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LERINS & BCW conseille EXPENSYA  

dans le cadre d’une levée de fonds de 20 millions de dollars. 

LERINS & BCW a accompagné EXPENSYA, plateforme unifiée de gestion des dépenses 
pour les entreprises (notes de frais, mobilité durable, paiement, achats en ligne et frais 
généraux), à l’occasion d’une levée de fonds de 20 millions de dollars auprès de MAIF Avenir 
et Silicon Badia. 

Fondée par Karim Jouini (fondateur) et Jihed Othmani (co-fondateur), EXPENSYA recense 
aujourd’hui plus de 5 000 entreprises clientes. L’opération va permettre à la start-up 
d’accélérer la recherche et le développement, de renforcer la croissance à l’international de 
l’entreprise, notamment en Europe continentale, et de s’appuyer sur des effectifs renforcés. 

ISAI et Seventure, investisseurs historiques d’EXPENSYA, ont également participé à cette 
levée de fonds. 

Pour cette opération, LERINS & BCW a accompagné EXPENSYA sur les aspects juridiques, 
avec Laurent Julienne (associé) et Marc Gervais (avocat senior). 

Degroux Brugère a conseillé Maif Avenir, avec Jérémie Swiecznik (associé) et Benoît Courtet 
(avocat). 

ISAI et Seventure étaient conseillés par Gide Loyrette Nouel, avec Pierre Karpik (associé) et 
Donald Davy (avocat). 

EKA Partners, Thomas Gubler (associé) et Paul Caillaud. 

 
À propos de LERINS & BCW 

 
Le cabinet rassemble 55 personnes dont 40 avocats spécialisés en droit des affaires, parmi lesquels 
13 associés : Laurent Bernet, Marguerite Brac de La Perrière, Antoine A. Camus, Luc Castagnet, Mathilde Croze, 
Laurent Julienne, Bruno Lorit, Françoise Mertz, Arnaud Picard, Elsa Rodriguès, Laurent Ségal, Johann Sultan et 
Bertrand Vorms. 
 



Outre ses compétences généralistes de droit des affaires, le cabinet LERINS & BCW a développé une expertise 
sectorielle dans les opérations de croissance externe et d’acquisition de technologies (Tech deals or 
Technology M&A) ainsi que dans le domaine de la santé en mettant en place des équipes pluridisciplinaires.  
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