiscalité, ainsi que Caroline André-Hesse, associée, en social.
Shearman & Sterling a représenté Montefiore Investment, avec
Jeremy Scemama, associé, Laurent Asquin, counsel, et Fadoua
Nounnouhi en M&A/private equity. Mayer Brown l’a également épaulé en fiscalité, avec Benjamin Homo, associé, Rémy
Bonnaud, counsel, et Jean-Philippe Coiffard. Willkie Farr &
Gallagher a épaulé le prêteur Eurazeo, avec Paul Lombard, associé, Ralph Unger et Nolwenn Poisson en financement, ainsi que
Gabriel Flandin, associé, sur les aspects boursiers.

Trois cabinets sur la reconfiguration
du capital d’Eurobio Scientific

Denis Fortier et Jean-Michel Carle Grandmougin, dirigeants et
actionnaires de référence d’Eurobio Scientific, ont signé un accord
avec NextStage AM, en vue de l’investissement par le fonds de
35,5 M€ dans une holding commune, baptisée EurobioNext. Cette
dernière détiendra environ 28,3 % du capital du spécialiste du
dépistage des maladies infectieuses coté sur Euronext Growth,
à l’issue d’opérations d’apports et de cessions de titres détenus
par les entrepreneurs, sur la base d’un prix de 25,28 € par action
Eurobio Scientific. Denis Fortier et Jean-Michel Carle conserveront 56,5 % du capital de la nouvelle structure, aux côtés de
NextStage SCA et du FPCI Pépites et Territoires qui en détiendront

43,5 %. Viguié Schmidt & Associés a accompagné Nextstage,
avec Nicolas Viguié, Louis Chenard, associés, et Tanguy Grimald
en droit boursier/M&A, Christel Alberti, associée, en fiscal,
ainsi que Virginie Viallard, associée, en concurrence. Lamartine
Conseil a réalisé la due diligence, avec Stéphane Rodriguez,
associé, Ugo Audouard et Audrey Billon sur la partie juridique,
Charlotte Moreau, associée, et Myriam Hourcan en social,
Bertrand Hermant, associé, et Alexandre Vercruysse en fiscal,
ainsi que Benoît Philippe, associé, sur la partie RGPD. Jones Day
a épaulé les entrepreneurs, avec Renaud Bonnet, associé, et
Florent Le Prado.

Quatre cabinets sur l’entrée
de United.b dans Recommerce

Recommerce, qui assure le reconditionnement de produits électroniques depuis 2009, reconfigure son actionnariat. Un consortium mené par United.b, le conglomérat propriétaire notamment
des enseignes Boulanger, Electro Dépôt et Hifi, s’adjuge la majorité du capital. Entrés entre 2010 et 2013, 3T Capital, Seventure
Partners et la structure d’investissement d’Olivier PoupartLafarge, actent leur sortie. Capza, qui avait co-organisé le dernier
tour de table de 50 M€ en 2018, se retire également, tandis que
son acolyte de l’époque, Creadev, demeure actionnaire. Bouygues
Télécom, qui suit la société depuis une dizaine d’années, poursuit
également l’aventure aux côtés du management et des cofondateurs. Arago a épaulé United.b, avec Lorenzo Barresi, associé, et René Armilhon en corporate. DDG l’a également assisté
en droit de la concurrence, avec Philippe Bonnet, associé, et
Hadrien Jolivet. EY Société d’Avocats a réalisé la due diligence,
avec Etienne Durieux, Benoît Losfeld et Paule Welter associés. August Debouzy a accompagné Recommerce Group, avec
Julien Wagmann, associé, Gwendoline Hong Tuan Ha, counsel,
et Juliette Vachet en corporate, Renaud Christol, associé, en
concurrence, Philippe Lorentz, associé, et Elie Bétard en fiscal,
ainsi qu’Anaïs Qureshi, associée, en social. ■

En bref
À NOTER…

Rapprochement d’entreprises

Le rapport Dechert Antitrust Merger
Investigation Timing Tracker (DAMITT) vient
de paraître. Il souligne que les autorités de
concurrence à travers le monde ont été particulièrement actives et attentives à l’impact
sur la concurrence des rapprochements
d’entreprises en 2021. Le nombre de décisions rendues par l’Autorité de la concurrence en France a augmenté de 38 % en 2021
(269), retrouvant ainsi son niveau pré-pandémie. En outre, que ce soit au niveau de la
Commission européenne ou aux États-Unis
(FTC et DOJ), le nombre d’opérations notifiées aux autorités de concurrence a fortement augmenté.
Informations : www.dechert.com

Naissance de la legaltech White Alert

Le cabinet Ayache propose un dispositif numérique de lancement d’alertes
conforme à la loi Sapin 2, qui impose aux
entreprises de plus de 50 salariés de mettre
en place une procédure de recueil des
signalements, depuis le 1er janvier 2018. La
plateforme permet aux seules personnes
habilitées et couvertes par le secret professionnel du cabinet Ayache d’accéder aux
données du signalement. Les salariés de
l´entreprise bénéficient d’un accès anonyme
à une interface sécurisée pour y signaler
les comportements qui leur semblent
contraires à l’éthique.
Informations : ayachelaw.com

Rémunération des juristes
et des fiscalistes du secteur
de l’industrie et des services
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porteurs. Les contributions doivent être
adressées, d’ici le 15 mars 2022, à directiondelacommunication@amf-france.org.

Le cabinet de recrutement Fed Légal publie
une étude sur ce sujet. Il constate que le marché s’est fortement relancé depuis le premier
déconfinement. La rémunération des juristes
et des fiscalistes n’a cessé d’augmenter ces
dernières années et 51 % d’entre eux ont
perçu une augmentation. Beaucoup ont
obtenu des bonus. Les plus hautes rémunérations sont constatées en région parisienne
et dans le secteur de l’énergie (oil & gas) et de
la pharmacie. L’étude donne des fourchettes
de rémunération pour chaque fonction.
Informations : www. fedlegal.fr

Consultation publique de l’AMF

L’Autorité des marchés financiers a fait le
constat d’une augmentation encore trop
lente de la proportion des fonds d’investissement équipés d’outils de gestion de la
liquidité susceptibles d’être utilisés en cas
de dégradation de la liquidité de certains
actifs ou du marché. Elle soumet aujourd’hui
à consultation publique plusieurs mesures
visant spécifiquement ces outils optionnels
existants (gates, swing pricing, droits ajustables). En parallèle des travaux européens
liés aux révisions des directives AIFM et
OPCVM et du règlement sur les fonds monétaires, elle souhaite créer des conditions
favorables à une adoption plus importante
de ces outils au cours de l’année 2023 tout
en garantissant une bonne information des

AGENDA

6e édition de la Paris
Arbitration Week (PAW)

La 6e édition de la PAW se tiendra du 28 mars
au 1er avril 2022. Elle se déroulera au format
hybride, avec des rencontres physiques et
des webinars. Le board de l’association Paris
Arbitration Week accueille, en tant que keynote speaker, Mélanie Van Leeuwen, praticienne de l’arbitrage international, basée à
Paris pour la session d’ouverture le 28 mars
2022. L’assemblée générale de l’association
PAW, qui s’est tenue en décembre 2021, a élu
3 nouveaux membres au conseil d’administration. Il est désormais composé de : Yasmin
Mohammad, présidente, Alexander Fessas,
secrétaire général, Clément Fouchard, trésorier, Ioana Knoll-Tudor, Marily Paralika,
Claire Pauly, Raphaël Kaminsky et Benjamin
Siino, vice-présidents.
Informations et programme :
parisarbitrationweek.com
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