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UBS M&A Mid Cap conseillé les actionnaires du
Groupe SVP dans le cadre d'une opération de LBO
quater menée par Crédit Agricole Private Equity.
Groupe SVP
Le Groupe SVP est un partenaire de référence des
entreprises et des collectivités publiques qu'il
accompagne au quotidien dans l'optimisation de leur
gestion, de leur fonctionnement et de leur
développement. Il apporte aux décideurs des
informations et des solutions qui facilitent l'exercice de
leurs missions professionnelles.
L’offre du Groupe SVP s’articule autour de 4 métiers :
l'information et l'aide à la décision (société SVP),
l’information et l’assistance juridique au service de la
relation client (BUSINESS FIL), l'externalisation de la
paye et des services associés (E-PAYE), la formation et
le développement des compétences (AGIF).
Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 49,4
millions d'euros en 2010. Le succès de ce
positionnement s'est construit progressivement depuis
2004, sous l'impulsion de M. Lenormand et de son
équipe de management composée de Bertand
Degruson et François de Laubier qui ont réorienté la
stratégie et l'organisation du Groupe SVP tout en
redynamisant sa politique commerciale.
Opération
Au terme d'un processus compétitif de 5 mois, les
actionnaires de SVP (le fonds d'investissement Syntegra
Capital et les managers du groupe) ont réalisé une
opération de LBO en cédant la majorité du capital de
l'entreprise à Crédit Agricole Private Equity.
UBS M&A Mid Cap 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.

Le département M&A Mid Cap 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 M&A Mid Cap 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 mEUR de valorisation. Elle compte 12
professionnels basés à Paris et à Lyon :
• 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
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UBS (France) S.A.
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69 boulevard Haussmann
75008 Paris
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