UBS Wealth Management

UBS

Corporate Advisory Group
UBS CAG France a conseillé les actionnaires du Groupe SVP
dans le cadre d'une opération de LBO quater menée par Crédit Agricole
Private Equity

Le département UBS
Corporate Advisory Group
s’adresse aux Entrepreneurs
confrontés à des
problématiques de haut de
bilan (cessions, LBO,...) en
quête de solutions
personnalisées, dans un souci
constant d’excellence, de
discrétion et d’innovation.
UBS Corporate Advisory
Group bénéficie d’un
positionnement privilégié lui
permettant de mobiliser les
ressources internationales
du groupe UBS (expertise
sectorielle, identification des
contreparties, etc.)
L’équipe traite des dossiers
compris entre 15 et 300 M€
de valorisation. Elle compte
11 professionnels basés à
Paris et Lyon :
Fabrice Scheer
Jérôme Breuneval
Jérôme Pin
Arnaud Fauqueur
Nicolas Henry
Karine Houtmann
Julien Lafarge
Erwan Meurzec
Nicolas Senlis
Julien Donarier
Anne-Sophie Serre

Le Groupe SVP est un partenaire de référence des entreprises et des collectivités
publiques qu'il accompagne au quotidien dans l'optimisation de leur gestion, de leur
fonctionnement et de leur développement. Il apporte aux décideurs des informations
et des solutions qui facilitent l'exercice de leurs missions professionnelles.
L’offre du Groupe SVP s’articule autour de 4 métiers : l'information et l'aide à la
décision (société SVP), l’information et l’assistance juridique au service de la relation
client (BUSINESS FIL), l'externalisation de la paye et des services associés (E-PAYE), La
formation et le développement des compétences (AGIF).
Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 49,4 millions d'euros en 2010. Le succès de
ce positionnement s'est construit progressivement depuis 2004, sous l'impulsion de M.
Lenormand et de son équipe de management composée de Bertand Degruson et
François de Laubier qui ont réorienté la stratégie et l'organisation du Groupe SVP tout
en redynamisant sa politique commerciale.
Au terme d'un processus compétitif de 5 mois, les actionnaires de SVP (le fonds
d'investissement Syntegra Capital et les managers du groupe) ont réalisé une opération
de LBO en cédant la majorité du capital de l'entreprise à Crédit Agricole Private Equity.
CAG France est intervenu comme conseil financier exclusif de l'ensemble des
actionnaires cédants dans le cadre d'un processus concurrentiel ouvert à plusieurs
contreparties financières et industrielles.
Atouts du Groupe SVP

Atouts d'AGIF

Atouts de SVP

 Expertise pour le milieu bancaire
 Savoir-faire reconnu sur le métier
de la formation
 Portefeuille clients : Institutions
bancaires
 Récurrence des revenus et des
prestations

Atouts d'E-PAYE
 Expertise dans le domaine de la
paie
 Savoir-faire reconnu sur le métier
de l'externalisation de fonctions RH
 Portefeuille clients diversifié

Un Groupe capitalisant sur :
 Une image de marque forte
 Des savoir-faire métiers et des
expertises reconnus
 Des portefeuilles clients
complémentaires / Interlocuteurs
identiques au sein des sociétés
 Le développement d'offres
croisées s'appuyant sur les atouts
de chaque société
 Des moyens marketing, support,
techniques et financiers
significatifs

 Marque forte et établie auprès des
fonctions clés (DG, DAF, DRH, etc.)
 Expertise multidisciplinaire et
internationale reconnue
 Moyens techniques, commerciaux
et financiers significatifs
 Portefeuille clients diversifié
 Forte récurrence

Atouts de BUSINESS FIL
 Expertise multidisciplinaire
 Savoir-faire reconnu dans le métier
de la diffusion d'informations au
sein des réseaux
 Formalisation de contenus
spécialisés à valeur ajoutée
 Portefeuille clients : entreprises et
groupements professionnels

Le Groupe SVP
Partenaire dans l'accompagnement opérationnel des
entreprises et des collectivités publiques

Adresse :
UBS (France) S.A.
Corporate Advisory Group
69, boulevard Haussmann
75008 Paris

Contacts sur la transaction :
Fabrice Scheer
Head of CAG France

Arnaud Fauqueur
Executive Director

Tel : + 33 (0)1 44 56 46 61
fabrice.scheer@ubs.com

Tel : + 33 (0)1 44 56 48 65
arnaud.fauqueur@ubs.com

Nicolas Senlis
Associate Director
Tél : + 33 (0)1 44 56 45 37
Nicolas.senlis@ubs.com

