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ENTREPRISE

Walter France et Simon Associés,
experts du private equity au salon IPEM 2019

Walter France, l'un des premiers réseaux français et international de conseil en accompagne

ment d'entrepreneurs, et le cabinet d'avocats Simon Associés étaient présents au salon du

Private Equity, IPEM 2019, au Palais des Festivals de Cannes du 22 au 24 janvier derniers.

Pour la quatrième année

consécutive, les associés de

Walter France, d'Allinial Global
et du cabinet d'avocats Simon

Associés ont présente leurs

compétences, qui les posi
tionnent désormais comme

des acteurs clés de ce marché

auprès des 1800 profession

nels du capital investissement

réunis cette année à Cannes.

Le rendez-vous
international de l'uni

vers du « non coté »

IPEM regroupe les métiers et

les acteurs reconnus dans le

non coté qui rendent possibles

le rachat ou le développement

d'entreprises : investisseurs,

managers de fonds, conseils...
Cette année un programme

complet a été conçu pour at

tirer les dirigeants de PME et

d'ETI, dont les experts en stra
tégie et en finance ainsi que

les avocats sont souvent les

premiers conseils.

Le financement des

projets de croissance,
facteur clé de succès

des entreprises

Alvest, Fives, Ortec, Sebia ou

Ceva... ces noms ne sont pas

connus, et ce sont pourtant
de grandes Eli dont le chiffre

d'affaires est compris entre

350 millions et 2 milliards

d'euros. Elles sont françaises,
leaders mondiaux sur leurs

créneaux technologiques à

forte valeur ajoutée. Elles
sont privées et non cotées en

bourse, ce qui explique leur

discrétion. Leur point com

mun : avoir été acquises grâce

à des LBO conçus par le « Pri

vate Equity ».
Ces fonds de « Private Equity »

se spécialisent dans l'envi

ronnement des PME en fonds

d'innovation, fonds de déve
loppement ou fonds de trans

mission et ils sont nombreux

sur le marché. Ils peuvent ai
der les familles à transmettre

à d'autres investisseurs, avec
un apport de capital et une

dette correctement calculée

dans un esprit de développe

ment. Ils peuvent aussi facili

ter, pour une PME, le change
ment d'échelle et pourquoi pas

l'aider à conquérir le monde.
Le financement des projets

de croissance des entreprises

nécessite un accompagne

ment spécialisé par des ex

perts affûtés sur le sujet qui

leur permettent de sécuriser

et d'optimiser leurs investis

sements et le recours aux

fonds. La conjugaison des
compétences financières et

juridiques leur garantit la mise

en oeuvre des stratégies les

plus adaptées et les plus per

formantes.

Une complémentarité de

compétences en private

equity

Walter France intervient sur

toutes les opérations de ca

pital investissement : évalua

tions financières, audits, le

vées de fonds, due diligences,

business plans, analyse de

risques, accompagnement

au capital d'entreprises inno

vantes, recherche de cibles,
accompagnement dans la né

gociation, stratégie d'investis

sement... Ce réseau membre
d'une association internatio

nale met à disposition des

équipes pluridisciplinaires

dans le monde entier, qui per
mettent ainsi de traiter avec

la même assurance qualité et

la même fiabilité de l'informa

tion les missions qui leur sont

confiées, quels que soient

les cadres juridiques et les

cultures.

Simon Associés, qui figure
parmi les 30 premiers fran

co-français, participe à la sé
curité juridique de ces opé

rations au moyen d'équipes

dédiées, à Paris et dans les

territoires, qui sont formées
selon des méthodes com

munes d'organisation, de

réflexion, de rédaction et de

suivi en mode projet, avec le
souci d'un prix juste allié à la

création de valeur.

Deux acteurs de poids

en France et à l'interna

tional

Walter France, membre d'Alli

nial Global, association mon
diale de cabinets indépendants

d'expertise comptable, d'audit

et de conseil, se positionne
sur le marché du private equity

avec des experts du sujet.
Simon Associés est un cabinet

d'avocats d'affaires présent

dans seize villes en France et

en Outer-mer. À l'internatio

nal, le cabinet s'appuie sur un
réseau organisé autour d'al

liances transnationales dans

50 pays, dont la Chine et les

Etats-Unis. Simon Associés
intervient dans les principaux

domaines du droit des affaires,
notamment en fusions-acqui

sitions, financement, LBO, ces

sions d'entreprises, post-ac

quisitions. Simon Associés
conseille plusieurs fonds et

sociétés d'investissement. Une
offre de services spécifique

leur est dédiée.


