UBS

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 :

UBS Corporate Advisory Group (France)
UBS CAG France a conseillé les actionnaires du Groupe La Fée
Maraboutée dans le cadre d'une opération de MBI menée par le fonds
d'investissement DZETA Conseil

La Fée Maraboutée est spécialisée dans la conception, la fabrication (sous-traitance) et
la distribution de prêt-à-porter féminin.
Créée en 1996 par Monsieur Jean-Michel Calsat et Monsieur Jean-Pierre Braillard, la
Fée Maraboutée a réalisé 32 millions d'euros de chiffre d'affaire en 2009. La marque a
connu un engouement croissant pour devenir en moins de 15 ans une véritable
référence sur le segment de marché du moyen haut de gamme.
Au terme d'un processus compétitif de 10 mois, les actionnaires de La Fée Maraboutée
(le fonds de private equity Naxicap et les deux fondateurs) ont réalisé une opération de
MBI en cédant 100 % des titres de l'entreprise à Dzeta Conseil et deux managers
externes.
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.
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