
Bonjour,

En cette fin d’année, nous sommes ravis de vous présenter quelques opérations que
nous avons conseillées en 2018.

L’équipe M&A chez KPMG Corporate Finance compte près de 40 professionnels en
France répartis sur plusieurs bureaux - Paris, Lyon, Lille, Nantes et Toulouse - pour vous
conseiller dans vos opérations de cession, acquisition, LBO et levée de fonds.

KPMG Corporate Finance est le leader mondial du M&A avec 402 opérations conseillées
en 2017 (source : Thomson Reuters SDC) grâce à ses implantations dans plus de 80
pays.

Cette année, notre équipe française a accompagné plus de 30 opérations, parmi
lesquelles les cessions d’Akanéa, Rougier, les LBO de Lacroix, Selmer, les acquisitions
de Kidiliz par le groupe chinois Semir, de Legoupil par Treuil, mais également le premier
LBO en Afrique francophone !

Cliquez sur les liens ci-dessous pour découvrir une sélection de nos opérations :

Cessions Acquisitions

LBO Levée de Fonds

Nous remercions nos clients pour leur confiance.

Toute l’équipe M&A vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et se tient à votre
disposition pour vous accompagner dans vos projets en 2019 !

Bien cordialement,

L’équipe M&A
Site web : KPMG Corporate Finance 
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Vos données personnelles sont traitées par KPMG SA, 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 SA, 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 de suppression, d’un
droit à la portabilité, d’un droit de donner des directives sur le sort de vos données en cas 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. Vous pouvez exercer vos droits et demander une copie des garanties
appropriées en contactant le délégué à la protection des données à l’adresse : fr-privacy@kpmg.fr

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.

© 2018 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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