COMMUNIQUE DE PRESSE
CARAX accompagne les associés du groupe Equancy dans
leur MBO

Paris, le 1er Octobre 2019 - Carax participe avec succès à une opération de MBO sponsorless pour le groupe
Equancy.
CARAX remercie les dirigeants du groupe Equancy de leur confiance lors de ce MBO. Cette opération prouve
une nouvelle fois que l’équipe Corporate Finance a les capacités de mener à bien ce type de montages ; ces
opérations à effet de levier (avec ou sans equity) permettent à des managers impliqués de se reluer ou de
reprendre la main sur leur société.
Les 6 associés, actionnaires du groupe, rejoints par 4 cadres clefs, ont réalisé la reprise de leurs activités en
apportant la totalité de leur détention du capital.
Cette opération a été menée conjointement par les actionnaires du groupe d’EQUANCY conseillés par CARAX,
Trocadero Capital Partners ainsi que par le Crédit du Nord et le CIC. La transaction a été assistée par les
conseillers juridiques, Veil Jourde, Arc Paris Avocat et Wilegal.

A propos de CARAX
CARAX, est une société d’investissement appartenant au groupe Viel & Cie basée à Paris et Monaco. Elle est présente sur les
marchés equity, dérivés et fixed income. Fort de son réseau régional CARAX est l’interlocuteur privilégié des PME/ETI
provinciales cotées ou non cotées. Le département Corporate Finance fournit aux dirigeants de PME/ETI françaises une offre
globale de services sur le long terme : de l’identification des besoins de financement, à la proposition de montages surmesure, jusqu’au placement de l’opération auprès investisseurs pertinents.
Pour en savoir plus : www.carax.com

A propos du groupe EQUANCY
« Fondé en 2000 par Jean-Paul Lafaye, Equancy se démarque depuis ses débuts grâce à une approche innovante, au
croisement du conseil et de la data. Son positionnement hybride lui a permis de grandir de façon constante depuis sa
création, en travaillant aux côtés des entreprises du CAC 40 ou des leaders internationaux dans leurs enjeux de
croissance et de performance.

Les activités d’Equancy sont spécialisées autour de 5 grands pôles métier : la Banque & Assurance, l’Auto & la Mobilité, la
Distribution & l’E-commerce, le Tourisme et l’Entertainment, la Grande Consommation.

Aujourd’hui, le cabinet emploie 100 collaborateurs en France, en Inde et à Dubaï. L’an dernier, ses activités ont atteint
une marge brute de 13 millions d’euros et la nouvelle direction prévoit une croissance soutenue en 2019. »
Pour en savoir plus : http://www.equancy.fr

A propos de Trocadero Partners
« L’'équipe de Trocadero Capital Partners intervient aux côtés des ETI et PME européennes pour accompagner leur
croissance et contribuer à leur transmission. L'expérience accumulée pendant de nombreuses années lui offre un savoir-faire
reconnu par ses partenaires. Forte de cette expertise, elle accompagne dans leurs projets de développement des équipes de
management ambitieuses. »
Pour en savoir plus : www.trocaderocp.com
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