
L’équipe KPMG Corporate Finance est heureuse de vous adresser le premier numéro de
sa nouvelle newsletter trimestrielle. Celle-ci a pour objectif de vous informer sur les
tendances du marché et les actualités de nos équipes.

TENDANCES

Le bilan de 2018 est plus que positif pour les opérations de M&A ! En effet KPMG Corporate
Finance s’est positionné en leader du M&A Mid Market en nombre de deals avec plus de 440
opérations finalisées dans le monde.

2019 pourrait bien être encore meilleure: malgré une certaine volatilité sur les marchés, les
prévisions de l’OCDE sur la croissance en France sont revues à la hausse. Avec plus de 6
opérations conseillées depuis le début de l’année en France, pour des valeurs d’entreprises
allant de 5 M€ à 300 M€, KPMG Corporate Finance est en bonne position pour établir de
nouveaux records !

NOUVELLES ARRIVÉES
CHEZ KPMG CORPORATE FINANCE

Afin de toujours mieux répondre aux besoins du marché, notre équipe se renforce avec
quatre nouveaux talents :

Emilie Bartholome
M&A - Paris
Emilie a rejoint l’équipe M&A en tant qu’Associate Director avec un focus
sur les aspects Business Development. Elle a plus de 8 ans d’expérience
dans le conseil en management et a développé une expertise Services
Financiers. Emilie a aussi été entrepreneur et a développé une startup dans
la FinTech verte.

Quentin Goga
Infrastructure - Paris
Quentin, Associate Director, a rejoint l’équipe Infrastructure et
Financements Structurés en 2019 à la suite d’une expérience à la Caisse
des Dépôts, dans le département « Infrastructure et Financements de
Projets – Energie Renouvelable ». Quentin a travaillé pendant 5 ans chez
BPI France. Il y a développé une expertise en financement Corporate et
LBO.



Jérôme a rejoint KPMG en tant qu’Associate Director. Fort de 15 années
d’expériences en conseil, il vient renforcer les activités Real Estate & Hotels
de KPMG Corporate Finance en transactions immobilières auprès de clients
grands comptes institutionnels et Family offices.

Hubert Tuillier
Sport Advisory - Paris
Hubert a rejoint l’équipe Sports Advisory en tant que Manager afin de
développer l’activité auprès des acteurs publics et privés du sport. Après 3
ans en tant qu’auditeur chez KPMG, il a passé 5 ans au Ministère des
Sports, où il était en charge des questions économiques, de l’innovation et
du sport professionnel.

SÉLECTION DE NOS DERNIÈRES RÉFÉRENCES

Cliquez sur les boutons ci-dessous pour découvrir notre sélection :
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Mark Wyatt
Associé - Corporate Finance
+33 1 55 68 93 00
markwyatt@kpmg.fr

Stéphane Souchet
Associé - M&A
+33 1 55 68 33 90
ssouchet@kpmg.fr

Julian Parsons
Associé - M&A
+33 1 55 68 93 23
jeparsons@kpmg.fr

Guillaume Cauchoix
Associé - M&A Tech
+33 1 55 68 86 11
gcauchoix@kpmg.fr

Christian Jabre
Associé - Infrastructure &
Financements Structurés
+33 1 55 68 93 17
christianjabre@kpmg.fr

Didier Saintot
Associé - Valuation
+33 1 55 68 93 13
dsaintot@kpmg.fr

Stéphane Botz
Associé - THL & RE
+33 1 55 68 69 56
sbotz@kpmg.fr

Cyril Schlesser
Associé - Real Estate
+33 1 55 68 93 04
cschlesser@kpmg.fr

Jérôme Richard
Real Estate & Hotels – Paris
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Déclaration de confidentialité | Mentions légales

Vos données personnelles sont traitées par KPMG Corporate Finance SAS, agissant en qualité de responsable de traitement, à
des fins d’information, d’organisation d’événements ou de prospection commerciale. Elles sont exclusivement destinées à KPMG
Corporate Finance SAS, et dans certains cas à ses partenaires et ses sous-traitants. Vos données sont susceptibles d’être
transférées vers un pays tiers. Ce transfert est effectué conformément à des garanties appropriées. Vos données personnelles
sont conservées durant au moins trois ans.
Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant, d'un droit à la portabilité, d'un droit de donner
des directives sur le sort de vos données en cas de décès, d'un droit à la limitation du traitement de vos données, du droit de vous
opposer à leur traitement, ainsi que d'un droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Ces droits peuvent être exercés à
tout moment en complétant le formulaire accessible en cliquant ici.

Si vous ne souhaitez plus recevoir de communication sur ce sujet, merci de bien vouloir cliquer ici.
Pour ne plus recevoir aucune communication de KPMG, merci de bien vouloir cliquer ici.

© 2019 KPMG Corporate Finance est une Société par Actions Simplifiée de droit français, membre du réseau de cabinets
indépendants adhérents de KPMG International Coopérative, une entité de droit Suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le
logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.
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