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Acquisition d’Alto Invest par Eiﬀel Investment
Group, trois cabinets sur le deal

Oﬀre d’obligations d’Export-Import
Bank of China, deux cabinets sur le deal

Eiffel Investment Group annonce l’acquisition d'Alto Invest,
société de gestion d'actifs spécialisée dans l'investissement en fonds propres dans les PME-ETI européennes.
Avec cette acquisition, Eiffel Investment Group, société indépendante détenue par ses équipes et par le groupe Impala,
gérera plus d’un milliard d’euros et proposera aux entreprises
une gamme étendue de solutions de financement.
Dethomas Peltier Juvigny & Associés conseillait Eiffel Investment Group avec Benoît Marpeau, associé, François Dietrich
et Etienne Létang.
HFW assistait les associés fondateurs d’Alto Invest avec Diane
de Moüy et Franck Bernauer, associés, et Anne Romain-Huttin.
Le cabinet Jacques Rossi accompagnait aussi les associés fondateurs d’Alto Invest avec Jacques Rossi, associé.

Export-Import Bank of China a réalisé une offre d’obligations à taux variable à hauteur de 300 millions de dollars
émises par l’intermédiaire de la succursale parisienne
d’Export-Import Bank of China. Cette offre s’inscrit dans le
cadre du programme MTN d’un montant de 27 milliards de dollars mis en place par Export-Import Bank of China. Bank of
China Limited, Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong
Branch, Barclays Bank PLC, Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank, MUFG Securities EMEA plc, Australia and
New Zealand Banking Group Limited and KGI Asia Limited ont
agi en qualité de « joint lead managers » dans le cadre de cette
émission.
De Pardieu Brocas Maffei conseillait Export-Import Bank of China
avec Jeremy Grant, associé, Manaf Triqui, Edouard ChaplaultMaestracci, Pauline Larche-Dmitrieff et Hugo Bodkin pour les
aspects de marchés de capitaux ; Guillaume de Coincy, en
contentieux ; Jérôme Mas, counsel, en droit fiscal.
Sidley Austin assistait aussi Export-Import Bank of China sur
les aspects de droit anglais.

Acquisition de Chamtor à Archer Daniels
Midland, trois cabinets sur le deal
Le groupe Archer Daniels Midland annonce l’acquisition de
Chamtor, filiale Vivescia, 2e coopérative céréalière européenne, spécialiste de la production et de la transformation
des céréales notamment pour les filières agro-alimentaires,
boulangerie, brasserie et nutrition animale. Chamtor a pour
activité la transformation du blé et la production de glucose,
d’amidon et d’autres dérivés céréaliers ; elle constituera l’implantation unique du groupe Archer Daniels Midland dans ce
secteur en Europe de l’ouest.
Aramis conseillait le groupe Archer Daniels Midland avec
Raphaël Mellerio, associé, et Bertrand Baheu-Derras.
Baker & McKenzie assistait aussi le groupe Archer Daniels
Midland sur les aspects de droit de la concurrence.
Cornet Vincent Ségurel conseillait le groupe Vivescia avec
Adrien Debré, associé, Alexandra Thil et Alexandre Carteret ;
Alfred Lortat Jacob, associé, et Gauthier Moulins en fiscal ;
Cécile Rouquette, associée, en droit immobilier ; Hélène de
Saint Germain, associée, en droit social.

Levée de fonds de Finsbury, deux cabinets
sur le deal
Finsbury, le chausseur de ville pour homme, lève 10 millions d’euros auprès de Bpifrance et Alliance Entreprendre,
en échange d’une participation minoritaire à son capital.
L’augmentation de capital, à laquelle trois managers participent,
est complétée par un financement bancaire auprès de
Bpifrance et HSBC. Finsbury vise à se développer à l’international et à atteindre 100 millions d’euros de revenus d’ici 2022.
Neptune conseillait Finsbury avec David Sitruk, associé, et
Maxim Khlopotin.
AyacheSalama accompagnait les investisseurs avec
David Ayache, associé, Grégoire Zeitoun et Myriam KhetibKhatiri.
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