

UBS Corporate Advisory Group (France)
a conseillé les actionnaires du Groupe Clinique des Vallées dans la mise
en place d'une opération de MBO au côté du fonds d'investissement LFPI
Gestion.

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.

Monsieur Gilles Briquet et le Docteur Alain Perroud, actionnaires majoritaires du
groupe Clinique des Vallées aux cotés de praticiens, ont cédé la majorité du capital à
LFPI, activités de capital investissement sponsorisées par la banque Lazard.
Fort de près de 250 lits et places, le groupe Clinique des Vallées est un acteur majeur
de la psychiatrie dans la région Rhône-Alpes, notamment grâce à une offre de soins
complète répondant à plusieurs pathologies : psychiatrie générale (troubles de la
personnalité, troubles dépressifs, troubles anxieux, etc.), traitement des troubles des
conduites alimentaires ou des pathologies psychiatriques infanto-juvéniles.
Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 15 M€ en 2009.

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 :

Disposant de près de 2 milliard d’euros d’actifs sous gestion, le Groupe LFPI est un
acteur reconnu et expérimenté, présent sur de nombreux segments du capitalinvestissement, notamment l'Investissement sur des PME françaises de taille moyenne,
sur des opérations de transmission et de capital développement, en majoritaire comme
en minoritaire
A travers cette acquisition, le projet de LFPI est de procéder à des acquisitions pour
fédérer entre cinq et dix cliniques, d'ici cinq ans, sur un plan national.
CAG France est intervenu comme conseil financier exclusif de l'ensemble des
actionnaires cédants dans le cadre d'un processus concurrentiel ouvert à des
contreparties industrielles et financières.
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