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Le cabinet d’avocats rattaché au groupe Mazars se renforce 
en TVA/douanes avec le recrutement comme associé 

de Raphaël Marik. Ce dernier rejoint la structure avec ses 
trois collaboratrices, Elise Pottier, Pauline Girard et Gloria 
Saltalamacchia.
Comme l’explique Elena Aubrée, l’associée en charge de l’offre 
de services fiscalité de Mazars, le projet du cabinet est de 
« passer de l’expertise à la pratique » en recru-
tant une équipe spécifique pour compléter et 
structurer son pôle dédié à la TVA, aux taxes indi-
rectes et à la douane. « Nous avions des experts 
en TVA, mais nous voulions avoir une équipe 
dédiée basée au siège de La Défense (92) pour 
accompagner notre croissance et professionna-
liser notre offre sur ce segment », ajoute l’avo-
cate. La direction de celle-ci est confiée au nouvel 
associé Raphaël Marik, qui intègre le cabinet avec 
ses collaboratrices Elise Pottier, Pauline Girard 
et Gloria Saltalamacchia. Après dix-neuf ans chez EY, où il a 
effectué toute sa carrière, ce spécialiste de la fiscalité indirecte 
dans sa globalité et des aspects douaniers voulait se « lancer 
un nouveau challenge » et « chercher un environnement où 
se développer techniquement et commercialement ». Tournée 
vers la digitalisation des procédures, son équipe assure des 
missions de sécurisation et de mise en conformité des aspects 
TVA.

Titulaire d’un DESS de fiscalité appliquée de l’université Paris 
Descartes et d’un DEA de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Raphaël Marik est avocat au barreau des Hauts-de-
Seine depuis 2003. Sa feuille de route chez Mazars consiste à 
« développer la pratique de manière collégiale ». « Il s’agit d’une 
matière basée sur les flux qui offre une meilleure connaissance 
des clients pour déceler d’autres problématiques, comme 

celles liées aux prix de transfert par exemple, 
indique Raphaël Marik. De plus, Mazars s’appuie 
sur un réseau très actif qui permet de tabler sur 
des missions internationales de restructuration 
ou de M&A. »
L’actualité de la pratique est, par ailleurs, dense 
avec l’adoption de la loi de finances 2022. « La 
TVA représente 50 % des recettes de l’Etat. Un 
contrôle fiscal sur trois est lié directement aux 
lignes TVA/douanes, rappelle Raphaël Marik. La 
France suit un mouvement de digitalisation des 

aspects fiscaux à travers le fichier des écritures comptables 
(SAF-T) et bientôt la facturation électronique dans un but de 
simplification et de lutte contre la fraude. Dans cet environne-
ment, les équipes fiscalité indirecte de Mazars accompagnent 
leurs clients notamment sur des missions de lutte anti-fraude 
TVA et d’audit flash du FEC pour donner plus de sérénité aux 
entreprises sur ces aspects. » n 
 Sahra Saoudi

Raphaël Marik, nouvelle recrue de Mazars 
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BCTG recrute en droit des contrats 
publics

Ludovic Babin re-
joint les rangs de 
BCTG en tant qu’as-
socié. Accompagné 
de Marie Paquier, en 
tant que counsel, il 
intervient auprès de 
clients publics (Etat, 

établissements publics et entreprises pu-
bliques, etc.) et privés (sponsors, prêteurs) 
dans le financement, le déploiement et 
l’exploitation d’infrastructures ou d’ou-
vrages publics. Son expertise couvre spé-
cifiquement l’élaboration de la documen-
tation d’appels d’offres, la rédaction et la 
négociation de contrats publics (PPP, 
concessions, marchés publics, DSP, etc.) 
et la structuration de montages com-
plexes. Titulaire d’un DESS commerce ex-
térieur et d’un DJCE international de l’uni-
versité d’Aix-Marseille III, ainsi que d’un 
DEA droit anglais et nord-américain des 
affaires de l’université Paris I et diplômé 
de l’Institut de droit public des affaires, il a 
débuté sa carrière chez Moquet Borde & 
Associés en 1995, avant de rejoindre PwC 
en 1998, puis Hogan Lovells depuis 2002.

Gaïa Sanchez promue chez Lusis
Lusis Avocats vient 
de coopter Gaïa 
Sanchez en qualité 
d’associée. Cette di-
plômée d’un Master 
2 développement des 
ressources humaines 
et droit social de 

l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
est avocate au barreau de Paris depuis 
2013. Elle a développé au sein du cabinet 
spécialisé en droit du travail une pratique 
généraliste en droit du travail : gestion in-
dividuelle du contrat de travail, des insti-
tutions représentatives du personnel, 
projets de restructuration.

Deux cooptations chez Jones Day
Cyril Philibert (contentieux et arbitrage 
international) et Alexandre Wibaux 
(private equity) viennent d’être promus 
associés au sein du bureau parisien de 
Jones Day. 

Diplômé d’un DEA 
droit des affaires de 
l’université Paris II 
P a n t h é o n - A s s a s 
(2004) et d’un LL.M. 
droit international 
des affaires de l’Uni-
versité d’Exeter (UK) 

(2005), Cyril Philibert a fait toute sa car-
rière au sein du cabinet. Il intervient en 
particulier dans les litiges en lien avec le 
droit des sociétés (opérations de fusions-
acquisitions, litiges post-cession ou entre 
actionnaires), la responsabilité des pro-
duits défectueux, les risques industriels 
et les contrats commerciaux complexes. 

De son côté, Alexandre 
Wibaux est expert 
dans les domaines du 
private equity (capital-
risque, growth equity 
et buy-out), des fu-
sions-acquisitions et 
du droit boursier. Il 

accompagne principalement des entre-
prises de croissance (cotées ou non) et 
leurs actionnaires dirigeants, industriels 
ou financiers, notamment dans les sec-
teurs du logiciel, de l’Internet, des éner-
gies renouvelables et des sciences de la 
vie. Avocat aux barreaux de Paris et New 
York, Alexandre Wibaux a débuté sa car-
rière chez De Pardieu Brocas Maffei 
(2010-2014). Il est diplômé de Cornell 
University (2010), de l’université Paris II 
Panthéon-Assas (2009) et de la University 
of Oxford – Faculty of Law (2008).

Deux promotions pour Vaughan
Pauline Carrillo et Laure Dubet de-
viennent associées en droit social au 
sein du bureau toulousain de Vaughan 
Avocats. 

Pauline Carrillo 
conseille les entre-
prises françaises ou 
étrangères, implan-
tées en France, tant 
dans les dossiers 
contentieux à fort 
enjeu que dans la 

structuration et la gestion quotidienne 
des problématiques RH. Elle dispose 
d’une expertise particulière dans les né-

gociations de départ et dans la concep-
tion de stratégies de sortie de crise. 
Titulaire d’un Master 2 droit internatio-
nal, droits de l’homme de l’université 
Paris II Panthéon-Assas, elle a exercé de 
2014 à 2017 chez Vaccaro et Associés.

Laure Dubet, quant à 
elle, avocate depuis 
2010 (Montecristo, 
Dupiré & Associés), 
accompagne les di-
rections RH et juri-
diques sur les pro-
blématiques liées au 

droit social avec une expérience particu-
lière dans la gestion de projets sensibles, 
ainsi que dans la conception et le suivi 
de plans de sauvegarde et de projets de 
licenciements collectifs pour motif éco-
nomique. Elle a également développé 
une expertise pointue en matière d’au-
dits sociaux dans le cadre d’opérations 
de fusion-acquisition d’envergure.

Mermoz lancé

Huit associés sont à l’origine de la créa-
tion d’un nouveau cabinet d’avocats plu-
ridisciplinaire en droit des affaires bapti-
sé « Mermoz ». Ce dernier, qui compte 
par ailleurs 16 collaborateurs et 4 profes-
sionnels supports, s’appuie sur une do-
minante transactionnelle, en particulier 
sur les opérations de private equity mid-
market. A l’origine du projet on retrouve 
Gilles Roux (ex-Paul Hastings) et Tristan 
Segonds, positionnés en opérations 
transactionnelles. Ceux-ci ont vite été 
rejoint par Catherine Nahmias-
Ferrandini (droit social), Arnaud 
Levasseur (private equity/M&A) et 
Martin Kyuchukov (financement), puis 
dans un second temps par Laurent 
Ragot (fiscalité), en provenance de 
Hogan Lovells, Olivier Péchenard (res-
tructuring et contentieux des affaires) et 
Régis Mahieu (pratiques contractuelles 

CARNET
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complexes et données personnelles ) du 
cabinet Aperwin.

Hoche se renforce en financement
Hoche Avocats se 
muscle sur l’activité 
financement avec la 
création d’un dépar-
tement spécifique et 
le recrutement 
d’Ariane Berthoud 
en qualité d’associée. 

Cette dernière intervient sur tous types 
d’opérations bancaires, y compris des 
opérations de financement d’acquisitions 
et de LBO, des crédits syndiqués, des fi-
nancements de projet et des restructura-
tions de dettes. Diplômée de l’université 
de Paris X Nanterre et d’un LL.M. de l’uni-
versité de Kent, Ariane Berthoud est avo-
cate depuis 2002 et officiait précédem-
ment chez Hogan Lovells.

Christelle Salmon-Lataste chez 
Simon Associés

Simon Associés confie 
le département Finan-
cement structurés, 
nouvellement créé, 
à Christelle Salmon-
Lataste. Cette der-
nière rejoint le cabinet 
en qualité d’associée. 

Elle dispose de quinze ans d’expérience 
en financements structurés sur les dos-
siers de financement majeurs notam-
ment auprès des fonds d’investissements, 
des sociétés cotées et non cotées et des 
banques. Titulaire d’un diplôme de juriste 
conseil d’entreprise (DJCE), du Magistère 

droit des affaires et du Master 2 Droit des 
Affaires de l’université Paris II Panthéon-
Assas, Christelle Salmon-Lataste a com-
mencé sa carrière chez Bird & Bird en 
2006, avant de rejoindre Herbert Smith 
Freehills en 2014.

SVZ recrute Olivier Legrand
L’équipe M&A-Private equity de Sekri 
Valentin Zerrouk (SVZ) se renforce avec 
l’arrivée d’Olivier Legrand, qui assiste 
principalement des entreprises techno-
logiques (fintech, deeptech, foodtech 
et medtech) et leurs investisseurs dans 
leurs opérations stratégiques. Le nouvel 
associé, diplômé d’un Master 2 droit et 
ingénierie financière de l’université Lyon 
III Jean Moulin, est accompagné de sa 
collaboratrice Sophie Gilbert. Il a officié 
auparavant chez Kalliopé, LL Berg et Gide 
Loyrette Nouel.

Renée Kaddouch chez Squair
Squair projette d’ac-
célérer le développe-
ment de son « asian 
desk » avec l’arrivée 
comme associée de 
Renée Kaddouch. 
Cette docteur en 
droit privé de l’uni-

versité d’Aix-Marseille III et ancienne 
foreign lawyer à Singapore, Renée 
Kaddouch exerce dans le cadre d’opéra-
tions de fusions-acquisitions (domes-
tiques et cross borders) et private equity/
venture capital. Elle a développé une ex-
périence spécifique dans l’accompagne-
ment de PME, d’ETI, de fonds d’investis-
sements et de groupes internationaux 

dans le cadre de projets d’expansion en 
Asie du Sud-Est, en lien avec les meil-
leurs cabinets locaux. En 2012, Renée 
Kaddouch s’est installée en Indonésie 
puis à Singapour afin d’accompagner les 
investisseurs étrangers dans la région où 
elle est restée jusqu’en 2021.

Fiducial Legal by Lamy recrute 
Aude Guyon

Aude Guyon prend la 
tête du départe- 
ment Concurrence, 
Distribution et inves-
tissement étrangers 
de Fiducial Legal by 
Lamy. La nouvelle 
associée, titulaire 

d’un DEA droit économique de l’univer-
sité d’Orléans, d’un DESS juriste euro-
péen de l’université Paris XII et d’un 
LL.M. droit des affaires de l’université de 
Northumbria à Newcastle, officiait aupa-
ravant, depuis seize ans, chez Freshfields. 
Son expertise couvre l’ensemble des 
domaines du droit de la concurrence 
français et européen : ententes, abus de 
position dominante, actions en dom-
mages-intérêts, contrôle des concentra-
tions, aides d’Etat, droit de la distribu-
tion, pratiques restrictives. Aude Guyon 
dispose également d’une compétence 
en matière d’investissements étrangers. 
Elle intervient aussi bien dans les sec-
teurs des nouvelles technologies, de 
l’industrie, ou de la grande distribution, 
que dans celui de la santé et du sport. 
Aude Guyon rejoint Fiducial Legal by 
Lamy accompagnée par sa collaboratrice 
Pauline Labory.
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FOCUS

Convaincus que le droit est la colonne « vertébrale » de la 
cité, les membres de l’Association française des juristes 

d’entreprises (AFJE) se sont récemment réunis pour émettre 
cinq propositions1 à destination des candidats à l’élection prési-
dentielle de 2022. Ils ont appuyé ces travaux d’une plateforme, 
accessible depuis leur site Internet2, pour « alimenter les débats 
et les principales réflexions » en cette période 
pré-électorale. Avec près de 20 000 juristes 
d’entreprises en France, dont 7 000 membres 
au sein de l’AFJE, ces acteurs du droit reven-
diquent un poids économique de près de 44,8 
milliards d’euros, soit 1,8 % du PIB. De quoi peser 
sur le débat public. Pour ne pas être les oubliés 
de cette campagne, ils proposent en préambule 
« de redéfinir et d’harmoniser le droit » afin de 
faire face aux nouveaux défis. Jouant un rôle 
essentiel au sein de la démocratie, ils seraient 
actuellement au tournant d’une « révolution 
industrielle et sociale », indique Marc Mossé, 
président de l’AFJE. Et ces enjeux viennent inter-
roger la question du droit des générations futures.

Empêcher toute « fragilisation » du droit et des 
institutions
Durant la campagne présidentielle, certains candidats ont déjà 
annoncé vouloir remettre en cause la raison d’être des hautes 
institutions judiciaires comme le Conseil constitutionnel, dont 
la faculté de revenir sur des lois déjà promulguées serait « 
antidémocratique ». Le Conseil d’Etat et la Cour de cassation 
sont également dans le viseur, jugés « plus du tout en adéqua-
tion avec les attentes des citoyens », d’après un candidat. De 
quoi provoquer la fronde des acteurs du droit. Pour éviter une 
fragilisation des institutions judiciaires françaises, les juristes 
proposent de défendre une vision « ambitieuse » de la profes-
sion. A cette fin, ils prônent un renforcement de l’attractivité 
et de la compétitivité française, notamment à l’égard des 
homologues européens, en particulier en repensant le droit 
à la concurrence. Autre préconisation : le fait de rendre confi-
dentielles les notes internes des juristes, comme l’a envisagé 
le député Raphaël Gauvain dans son rapport pour réformer la 

lutte anticorruption, rendu le 7 juillet dernier (lire ODA du 21 
juillet 2021).

Pour un droit européen de la compliance
L’AFJE pousse également à la mise en place d’un cadre euro-
péen du droit de la compliance. L’association s’appuie sur le 

rapport de l’ancien Premier ministre Bernard 
Cazeneuve, aujourd’hui associé chez August 
Debouzy, publié en novembre 2020 dans le 
cadre du Club des juristes3. Celui-ci rappelle les 
enjeux internationaux en matière de compliance 
et notamment l’importance de la création d’un 
bloc unique, européen, en matière de conformité, 
afin de garantir un véritable « level playing field 
», une condition sine qua non « au rééquilibrage 
de la relation euro-atlantique ». Le rapport pointe 
les pertes colossales de l’Union européenne 
liées à l’absence de protection des lanceurs 
d’alertes : entre 5,8 et 9,6 milliards d’euros. 
Bernard Cazeneuve préconise, par ailleurs, de 

s’inspirer de nos homologues américains qui, en matière de 
lutte contre la corruption, ont impacté le droit international 
de la compliance avec notamment l’adoption dès 1977 du 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) à la suite du scandale du 
Watergate. Reste à savoir si ces propositions pourront faire 
écho dans ce contexte de course à l’Elysée. n Céline Valensi

Les juristes entendent peser  
dans le débat
La course à la présidentielle a démarré. Dans trois mois, 
les Français éliront celui ou celle qui gouvernera le pays 
pour les cinq prochaines années. Parmi les candidats, 

certains émettent des propositions pour tenter de redresser une justice déjà en 
crise, d’autres font fi de cette institution régalienne. Pour ne pas être en reste, les 
juristes ont planché sur les principales problématiques rencontrées dans le cadre de 
leur mission. Avec ses propositions, l’Association française des juristes d’entreprises 
(AFJE) cherche à positionner le droit au cœur de la campagne.

Marc Mossé,  
président de l’AFJE

1 - https://www.afje.org/actualite/election-presidentielle--275
2 - www.afje.org
3 - Rapport pour un droit européen de la Compliance https://www.
leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2020/11/DP_rapport-compliance_
FR_WEB.pdf

1. Renforcer la compétitivité du droit français
2. Concevoir un code européen des affaires
3. Moderniser la fabrique du droit français
4. Garantir un service public de la justice ambitieux
5. Placer le droit au centre de la République

AFJE : 5 idées pour 5 ans

http://optiondroitetaffaires.optionfinance.fr/la-lettre-option-droit-affaires/la-lettre-du-21-juillet-2021/loi-sapin-2-50-propositions-pour-renforcer-le-modele-francais-de-lutte-contre-la-corruption.html
http://optiondroitetaffaires.optionfinance.fr/la-lettre-option-droit-affaires/la-lettre-du-21-juillet-2021/loi-sapin-2-50-propositions-pour-renforcer-le-modele-francais-de-lutte-contre-la-corruption.html
https://www.afje.org/actualite/election-presidentielle--275
http://www.afje.org
https://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2020/11/DP_rapport-compliance_FR_WEB.pdf
https://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2020/11/DP_rapport-compliance_FR_WEB.pdf
https://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2020/11/DP_rapport-compliance_FR_WEB.pdf
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FUSIONS-ACQUISITIONS

Cinq cabinets sur l’acquisition d’un 
portefeuille résidentiel auprès d’EDF
Powerhouse Habitat, foncière institutionnelle, vient d’acquérir 
des actifs auprès d’EDF pour un total de 380 logements et 
plus de 31 000 m² habitables. Le montant de la transaction 
est évalué à 218 millions d’euros. Powerhouse Habitat, filiale 
du groupe d’investissement immobilier TwentyTwo Real Estate, 
détient désormais 85 % du capital de la société nouvellement 
créée, SCI César IDF, le reste du capital étant détenu par une 
filiale d’EDF. Dechert a conseillé Natixis, financeur, avec Privat 
Vigand, associé, Pauline Keller et Alessia Longo, en finance-
ment immobilier. Paul Hastings a accompagné Powerhouse 
Habitat avec Jean-Louis Martin, associé, Quentin Jobard 
et Tom Chanseau, en corporate. Arsene Taxand a épaulé 
Powerhouse Habitat avec Franck Llinas, associé, et Anthony 
Bourdet, en fiscal. Lacourte Raquin Tatar a représenté EDF 
avec Emilie Capron et Nicolas Jullich, associés, Arthur 
Lasfargue et Eugénie Bossé, en droit immobilier. Enfin, 
Kramer Levin est également intervenu auprès d’EDF avec 
Pierre Appremont, associé, en droit fiscal.

Quatre cabinets sur l’acquisition du groupe 
Ecore
Derichebourg, spécialisé en recyclage des déchets métal-
liques, a acquis le groupe Ecore, positionné sur le même 
segment. Il s’agit de sa plus importante opération de crois-
sance externe. Celle-ci lui permet de renforcer son positionne-
ment sur le segment des déchets métalliques et d’augmenter 
ses effectifs. Le groupe compte désormais 4 300 salariés, pour 
une présence géographique dans 11 pays. Hoche Avocats 
a conseillé Derichebourg avec Jérôme Roustit et Jean-Luc 
Blein, associés, Carole Ducler, en M&A ; et Eric Quentin, 
associé, en droit fiscal. De Pardieu Brocas Maffei a épaulé 
Derichebourg avec Philippe Guibert, associé, Sofia El Hariri, 
counsel, et Antoine Guerin, corporate. Le Cabinet Renaudier 
est également intervenu auprès de l’acheteur avec Richard 
Renaudier, Karine Turbeaux et Marianne Le Moullec, asso-
ciés, et Antoine Burgensis en concurrence/concentration. 
Frieh Associés a épaulé le groupe Ecore avec Michel Frieh 
et Karine Lenczner, associés, en M&A ; et Fayrouze Masmi-
Dazi, associé, en droit de la concurrence.

Weil et Jones Day sur l’entrée au capital  
au sein de Paprec
La famille Petithuguenin, propriétaire de Paprec, et Matthieu 
Leclerq, président de la plateforme d’investissement For 
Talents Transmission, ont annoncé la conclusion d’un accord 
de 150 millions pour une entrée au capital de ce dernier au 
sein du groupe spécialisé en recyclage. Ce montant permet à 
Paprec de faire simultanément une augmentation de capital, 
et de poursuivre le financement de sa croissance. For Talents 
Transmission y détiendra une part minoritaire. Ce partenariat 

conforte l’actionnariat familial du groupe Paprec, qui souhaite 
rester majoritaire au sein du board de l’entreprise. Cette 
dernière est désormais n° 3 sur le segment de la valorisation 
énergétique et du traitement des déchets (méthanisation, 
compostage, gestion des installations de stockage de déchets 
non dangereux). De son côté, For Talents Transmission 
a opéré ce rachat afin de diversifier ses activités. Weil, 
Gotshal & Manges a conseillé Paprec avec Frédéric Cazals, 
associé, Adrien Coulaud et Elisabeth Kerlen, en corporate. 
Jones Day a épaulé For Talents Transmission avec David 
Swinburne, associé, Adrien Descoutures, counsel, et Kévin 
Bousset, en private equity.

Debouzy et Chammas sur l’acquisition  
de Krono-Safe Automotive
Aptiv, spécialisée dans la conception et la fabrication d’équi-
pements automobiles, vient d’acquérir la société Krono-
Safe Automotive, dont le cœur de métier est centré autour 
de l’ingénierie et les études techniques. Cette opération lui 
permet notamment d’obtenir la propriété de l’outil Asterios, 
dans l’optique d’une future application industrielle dans le 
secteur automobile. August Debouzy a accompagné Aptiv 
avec Julien Wlodarczyk, counsel, François Richard et Paola 
Magrit, en corporate ; Alexandra Berg-Moussa, associée, 
Thibaut Amourette, en contrats et IT ; Philippe Lorentz, 
associé, Franck Gapenne, sur le volet Tax ; Catherine Le 
Manchec et Virginie Devos, associées, Mathilde Pety, 
en droit social ; Florence Chafiol, associée, Laure Arnon-
Duquesnoy, en propriété intellectuelle ; et François Pochart, 
associé, Geoffroy Thill, en droit des brevets. Chammas & 
Marcheteau a épaulé Krono-Safe Automotive avec Lola 
Chammas et Stéphanie Bréjaud, associées ; Clara Deslais 
et Jérémie Lolmede, en corporate ; Christophe Moreau, 
associé, Charles Ferrien, en tax ; et Aude Spinasse, asso-
ciée, en droit de la propriété intellectuelle.

Trois cabinets sur la reprise du groupe 
Henkel
La société de capital-investissement Andera Partners vient 
d’acquérir un portefeuille de marques auprès du groupe alle-
mand Henkel. Ce dernier est positionné sur le segment des 
cosmétiques, colles et produits d’entretien domestique. Cette 
acquisition porte sur un ensemble de marques, valorisées 
notamment par le couplage de brevets et de savoir-faire. Les 
dirigeants d’Andera Partners sont majoritaires au sein de la 
Société Héritage, créée à l’occasion de ce rachat. McDermott 
a conseillé Andera Partners avec Pierre-Arnoux Mayoly, 
associé, en financement ; Grégoire Andrieux, associé, en 
corporate ; et Côme de Saint-Vincent, counsel, en fisca-
lité. Latham & Watkins a également accompagné Andera 
Partners avec Pierre-Louis Clèro, associé, Charone Mitz, en 
corporate ; Olivia Rauch-Raviset, associée, Cécile Mariotti, 
counsel, en tax. Aston Société d’Avocats a épaulé Henkel 
avec Olivier Sanviti et Rachel Dress, associés, en droit fiscal.

DEALS



6 Mercredi 19 janvier 2022

Affaires

Gide et White & Case sur le rachat des parts 
d’Ikaros Solar
Eurazeo, société française d’investissement, a acquis une parti-
cipation majoritaire au sein d’Ikaros Solar, entreprise belge 
fournissant des solutions en matière de construction et de 
maintenance de parcs solaires. Cette opération a eu lieu suite 
au rachat des parts détenues par Capenergie 2, un fonds géré 
par Omnes Capital. Avec ce nouvel apport financier d’Eurazeo, 
Ikaros Solar envisage de devenir un producteur d’électricité 
indépendant. Gide a conseillé Eurazeo avec Alexis Pailleret, 
associé, Chloé Bouhours et Axel Azoulay, en M&A ; et Marie 
Bouvet-Guiramand, associée, Pauline Coulon, sur le volet 
projet. Le cabinet belge Kadrant est également intervenu 
auprès d’Eurazeo. White & Case a représenté Capernergie 2/
Omnes Capital avec Xavier Petet, associé, en M&A et private 
equity, avec l’appui des équipes belges du cabinet. Ikaros Solar 
a été épaulée par le cabinet belge Stibbe.

Walter et Theret sur la cession des 
établissements Salentey
Etablissements Salentey, distributeur de matériel électrique, 
vient d’être repris par les groupes Trenois Decamps et Setin, 
spécialisés en quincaillerie. A la tête d’un réseau de cinq 
agences en Picardie, au nord de Paris et dans le Pas-de-Calais, 
l’entreprise emploie plus de 70 collaborateurs, pour un chiffre 
d’affaires de plus de 20 millions d’euros en 2021. Walter Billet 
Avocats a conseillé la société Etablissements Salentey avec 
Fabien Billet, associé, Christophe Cussaguet et Elodie 
Vardon, en droit des sociétés. Theret & Associés a épaulé 
les groupes Trenois Decamps et Setin avec Edouard Theret et 
Chloé de Grieck, en M&A.

PRIVATE EQUITY

Neuf cabinets sur le tour de table de Qonto
Qonto, start-up spécialisée dans la gestion financière, a opéré 
une levée de fonds de 486 millions d’euros, portant sa valo-
risation à 4,4 milliards d’euros. Ce tour de table a été mené 
avec l’appui de nouveaux investisseurs à savoir Tiger Global et 
TCV, en sus de huit autres contributeurs (Alkeon, Eurazeo, KKR, 
Insight Partners, Exor Seeds, Guillaume Pousaz, Gaingels et 
Ashley Flucas). Les investisseurs historiques (Valar, Alven, DST 
Global et Tencent) ont renouvelé leur soutien aux dirigeants 
de la start-up française en injectant de nouveaux fonds au pot 
commun. Créée en 2017 en France, Qonto développe une solu-
tion permettant de gérer l’ensemble des activités comptables, 
commerciales et fiscales pour les entreprises et les indépen-
dants. Elle commercialise notamment un outil « tout-en-un », 
en mode SaaS. En 2021, l’entreprise a déclaré près de 220 000 
clients, répartis en Europe (Allemagne, Espagne, France et 
Italie). En 2022, elle projette de développer de nouvelles 
fonctionnalités, et de nouer des partenariats stratégiques 
afin d’augmenter ses parts de marché. Solferino Associés a 
épaulé Qonto avec Bernard-Olivier Becker, associé, Marie-

Estelle Colin, Louise Toison et Jules Tabourel, en droit 
des sociétés. Cazals Manzo Pichot Saint Quentin a égale-
ment conseillé Qonto avec Maxence Manzo et Bertrand de 
Saint-Quentin, associés, et Morgan Anfray, en droit fiscal. 
August Debouzy a accompagné Tiger Global Management 
avec Julien Aucomte, associé, Laure Khemiri, counsel, 
François Richard et Paola Magrit, en corporate ; Pierre 
Descheemaeker, associé, et François Richard, en regula-
tory ; Florence Chafiol, associée, Laure Arnon-Duquesnoy 
et Ariane Seyed-Movaghar, en IP et protection des données ; 
Alexandra Berg-Moussa, associée, Aurélien Micheli, en 
droit des contrats ; Philippe Lorentz, associé, Elie Betard et 
Franck Gapenne, en fiscal ; Nathalie Lengaigne, counsel, 
Boris Leone-Robin et Alexandre Dumortier, en droit social ; 
Julien Wlodarczyk, counsel, en immobilier ; Valérie Munoz-
Pons, counsel, Alexandre Trovato, en compliance ; et Marie 
Valentini, counsel, Marie Edelstenne, en contentieux. Weil, 
Gotshal & Manges a conseillé TCV avec Jean Beauchataud, 
associé, Guillaume de Danne, en corporate ; et Edouard 
de Lamy, associé, en fiscalité. Baker McKenzie a assisté 
KKR avec Guillaume Nataf, associé, Iris Barsan, counsel, et 
Samantha Chavane de Dalmassy, en M&A. Willkie Farr & 
Gallagher a accompagné Insight Partners avec Philip Coletto, 
associé, en corporate. Jones Day a épaulé Valar Ventures et 
Alven Capital Partners avec Charles Gavoty et Alexandre 
Wibaux, associés, en private equity. Goodwin a représenté DST 
Global avec William Robert, associé, et Félicien Bardsley, en 
private equity. Enfin, Clifford Chance a conseillé Tencent avec 
Sue Palmer, of counsel, en M&A. Les cabinets Sidley Austin 
pour le fonds KKR, et Gunderson Dettmer, pour Tiger Global 
Management, sont par ailleurs intervenus sur l’opération.

Trois cabinets sur la levée de fonds de Back 
Market
Back Market, spécialiste du reconditionnement de produits 
électroniques, vient d’opérer un nouveau tour de table de 
450 millions d’euros, avec l’appui de son investisseur histo-
rique, Goldman Sachs, et de nouveaux acteurs. Après deux 
levées de fonds successives en 2021 pour un montant total 
de 385 millions d’euros, la start-up a réuni Sprints Capital, aux 
côtés d’Eurazeo, Aglaé Ventures, General Atlantic et Generation 
Investment Management. Cette opération porte désormais 
l’entreprise à une valorisation de 5,1 milliards d’euros. Admise 
dans le club de la French Tech, cette nouvelle licorne envi-
sage le recrutement de 400 personnes à l’horizon 2022 et la 
poursuite du développement de produits et services. Fondée 
en 2014, Back Market compte à ce jour 480 salariés répartis 
entre Paris, Bordeaux, New York et Berlin. Elle est présente 
dans treize pays, dont la France, l’Allemagne, les Etats-Unis, 
le Royaume-Uni et le Japon. Jones Day a conseillé Back 
Market avec Charles Gavoty et Alexandre Wibaux, associés, 
Jérémie Noel et Jeanne Plé, en private equity ; et Eric Barbier 
de la Serre, associé, en droit de la concurrence. DLA Piper 
a épaulé les investisseurs avec Simon Charbit, associé, et 
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Alice Magnan, counsel, en corporate. Le bureau londonien du 
cabinet est également venu en support de l’opération. Enfin, 
White & Case a conseillé Goldman Sachs avec Guillaume 
Vitrich, associé, Hugues Racovski, counsel, et Clément 
Cenreaud, en private equity.

Quatre cabinets sur la levée de fonds 
d’Exotec
Exotec, start-up spécialisée en robotique industrielle, vient de 
renflouer ses caisses de 335 millions de dollars. Cette levée de 
fonds a été menée par Goldman Sachs Asset Management, aux 
côtés de Bpifrance, via son fonds Large Venture, et 83North. 
La start-up créée en 2014, située dans les Hauts-de-France, 
conçoit des systèmes robotisés pour la supply chain et la 
manutention au sein des entrepôts. Présente dans 10 pays, la 
société a bénéficié du développement du e-commerce pour 
assurer sa croissance. En 2021, elle a déclaré avoir doublé son 
chiffre d’affaires depuis sa création, pour atteindre 105 millions 
d’euros. Cette opération permettra le recrutement de 500 
personnes supplémentaires. Il est également prévu un renfor-
cement des positions de l’entreprise à l’international, en parti-
culier aux Etats-Unis. Hogan Lovells a épaulé Exotec avec 
Matthieu Grollemund et Hélène Parent, associés, Madalina 
Asandului et Manon Rochefort, en private equity. White 
& Case a conseillé Goldman Sachs avec Guillaume Vitrich, 
associé, Clément Cenreaud et Anaïs Eudes, en corporate/
private equity ; Bertrand Liard, associé, Alex Salehi, en droit 
de la protection des données ; Estelle Philippi, associée, 
Thibault Faivre-Pierret, en droit fiscal ; et Alexandre Jaurett, 
associé, Cécilia Grosjean, en droit social. Jones Day est inter-
venu auprès de Bpifrance avec Renaud Bonnest, associé, et 
Paul Maurin, en private equity. Gide a conseillé 360 Capital 
Partners avec Pierre Karpik, associé, et Diane Jouffroy, en 
M&A/corporate. Les équipes américaines de Goodwin sont 
également intervenues sur le deal.

Gide et Debouzy sur la levée de fonds  
de Spendesk
Spendesk, solutions de gestion des paiements, vient de lever 
100 millions d’euros auprès de Tiger Global, seulement six 
mois après avoir fait un tour de table du même montant. Le 
hedge fund américain, déjà au capital de la start-up Qonto, 
opère une nouvelle entrée au capital de cette licorne française 
valorisée à plus d’un milliard de dollars. Gide a accompagné 
Spendesk avec David-James Sebag, associé, Marie-Sophie 
Chevreteau, Donald Davy, et Helène Thomelin, en para-
légal. August & Debouzy a conseillé Tiger Global avec Julien 
Aucompte, associé, Paola Magrit et Laure Khemiri, counsel, 

et Maxime Legourd, en droit français. Le cabinet américain 
Gunderson est également intervenu auprès de Tiger global.

DROIT GENERAL DES AFFAIRES

Clifford et Gide sur l’émission obligataire de 
la Société d’Infrastructures Gazières (SIG)
La Société d’Infrastructures Gazières (SIG) vient d’émettre 
des obligations garanties pour un montant de 402,5 millions 
d’euros, au taux fixe de 1,9 %, avec une échéance prévue en 
2033. Son produit net a permis de financer en partie l’acqui-
sition d’une participation supplémentaire de 11,5 % dans 
GRTgaz (auprès d’Engie), portant ainsi sa participation globale 
à 39 %. Le groupe Engie détient les 61 % restants. GRTgaz est 
propriétaire et gestionnaire du plus grand réseau de transport 
de gaz français. Ces obligations sont cotées sur le marché 
réglementé d’Euronext Paris. Le syndicat bancaire, constitué 
pour cette opération, était composé de La Banque Postale et 
Nomura, chacune agissant en qualité de joint lead manager. 
Clifford Chance a conseillé la SIG avec Cédric Burford, 
associé, Auriane Bijon, counsel, Batoul Laanani, et Santiago 
Ramirez, en droit bancaire. Gide a conseillé le syndicat 
bancaire avec Laurent Vincent, associé, Louis Ravaud et 
Noëmie Mokalamba Kabamba, en marchés de capitaux ; 
Laetitia Lemercier, associée, Valentin Tschaen, en sûretés ; 
Timothée Dufour, associé, Laure Dufour, en droit de l’envi-
ronnement ; et Foulques Delaporte, en droit fiscal.

Hogan et Fieldfisher sur le refinancement  
de Carbios
La Banque européenne d’investissement (BEI) vient d’accorder 
un financement de 30 millions d’euros à la société de chimie 
verte Carbios, qui développe des procédés biologiques inno-
vants dans le cycle de vie des plastiques et textiles. Ce prêt 
déboursé en une seule tranche est assorti d’un intérêt annuel 
fixe de 5 % payable semestriellement avec une échéance de 
8 ans. Son montant permettra de soutenir le développement 
stratégique industriel et commercial de Carbios. Le décais-
sement du prêt est lié à l’approbation des actionnaires du 
groupe, dont l’assemblée générale extraordinaire se tiendra 
le 2 février prochain. Hogan Lovells a épaulé la Banque 
européenne d’investissement avec Jean-Marc Franceschi, 
associé, Pierre-Marie Boya, counsel, et Thomas Gluzman, en 
corporate ; et Olivier Fille-Lambie, associé, Louis Reynold de 
Seresin, en financement. Fieldfisher a conseillé Carbios avec 
Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, counsel, en marché 
de capitaux ; et Hélène Lefebvre, associé, sur les aspects 
financement.
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L ’une des principales interrogations des méde-
cins ayant décidé d’appliquer la téléconsultation 

concerne l’identification des situations médicales 
justifiant ou excluant le recours à celle-ci. A cet 
égard, l’expérience démontre que les praticiens 
ont très vite appris intuitivement et par application 
du principe de liberté thérapeutique à identifier les 
situations permettant de recourir à la téléconsul-
tation sans risque. Au-delà de certaines spécialités 
particulièrement adaptées, comme la psychiatrie 
ou dermatologie, la surveillance de maladies chro-
niques et le renouvellement de prescriptions sont 
très vite apparus, toutes spécialités confondues, 
comme des situations particulièrement propices 
à la téléconsultation. Il en est allé de même du 
diagnostic et de la prise en charge de la Covid-19 
par un interrogatoire du patient et ce, avant l’exis-
tence des tests, d’où le régime dérogatoire mis en 
place par le gouvernement pour simplifier les condi-
tions d’accès à la téléconsultation par les praticiens 
et les patients en période d’état d’urgence sanitaire.
Néanmoins, la plainte déposée par la famille d’un 
patient décédé d’une décompensation diabétique 
non diagnostiquée repose la question du choix par 
le médecin d’une téléconsultation possiblement 
non adaptée à la situation médicale du patient.

Un mauvais diagnostic considéré  
par la famille comme étant imputable  
à la téléconsultation
En l’espèce, le patient était un homme 40 ans, 
obèse et atteint d’un cancer, qui se plaignait d’une 
grande fatigue depuis plusieurs jours, d’une sensa-
tion de soif constante et d’une langue blanche. Le 
praticien téléconsultant a diagnostiqué une mycose 
linguale et prescrit un médicament antifongique. 
Une semaine plus tard, le patient a fait un malaise 

qui a justifié des analyses révélant une décompen-
sation diabétique dont il décédera le lendemain. 
Sa famille estimant que le mauvais diagnostic était 
imputable à la téléconsultation qui aurait conduit le 
praticien à assurer une mauvaise prise en charge du 
patient a déposé plainte au pénal du chef d’homi-
cide involontaire contre X. Elle a également alerté 
le Conseil national de l’Ordre des médecins sur les 
dangers d’une généralisation de la téléconsultation.
La téléconsultation est-elle vraiment à l’origine du 
mauvais diagnostic du praticien ? Une consulta-
tion en présentiel aurait-elle favorisé un meilleur 
diagnostic ? Le doute est sérieusement permis.

Un mauvais diagnostic sans doute lié  
à la compétence du médecin, mais 
également à la nature des symptômes
L’avocat de la famille a reproché au médecin télé-
consultant « un interrogatoire incomplet » du 
patient. Néanmoins, il est permis de considérer, 
qu’à la différence d’un examen clinique, l’interro-
gatoire du patient dans le cadre d’une téléconsul-
tation n’est pas fondamentalement différent du 
même interrogatoire mené dans le cadre d’une 
consultation en présentiel. A supposer donc que 
l’interrogatoire du médecin ait été incomplet dans 
le cadre de la téléconsultation, il est fort probable 
qu’il l’aurait été de la même manière dans le cadre 
d’une consultation en présentiel. Le problème ne 
concerne pas tant la téléconsultation que l’interro-
gatoire du patient.
Le même avocat a également considéré qu’une 
décompensation diabétique était détectée « avec 
une simple prise de sang ». Là encore, la prescrip-
tion d’une prise de sang ne diffère pas vraiment 
selon qu’elle est réalisée en présentiel ou dans le 
cadre d’une téléconsultation. La véritable question 

Alors que les médecins pratiquant la téléconsultation redoutaient l’engagement 
de leur responsabilité du fait d’un mauvais diagnostic lié notamment à l’absence 
d’examen clinique, une plainte pénale a été déposée pour homicide involontaire. 
Celle-ci fait suite au décès d’un patient d’une décompensation diabétique intervenue 
7 jours après une téléconsultation ayant diagnostiqué une simple mycose linguale. 
Néanmoins, et contrairement à ce que prétend la famille du défunt, il n’est pas 
certain que la téléconsultation soit responsable du mauvais diagnostic qui se serait 
peut-être également produit dans le cadre d’une consultation en présentiel.

Téléconsultations : le temps des premières 
plaintes est venu

CONTENTIEUX

Par Bruno Lorit, 
associé, 
Lerins & BCW
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à se poser semble être plutôt celle de savoir si un 
examen clinique du patient aurait révélé l’existence 
d’un diabète en phase de décompensation, ce qui 
n’est pas évident du tout, dès lors que, comme l’a 
souligné l’avocat de la famille, 
le diabète est diagnostiqué 
par une analyse de sang. 
Par ailleurs, la circonstance 
que les symptômes du 
patient (fatigue importante, 
sensation de soif et langue 
blanche) puissent révéler un 
diabète n’a, encore une fois, 
pas de rapport avec la télé-
consultation dès lors que ces 
symptômes ne nécessitaient 
pas d’examen clinique.
Il convient enfin de rappeler 
que la compagne du patient 
décédé a reproché au 
médecin d’avoir posé des 
questions « très centrées sur 
les symptômes du Covid-19 » 
qui auraient été assurément 
les mêmes dans le cas d’une 
consultation en présentiel, 
étant, au surplus, précisé 
que la mauvaise connaissance de la Covid-19 au 
début de la pandémie et son caractère protéiforme 
n’ont pas dû faciliter le diagnostic du praticien 
téléconsultant.
Il est donc permis de douter, au vu de ces éléments, 
que la téléconsultation soit responsable ou, à tout 
le moins, seule responsable du mauvais diagnostic 
reproché au praticien.

Un mauvais diagnostic également lié  
au fait que le médecin téléconsultant 
n’avait jamais vu le patient en consultation
La famille du patient a indiqué que le médecin télé-
consultant n’était pas le médecin traitant de celui-ci 
et ne l’avait même jamais soigné. Cette hypothèse 
est, en principe, exclue par la convention nationale 
des médecins. Cette dernière exige que la télécon-
sultation s’inscrive dans le cadre du parcours de 
soins coordonnés (téléconsultation organisée par 
le médecin traitant ou un correspondant spécialiste 
à qui le patient aura été adressé par son médecin 
traitant) avec une connaissance préalable du patient 
ayant reçu une consultation en présentiel dans les 
12 mois précédents. Deux exceptions permettent 
néanmoins de déroger à ce dispositif. D’une part, 
certaines situations (absence ou indisponibilité du 
médecin traitant, urgence, patient détenu, patient 

en Ehpad) permettent d’organiser une première télé-
consultation sous l’égide néanmoins d’organisations 
territoriales coordonnées chargées d’assurer la conti-
nuité des soins. D’autre part, le dispositif dérogatoire 

mis en place en raison de la 
crise de la Covid-19 permet 
à chaque patient atteint ou 
suspecté de contamination 
de bénéficier sans délai 
d’une téléconsultation avec 
n’importe quel médecin et 
ce, en dehors du parcours 
de soins coordonnés et du 
recours aux organisations 
territoriales coordonnées. 
En l’espèce, la circonstance 
que la téléconsultation liti-
gieuse ait eu lieu le 20 avril 
2020, pendant l’applica-
tion du régime dérogatoire 
Covid-19 et que le praticien 
ait, selon les déclarations 
de la famille, concentré 
ses recherches sur un 
diagnostic de Covid-19, 
permet de penser que la 
téléconsultation est inter-

venue dans le cadre de ce régime dérogatoire pour 
un patient suspecté de contamination par le virus. 
La téléconsultation a donc pu être menée par un 
médecin ne le connaissant pas.

Recommandations pratiques
Au-delà même de la question de la compétence 
du praticien téléconsultant poursuivi par la famille 
et de la commission d’une éventuelle faute de 
diagnostic qui, comme il a été vu, aurait sans doute 
aussi pu se produire dans le cadre d’une consul-
tation en présentiel, il convient de rappeler qu’il 
est indispensable de débuter toute prise en charge 
médicale par une consultation en présentiel déli-
vrée par un médecin traitant ou par un consultant 
à qui ledit médecin traitant aura adressé le patient. 
Par ailleurs, la première téléconsultation doit néces-
sairement intervenir après une connaissance préa-
lable du patient ayant reçu une consultation en 
présentiel dans les 12 mois précédents et ce, sous 
réserve des exceptions déjà signalées.
Il en va de l’efficacité de la téléconsultation qui 
constitue aujourd’hui un mode de prise en charge 
à part entière des patients, à l’instar de la consul-
tation en présentiel. En 2020, 19 millions de télé-
consultations ont ainsi été remboursées par l’assu-
rance maladie. n

Le dispositif dérogatoire 

mis en place en raison de la 

crise de la Covid-19 permet 

à chaque patient atteint ou 

suspecté de contamination 

de bénéficier sans délai 

d’une téléconsultation avec 

n’importe quel médecin et 

ce, en dehors du parcours 

de soins coordonnés et du 

recours aux organisations 

territoriales coordonnées.
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L ’essor considérable des fonds d’investissement 
s’est accompagné d’un développement corré-

latif du financement de fonds (fund finance). Ce 
secteur qui a réellement pris son essor en France 
depuis les années 2016-2017 s’inscrit dans le sillage 
de cette activité aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. 
L’industrie de la gestion d’actifs a vite compris l’im-
portance et l’intérêt de ces financements. Le cadre 
législatif français a accompagné cette tendance, un 
FPCI ou un FPS ayant désormais la possibilité de 
s’endetter à hauteur de 30 % de son actif1.
Sous l’appellation de financement de fonds se 
retrouvent différents types de financements qui 
couvrent tout le cycle d’un fonds, de sa création 
à la période d’amortissement : capital call facility, 
warehousing bridge facility, NAV facility, hybrid faci-
lity et GP facility.

Capital Call Facility
Le financement adossé au montant de l’engage-
ment (commitment) non tiré des investisseurs (« 
capital call facility », ou « capcall facility » ou encore 
« subscription line facility » ou « equity bridge 
financing ») est le plus répandu des financements 
de fonds. Il s’agit d’un financement senior à court 
terme assorti de sûretés, généralement sous la 
forme d’une facilité de crédit. Celui-ci peut égale-
ment être assorti d’un crédit par signature avec la 
fourniture de lettres de crédit ou de garantie.
Son intérêt principal est la flexibilité, la rapidité et 
l’assurance donnée à la société de gestion d’avoir 
les sommes à disposition à un moment donné pour 
effectuer un investissement, sans avoir à gérer 
simultanément les appels de fonds auprès de ses 
investisseurs, ce qui peut être lourd administra-
tivement et opérationnellement. Par ailleurs, une 
capcall facility permet d’optimiser la rentabilité (TRI) 
d’un fonds.

Une documentation très spécifique
Quand bien même ce type de financement repose 
sur une convention de crédit, suivant en général 
le modèle de place, celle-ci nécessite un travail 

d’ajustement conséquent requérant une connais-
sance pointue des fonds d’investissement. Ainsi, les 
clauses usuelles et notamment les ratios financiers, 
les déclarations et garanties, les engagements et 
les cas de défaut doivent être modifiés pour être 
adaptés au fonds concerné.
Les sûretés consistent en un nantissement du solde 
des comptes bancaires du fonds et d’un nantisse-
ment (voire une cession à titre de garantie) des 
créances résultant de l’engagement des investis-
seurs au titre des bulletins de souscription, ainsi 
qu’un mandat pour pouvoir effectuer les appels. Or, 
sachant qu’un mandat peut être révoqué en droit 
français, la pratique a développé la stipulation pour 
autrui. Cette dernière est une clause insérée dans 
le règlement du fonds au titre de laquelle les inves-
tisseurs s’engagent à payer leur engagement sur le 
compte du fonds (lequel est nanti) lorsque celui-ci 
est appelé par une banque qui a octroyé une faci-
lité de crédit au fonds. La stipulation pour autrui 
ne nécessite pas d’indiquer dans le règlement 
du fonds le nom du prêteur, mais dès lors que la 
convention de crédit est octroyée et que le prêteur 
accepte par simple lettre et notification le bénéfice 
de la stipulation pour autrui, celle-ci devient irré-
vocable. La pratique s’est interrogée sur la stipula-
tion pour autrui, à savoir si celle-ci se substituerait 
entièrement au nantissement de créances, ou si 
ce dernier s’avère nécessaire à titre défensif pour 
éviter une situation où deux prêteurs auraient des 
droits concurrents sur les investisseurs. La réponse 
nécessite une analyse au cas par cas de la docu-
mentation du fonds, ainsi que celle de la convention 
de crédit ; lorsque les protections mises en place 
étaient considérées comme suffisantes, les créan-
ciers ont pu considérer que le nantissement de 
créances n’était pas nécessaire.

Due diligence de la documentation du fonds
Etant donné que le remboursement est dépendant 
de l’engagement des investisseurs, une due dili-
gence de la documentation constitutive du fonds 
(règlement, statuts), des bulletins de souscription 

Par Baptiste Gelpi, 
associé, 
Reed Smith

Le financement de fonds se développe considérablement en France, toutefois 
derrière cette appellation se trouvent des financements variés répondant à des 
besoins différents qui requièrent des techniques spécifiques et une connaissance 
fine des fonds d’investissement.
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et des side letters est indispensable. Cela permet 
de vérifier les conditions des appels de fonds et de 
déterminer si les investisseurs, dont l’identité est 
par ailleurs scrupuleusement vérifiée, auraient les 
moyens de soulever des exceptions afin de ne pas 
honorer une demande en paiement.
Les points suivants sont particulièrement vérifiés : 
le règlement du fonds permet-il le recours à l’em-
prunt et à quelles conditions ? Une stipulation pour 
autrui est-elle insérée ? Quels sont les pouvoirs 
de la société de gestion pour les appels de fonds, 
ceux-ci sont-ils encadrés ou conditionnés ? La 
société de gestion doit-elle suivre la recomman-
dation d’un conseiller en investissements ou tout 
autre intervenant ? A-t-elle délégué ses pouvoirs ? 
Quelle est la durée de la période d’investissement 
pendant laquelle les investisseurs peuvent être 
appelés ? Quels événements peuvent la suspendre 
(par exemple un changement de contrôle ou un 
événement homme-clé) voire y mettre fin de façon 
anticipée ? Quand un investisseur est-il consi-
déré en défaut ? Un investisseur bénéficie-t-il de 
clauses d’excuses (« excused investor ») qui lui 
permettraient de ne pas payer un appel de fonds ? 
Quelles sont les circonstances dans lesquelles une 
distribution est réintégrée dans l’engagement des 
investisseurs ? Y a-t-il des clauses de renonciation à 
compensation, d’immunité ? Existe-t-il des facultés 
de transfert de l’engagement à un autre fonds 
(fonds nourricier, fonds parallèle…) ?

Les facilités NAV, les facilités hybrides et les 
facilités warehousing bridge
Le financement de l’actif net comptable du fonds 
(NAV facility, et parfois asset-backed facilities) inter-
vient une fois la période d’investissement achevée.
Ce type de financement répond à un besoin diffé-
rent des capcall facilities. Les financements NAV 
sont défensifs (pour utiliser des liquidités, pour 
soutenir des sociétés dans lesquelles le fonds a 
investi ou lorsque le fonds a des besoins tempo-
raires de trésorerie) ou offensifs (pour financer 
des investissements complémentaires – follow-on 
investment – dans certains actifs lorsque la valori-
sation est devenue attractive). Ils procurent égale-
ment un effet de levier pour le fonds.
Pour ces financements, l’analyse des actifs sous-
jacents et leur valeur (look down) est primordiale et 
est beaucoup plus proche des financements à effet 
de levier, contrairement aux capcall facilities où la 
qualité de crédit des investisseurs (look up) prime. 
Les sûretés sont prises sur les actifs sous-jacents 
ou les titres de société holding. Toutefois, il peut 
s’avérer difficile d’avoir une sûreté sur les titres des 

sociétés sous-jacentes en raison notamment de 
pactes d’actionnaires et de clauses de changement 
de contrôle qui pourraient être déclenchées en cas 
d’exercice de la sûreté.
Les NAV facilities prennent parfois le relais d’une 
facilité capcall en fin de période d’investissement et 
la documentation peut comprendre un mécanisme 
de conversion en facilité NAV. Dans ce cas, on parle 
de financement hybride.
De même, les warehousing bridge facilities sont en 
plein développement, aux prémices de la vie d’un 
fonds lorsque le nombre des investisseurs (et le 
montant d’engagement) est encore limité. Ce type 
de facilité est alors utilisé pour financer les premiers 
investissements d’un fonds. Il combine les sûretés 
et protections d’une facilité NAV avec celle d’une 
facilité capcall. Une clause de conversion permet 
de transformer cette facilité en facilité capcall, avec 
une marge réduite, dès lors que certaines condi-
tions sont réunies (typiquement lorsqu’un seuil de 
nombre d’investisseurs ou de montant d’engage-
ment non tiré est atteint).

GP facility
Ce financement (également appelé manco facility) 
commence à se développer en France et diffère 
des financements précédents, car l’entité financée 
est la société de gestion et non le fonds. Pour la 
société de gestion ou le general partner, un tel 
financement lui permet d’obtenir une avance et un 
levier sur les distributions (au titre des parts déte-
nues dans un fonds) et revenus (commissions de 
gestion) attendus par les fonds qu’il gère. Ainsi, 
la société de gestion peut investir un montant 
plus important dans le fonds, que ce soit en parts 
normales ou en parts de carried. Cela lui permet 
par ailleurs de financer ses coûts d’investissement 
et d’exploitation.
Aussi, les sûretés consistent dans ce cas en une 
cession de créances des commissions de gestion 
et un nantissement du compte-titres des parts 
détenues.

Tendances
La considération des critères ESG devient un sujet 
phare avec l’émergence de financements de fonds 
ESG. Cette nouvelle tendance répond à un objectif 
d’investissement à impact, mais avec néanmoins 
la problématique réelle pour les investisseurs des 
critères d’évaluation mis en place et de la taxo-
nomie applicable. n
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