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UBS, conseil exclusif des actionnaires du Groupe BELVIA
dans le cadre de sa cession au Groupe CITYA IMMOBILIER

Filiale du groupe de promotion immobilière AKERYS, la société BELVIA est
le n°4 du marché français de l’administration de biens. Ses activités
recouvrent la gestion locative, la location, le syndic de copropriété, la
transaction et l'assurance immobilière. BELVIA a réalisé un chiffre d’affaires
de près de 60 M€ en 2014 et comptait un parc syndic de l'ordre de
1.000 copropriétés et 50.000 mandats de gérance sur toute la
France.
UBS (France) S.A. a été mandaté comme conseil financier exclusif des
actionnaires cédants de BELVIA, dont Qualis, holding d'investissement
dirigé par MM. Robert Léon et Hervé de Galbert. A l'issue d'un processus
concurrentiel mené par le département Fusions & Acquisitions Mid-Cap
d’UBS, les actionnaires de BELVIA ont opté pour un projet de
rapprochement avec le Groupe CITYA IMMOBILIER, n°3 du marché
français de l’administration de biens dirigé par M. Philippe Briand.
Ce rapprochement stratégique permet notamment à CITYA :
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•

d’accélérer sa croissance en termes de chiffre d’affaires et de taille
de parc syndic et gérance sous gestion,

Jérôme Breuneval
Executive Director

•

de faire face aux nouvelles contraintes imposées par la loi ALUR,

•

de renforcer sa position concurrentielle vis-à-vis des deux leaders
(Foncia et Nexity) dans un contexte de consolidation du marché.

Arnaud Fauqueur
Executive Director

Le département Fusions et Acquisitions Mid-Cap d’UBS s’adresse
aux entrepreneurs et fonds d'investissement en quête de solutions
personnalisées et 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 : transactions comprises entre 15
et 300 M€,
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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