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Affaires

Bird & Bird avec Xavier Leroux, associé, Augustin Piqueras, 
Ines Louguar, en corporate.

Trois cabinets sur la levée de fonds  
de Benefiz
Benefiz, start-up qui permet aux TPE-PME de proposer facile-
ment de l’épargne salariale, une mutuelle, de la prévoyance 
et des titres-restaurants aux salariés, a levé près de 7 millions 
d’euros auprès notamment d’Edenred Capital Partners ainsi 
que du fonds français OneRagtime. La société a bénéficié des 
conseils de Harlay Avocats avec Marie-Laure de Cordovez, 
associée, et Anouck Larreya, en corporate/PE. OneRagtime 
a été épaulé par Charles Russell Speechlys avec Renaud 
Ferry, associé, et Orlando Vignoli Neto, en corporate/PE. 
Edenred Capital Partners a été conseillé par Viguié Schmidt 
& Associés avec Louis Chenard, associé, Lynda Lala Bouali, 
en corporate/M&A ; et Christel Alberti, associée, Maxence 
Dubois, en fiscalité.

FUSIONS-ACQUISITIONS

Bredin Prat sur le projet de cession de GACM 
España à Axa
Les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) ont décidé de céder 
100 % du capital de GACM España, positionné sur le marché 
espagnol de l’assurance, pour un montant en numéraire de 
310 millions d’euros à Axa Espagne, filiale d’Axa SA. Ce choix 
s’explique par la volonté des Assurances du Crédit Mutuel 
de se développer prioritairement en France, en Belgique et 
prochainement en Allemagne afin d’accompagner la stratégie 
pays de sa maison mère, Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Le 
projet de cession fait l’objet d’un processus de consultation 
des institutions représentatives du personnel. L’opération 
devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2023, 
sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires 
requises (Commission européenne, Direction des Assurances 
et des Fonds de pension du ministère de l’Economie espa-
gnol, etc.). Les Assurances du Crédit Mutuel ont été accompa-
gnés par Bredin Prat avec Matthieu Pouchepadass, associé, 
Paul Worms et Arnaud Caillat, en corporate ; Bena Mara et 
Anabelle Cornillon, en régulation ; Laetitia Tombarello, asso-
ciée, Emilie Gatineau et Melchior Bebey, en droit social ; Anne 
Robert, associée, Pauline Belleau, en fiscal ; Juliette Crouzet 
et Lauriane Billette, en IP/IT ; et Pierre Honoré, associé, 
Valérie Landes, counsel, Guillaume André, en concurrence. 
Le cédant a également été conseillé par le cabinet Perez Llorca 
pour les aspects de droit espagnol. Axa a été épaulé par Hogan 
Lovells, qui a mobilisé son bureau espagnol.

Trois cabinets sur la prise de participation 
dans Brainsonic
Dékuple, spécialisé dans le data marketing cross canal, prend 
une participation majoritaire dans l’agence de communication 
Brainsonic. Grâce à ce rapprochement, le groupe souhaite 

renforcer son savoir-faire en termes de marketing conversa-
tionnel mais aussi de marketing de l’engagement. Il précise 
que cette acquisition s’inscrit également dans sa stratégie 
« Ambition 2025 » qui doit lui permettre de devenir le leader 
européen du data marketing. L’équipe de management de 
Brainsonic a été conseillée par Berrylaw avec Delphine 
Bariani, associée, en corporate ; et Annaelle Lousquy, of 
counsel, en fiscal ; tandis que les associés historiques l’ont été 
par Bird & Bird avec David Malcoiffe, associé, et Flavie Malval 
Le Roux, en corporate. Dékuple était épaulé par Temperaa 
avec Julien Berthezène, associé, en M&A ; Corinne Diez, 
associée, en droit social ; et Anne-Sophie Poggi, associée, 
pour les aspects IP/IT.

DROIT GÉNÉRAL DES AFFAIRES

White & Case et Franklin sur la cotation  
de TaTaTu sur Euronext Growth Paris
L’application italienne de médias sociaux TaTaTu a été cotée 
auprès d’Euronext Growth Paris et a rejoint aussi le segment 
Euronext Tech Leaders, destiné aux sociétés Tech européennes 
leaders et en forte croissance. La société, fondée par Andrea 
Iervolino, est une plateforme de réseaux sociaux qui récom-
pense les utilisateurs pour la visualisation de contenu et pour 
leurs activités. La première cotation des actions TaTaTu sur 
Euronext Growth Paris, qui fait suite à un placement privé, 
est intervenue le 19 octobre 2022. BNP Paribas, agissant en 
qualité d’equity advisor de la société, ainsi que Portzamparc, 
agissant en qualité de listing sponsor, ont été épaulés par 
White & Case avec Thomas Le Vert et Max Turner, associés, 
Boris Kreiss et Julien Gerson, en marchés de capitaux. TaTaTu 
SpA a reçu l’appui de Franklin avec Lionel Lesur et Stéphan 
Alamowitch, associés, Adriana Chiche et Mathilde Monot, 
en droit boursier et corporate français ; ainsi que par Legance 
en Italie.

BCLP et Bentam sur le refinancement  
de Reservoir Sun
Reservoir Sun, spécialiste de l’autoconsommation solaire 
en France, et ses partenaires bancaires (Bpifrance, Caisse 
d’Epargne) ont signé le refinancement d’un nouveau porte-
feuille de 58 centrales solaires pour un montant de 22 millions 
d’euros. L’entreprise, qui dispose de cinq pôles importants dans 
l’Hexagone (Marseille, Paris, Lyon, Toulouse et Rennes) espère 
avec ce portefeuille refinancé pouvoir industrialiser l’auto-
consommation solaire. Reservoir Sun a fait appel à Bentam 
avec Guillaume Ansaloni, associé, en corporate et finance ; 
Marie-Cécile Rieu, associée, Safa Geimel, en financement ; et 
Alexandra Guilluy, counsel, Ivanna Jhayya, en projet. La Caisse 
d’Epargne Ile-de-France et Bpifrance ont été conseillés par Bryan 
Cave Leighton Paisner (BCLP) avec David Blondel, associé, 
Charles Sechao et Aliou Wone, en financement ; Jean-Pierre 
Delvigne, associé, Maryne Gouhier, en droit de l’énergie ; et 
Christine Daric, associée, Thomas Poiret, en fiscal.
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