
UBS Corporate Advisory Group (France)
a été mandaté par M. Alexandre Tamagnaud pour l'accompagner dans le cadre de la
réorganisation capitalistique du Groupe FED, spécialiste de l'intérim et du placement.
UBS a mené les négociations sur le rachat de la participation minoritaire (45%) de M. Julien
Verspieren, la levée de la dette bancaire et la mise en place d'un package pour associer les
principaux cadres du Groupe.
Le département Corporate
Advisory Group d’UBS
s’adresse aux Entrepreneurs
et aux fonds
d'investissement confrontés
à toutes problématiques de
haut de bilan (cessions,
LBO, levée de fonds,...).
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 opérations
comprises entre 15 et
300 M€ de valorisation. Elle
compte 12 professionnels
basés à Paris et à Lyon :

•

Créé en 2001 par M. Alexandre Tamagnaud et M. Julien Verspieren, le
Groupe Fed propose des prestations de recrutement de candidats pour des
contrats temporaires (intérim : 47%) ou permanents (placement : 53%). A
l'origine spécialisée dans le recrutement de candidats dans les métiers de la
finance, le Groupe a développé un business model original reposant sur le
développement de domaines d'expertise définis (Finance, Logistique,
Ressources Humaines, Juridique, Administratif, Commercial, Construction,
etc .) pour chacune de ses équipes de consultants en recrutement.

•

Avec un effectif de l'ordre de 150 collaborateurs, le Groupe réalise
aujourd'hui un chiffre d'affaires supérieur à 50 M€ et compte plus de 400
clients en France parmi lesquels les principaux acteurs de la
banque/assurance français et étrangers ainsi que de nombreux groupes
industriels.

•

L'opération a été réalisée sous la forme d'un LBO sponsorless (pas de fonds
d'investissement associé à la reprise) ayant permis le rachat de l'ensemble
des titres détenus par M. Verspieren et l'association des principaux cadres
du Groupe aux côtés de M. Tamagnaud.

•

UBS Corporate Advisory Group (France) a été mandaté de manière exclusive
par M. Alexandre Tamagnaud pour réaliser cette opération.

• Fabrice Scheer
• Jérôme Breuneval
• Jérôme Pin
• Arnaud Fauqueur
• Nicolas Henry
• Karine Houtmann
• Julien Lafarge
• Nicolas Senlis
• Renaud Tochon
• Pierre-Eddy Sastre
• Anne-Sophie Serre
• Julien Donarier
Adresse :
UBS (France) S.A.
Corporate Advisory Group
69, boulevard Haussmann
75008 Paris
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