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Affaires

DEALS
PRIVATE EQUITY

Cinq cabinets sur la levée de fonds d’EcoVadis
EcoVadis, fournisseur d’une solution de mesure de la performance 
RSE des entreprises, vient d’opérer un tour de table de 500 millions 
de dollars (475 millions d’euros), mené par le fonds Astorg, et comp-
tant également la société de capital-investissement BeyondNetZero, 
la société d’investissement General Atlantic, GIC Private et Princeville 
Capital. Avec cette opération qui la valorise plus d’un milliard de dollars, 
l’entreprise devient la 27e licorne tricolore. CVC Growth Partners, déjà 
présent au capital de l’entreprise, reste le principal actionnaire insti-
tutionnel. Jones Day a représenté EcoVadis avec Renaud Bonnet 
et Alexandre Wibaux, associés, en private equity ; Nicolas J. André, 
associé, Théo Piazza, en droit fiscal ; et Isabelle Maury, of counsel, 
en marchés financiers. Les équipes américaines de Jones Day sont 
également intervenues en droit de la concurrence. Orrick a conseillé 
Princeville Capital avec Olivier Vuillod et Manon Speich, associés, en 
corporate. Les équipes allemandes d’Orrick ont été impliquées auprès 
du fonds GIC Private Limited. Goodwin a accompagné Astorg avec 
Thomas Dupont-Sentilles, associé, Benhouda Derradji, en corpo-
rate ; Marie Fillon, associée, Louis de Chezelles, en propriété intellec-
tuelle ; et Kara Kuritz, associée, en droit réglementaire. Weil, Gotshal 
& Manges a conseillé CVC Growth Partners avec David Aknin, 
associé, Jean-Baptiste Cornic, counsel, Elisabeth Kerlen, en corpo-
rate. Freshfields Bruckhaus Deringer a représenté General Atlantic 
et BeyondNetZero avec Julien Rebibo et Nicolas Barberis, associés, 
Paul Bévierre et Octavian David, en corporate.

Naxos et Reed Smith sur le financement de Volt
Volt, acteur tricolore de la distribution de trottinettes et scooters élec-
triques, se refinance pour un montant de 5 millions d’euros auprès 
du fonds Invest Capital. Positionnée sur le segment milieu et haut de 
gamme des nouveaux véhicules électriques individuels, l’entreprise 
souhaite étendre sa gamme dans le cadre d’une expansion interna-
tionale. En 2021, Volt a commercialisé plus de 25 000 véhicules, et vise 
un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros à fin 2022. Naxos Avocats 
a conseillé Invest Capital avec Guillaume Rémy, associé, et Laura 
Godefroy, en corporate. Reed Smith a accompagné Volt avec Marc 
Fredj, associé, et Guillemine Berne, en corporate.

Trois cabinets sur le tour de table d’ImCheck 
Therapeutics
ImCheck Therapeutics, biotech marseillaise non cotée, a réalisé une 
levée de fonds en série C de 96 millions d’euros. Mené par les fonds 
internationaux Earlybird et Andera Partners, ce tour de table a réuni les 
nouveaux investisseurs Invus et The Leukemia & Lymphoma Society, 
aux côtés des historiques Boehringer Ingelheim, Eurazeo, Kurma 
Partners, Gimv, EQT Life Sciences, Pfizer, Bpifrance, Wellington Partners, 
Agent Capital, Alexandria Ventures et BB Pureos Bioventures. Il s’agit 
de la plus importante levée de fonds réalisée en France par une biotech 
non cotée du domaine thérapeutique. ImCheck Therapeutics déve-
loppe une nouvelle génération de biomédicaments contre le cancer. 
Cette levée de fonds lui permettra de poursuivre son développement 
dans l’immunothérapie. McDermott Will & Emery a conseillé les 

nouveaux investisseurs avec Emmanuelle Trombe, associée, Lucie 
Martin, Ludivine Rabreau et Pascaline Sagot, en corporate ; Antoine 
Vergnat, associé, Côme de Saint-Vincent, counsel, en droit fiscal ; et 
Abdel Abdellah et Anne-Lorraine Méreaux, en droit social. Dentons 
a accompagné ImCheck Therapeutics avec Olivia Guéguen, asso-
ciée, Pierre-Marie Gallo et Alice Sevestre, en corporate. Goodwin a 
conseillé Bpifrance avec Anne-Charlotte Rivière, associée, et Johann 
Gandilhon, en corporate.

Trois cabinets sur le tour de table de WiiSmile
WiiSmile, plateforme numérique d’externalisation des comités d’entre-
prise à destination des TPE-PME, a opéré un tour de table de 70 millions 
d’euros auprès du fonds tricolore Eurazeo, qui devient l’actionnaire 
majoritaire. NextStage AM, présent au capital depuis 2020, réinvestit 
une partie de ses produits de cession et se maintient en tant qu’ac-
tionnaire minoritaire. Créé en 2001, WiiSmile souhaite accélérer son 
développement auprès de nouveaux clients et soutenir sa capacité 
d’innovation. Paul Hastings a conseillé Eurazeo avec Charles Cardon, 
associé, Jordan Jablonka et Amandine Guignard, en corporate et 
contractuels ; et Allard de Waal, associé, Thomas Pulcini, of counsel, 
sur les aspects fiscaux. FTPA a accompagné NextStage avec Sophie 
Jouniaux, associée, François Xavier Beauvisage, counsel, et Agathe 
Laporte sur les aspects fiscaux. Fiducial Legal By Lamy a représenté 
WiiSmile avec Eric Baroin, associé, Julien Gruys, Hortense Michel et 
Elodie Patel, en corporate.

FUSIONS-ACQUISITIONS

Cinq cabinets sur l’OPAS de La Banque Postale sur 
les actions CNP Assurances
La Banque Postale, filiale du groupe La Poste, a lancé une offre publique 
d’achat simplifiée (OPAS) visant les actions de CNP Assurances. Elle 
détient désormais 97 % du capital de ce dernier (contre plus de 85 % 
avant l’opération), pour 98,49 % des droits de vote. Darrois Villey 
Maillot Brochier a conseillé La Banque Postale avec Jean-Michel 
Darrois, Pierre Casanova, Benjamin Burman et Orphée Grosjean, 
associés, Paul Bertrand, Pierre Zejma et Apolline Couderc, en corpo-
rate ; et Vincent Agulhon, associé, Sophie Pages, pour les aspects 
fiscaux. BDGS Associés a également accompagné La Banque Postale 
avec Jean-Emmanuel Skovron, Marc Loy, Lucile Gaillard, associés, 
Alexis Buffet et Romane Budillon, en corporate ; Yaëlle Cohen, asso-
ciée, Jules Brizi, en financement ; et Guillaume Jolly, associé, Pierre 
Proux, en droit fiscal et corporate. Allen & Overy a assisté La Banque 
Postale avec Mia Dassas, associée et Mélanie Baraghid, en droit 
réglementaire. De Pardieu Brocas Maffei a conseillé CNP Assurances 
avec Guillaume Touttée, associé, Raphaëlle de Gabrielli et Laurent 
Moulin, en corporate ; Côme Chaine, counsel, et Justine Minguet, en 
droit réglementaire. Viguié Schmidt & Associés a également épaulé 
CNP Assurances avec Yves Schmidt, associé, Tanguy Grimald et 
Diane Andrieux, en corporate.

Shearman sur la cession de McIntosh Group
McIntosh Group, spécialiste des équipements audio haut de gamme, 
vient d’être cédé à l’investisseur américain Highlander Partners. 


