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UBS, conseil exclusif des actionnaires de la Clinique de l'Estrée
dans le cadre de la cession de leurs participations à Vedici

Le Groupe Clinique de l'Estrée est un complexe médico-chirurgical
d'envergure (315 lits et places, 53 postes de dialyse, CA de plus de 40
M€) situé en Ile-de-France.
Créé en 1956 et développé par la famille Dermer, le Groupe est composé
de deux entités sur un site unique à Stains (Seine-Saint-Denis) :
•

•

La Clinique de l'Estrée comprenant les trois disciplines MCO
(médecine, chirurgie, obstétrique) et trois disciplines SSR (soins de
suite polyvalents, soins de suite gériatriques et soins de suite
cancérologiques). L'établissement dispose également d'un service
d'urgences, d'imagerie médicale, d'un laboratoire d'analyses
médicales et de 2 plateaux de réadaptation fonctionnelle avec
balnéothérapie ;
Le Centre de Dialyse de l'Estrée proposant différents modes de
dialyse (hémodialyse en centre, dialyse médicalisée, autodialyse
assistée, hémodialyse à domicile, dialyse péritonéale).

Le Groupe est propriétaire de l'ensemble de l'immobilier exploité par
les établissements ainsi que d'un centre de consultation (Centre de
consultation des Presles) à proximité de la Clinique de l'Estrée, à Epinaysur-Seine.
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UBS (France) S.A. a été mandaté comme conseil financier exclusif des
actionnaires-cédants, dont les époux Jacques et Christine Dermer,
respectivement Président et Directrice Générale du Groupe.
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Au terme d'un processus concurrentiel mené par le département UBS
M&A Mid-Cap, les actionnaires ont opté pour un projet de cession
auprès du groupe Vedici, figurant parmi les leaders du marché français
des établissements de MCO et soutenu par le fonds d'investissement CVC
Capital Partners. L'ensemble immobilier a quant à lui été repris par Icade
Santé.

Julien Lafarge
Director

Le département Fusions et Acquisitions Mid-Cap d’UBS s’adresse
aux entrepreneurs et fonds d'investissement confrontés à des
problématiques de haut de bilan (cession, acquisition, conseil en
financement et levée de fonds).
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Ses principales caractéristiques sont :
•
•

•

•

une spécialisation sur les opérations de conseil auprès des
entreprises du middle-market,
une approche pluridisciplinaire : coordination, en parallèle des
problématiques haut de bilan, des aspects patrimoniaux,
juridiques et fiscaux en partenariat avec les équipes spécialisées
d'UBS (Wealth Management, Wealth Planning et Crédit),
un positionnement privilégié au sein du groupe UBS qui lui permet
de mobiliser les ressources de son réseau international de
premier plan : identification et approche des acquéreurs et/ou
des cibles à l’échelle mondiale, accès à l’expertise sectorielle d’UBS
Investment Bank,
une culture de la confidentialité et de l’indépendance.
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