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UBS France, conseil des actionnaires cédants (les fonds
d'investissement OMNES CAPITAL, SOCADIF, BNP
PARIBAS DEVELOPPEMENT et IFE MEZZANINE) dans le
cadre d’un nouveau LBO du Groupe SVP orchestré par
MML CAPITAL associé à l’équipe dirigeante menée par
Monsieur Olivier LENORMAND
Contacts sur la transaction
Fabrice SCHEER
Managing Director
Tel : 01 44 56 46 61
fabrice.scheer@ubs.com

Groupe SVP
Le Groupe SVP est un acteur de référence dans les services
d’accompagnement des fonctions clés des entreprises et des
collectivités publiques.
Il propose une offre « full service » organisée autour de trois métiers
complémentaires :
− Information & Aide à la décision – SVP, BusinessFil – via une
plateforme de plus de 200 experts (juristes en droit social,
fiscal, civil, public, des affaires, économistes, etc.) disponibles
par mail et téléphone,
− Externalisation de la Paye et Services/Outils RH associés – ePaye,
−

Formation & Développement des compétences – AGIF, Fym
Conseil, Versalys, CFC et Novaconcept.

Le Groupe bénéficie d’une forte notoriété au sein du tissu
économique français avec un portefeuille de plus de 6.100 clients
professionnels.
Sous l’impulsion de l’équipe de management, le Groupe bénéficie
d’une dynamique de croissance soutenue par (i) un positionnement
premium de référence, (ii) un développement accéléré du numérique,
précurseur sur ses différents marchés et (iii) la mise en place de
synergies au sein de ses trois métiers ainsi qu’entre la France et le
Canada où le Groupe est présent depuis 2015.
Avec un effectif de l'ordre de 560 collaborateurs, le Groupe réalise
aujourd'hui un chiffre d'affaires consolidé de l’ordre de 65 M€.

Nicolas SENLIS
Director
Tel : 01 44 56 46 23
nicolas.senlis@ubs.com
Philippe CORNU-THENARD
Analyst
Tel : 01 44 56 36 42
philippe.cornuthenard@ubs.com

Opération
UBS M&A Mid Cap a été mandaté par les actionnaires du Groupe
SVP pour les accompagner dans le cadre de sa réorganisation
capitalistique.
Cette nouvelle opération de LBO permet la sortie des fonds
d'investissement OMNES CAPTAL (majoritaire), SOCADIF, BNP
PARIBAS DEVELOPPEMENT et IFE MEZZANINE qui avaient acquis le
Groupe en 2011, et l'entrée au capital du fonds MML (majoritaire)
associé aux principaux cadres du Groupe.
Le financement de l’opération est structuré via une dette senior
arrangée par un pool bancaire composé de BNP Paribas, CADIF et
Banque Palatine.
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, acquisitions, conseil
en financement et levée de fonds).
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.

L’équipe compte 15 professionnels basés à Paris et à Lyon :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabrice Scheer
Jérôme Breuneval
Jérôme Pin
Arnaud Fauqueur
Nicolas Henry
Karine Houtmann
Nicolas Senlis
Julien Lafarge

•
•
•
•
•
•
•

Renaud Tochon
Anne-Sophie Serre
Julien Donarier
Maxime Moreira
Philippe Cornu-Thenard
Daniel Hernandez
Philippine Zaro
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