Communiqué de presse

Paris, le 18 décembre 2018

FIDUFRANCE CONSEIL DU GROUPE AMEXIO, INTEGRATEUR DE SOLUTIONS DE
GESTION DE CONTENUS, LORS DE LA REORGANISATION DE SON CAPITAL
Le cabinet Fidufrance représenté par Grégoire Gilbert, associé du département fusionacquisition et droit fiscal, a conseillé le Groupe AMEXIO, leader européen de l’intégration
de solution ECM & CCM, lors de la réorganisation de son capital et de l’extension de son
ouverture à son équipe managériale afin d’accélérer son développement.
Le Groupe AMEXIO, intégrateur de solutions de dématérialisation et de gestion de contenus,
fondé en 2006 par Xavier Morcillo et Michel Fayet, installé à Paris, Nantes, Montpellier, est
le leader européen dans la conduite de projets de gestion de contenus (GED, ECM, CCM) dont
l’offre consiste à accompagner les entreprises dans leurs projets de gestion et d’exploitation
de leurs informations au moyen de solutions logicielles de gestion de contenus.
Sa clientèle est principalement composée de très grandes entreprises ayant des
problématiques significatives de gestion d’informations, en termes quantitatifs, de sensibilité
et ou d’objectifs business et réglementaires.
En croissance continue, le Groupe AMEXIO, composé de 230 consultants, a connu un fort
développement à l’international en 2017, par le rachat à 100% du capital de Gam Consult, son
homologue belgo-luxembourgeois et la création d’une filiale au Portugal implantée à Porto,
qui ont contribué à l’augmentation significative de son chiffre d’affaires (passé de 17,7 M€ en
2016 à 23 M€ réalisés en 2017).
Devenus la référence de leur marché grâce à l’expertise technique et la grande qualité de
service de leurs équipes de conseil et d’intégration, son dirigeant et cofondateur Xavier
Morcillo et ses hommes clés, qui compte une dizaine de cadres associés, annoncent investir
ou réinvestir au capital de l’entreprise, avec le renouvellement de la participation
capitalistique de Société Générale Capital Partenaires. Aussi, les salariés ont eu l’opportunité
de participer à cette opération dont une vingtaine ont répondu positivement.
Dans cette opération, la transaction a été financée par les banques LCL, BNP Paribas &
Neuflize OBC.
Fidufrance avec Grégoire Gilbert, associé du département fusion-acquisition et droit fiscal, et
Mélissa Loncarevic, collaboratrice, sont intervenus aux côtés du Groupe AMEXIO, pour
négocier et rédiger la documentation juridique et de financement, structurer fiscalement
l’acquisition et coordonner les différents intervenants mandatés par le Groupe AMEXIO.

Liste des intervenants dans cette opération
Acquéreur
Groupe Amexio (Xavier Morcillo et l’équipe des Managers)
Conseil structuration juridique et fiscale : Fidufrance (Grégoire Gilbert, associé, Mélissa
Loncarevic, collaboratrice)
Société Générale Capital Partenaires (Henri Johanet / Jonathan Locteau)
Cédants
Michel Fayet
Société Générale Capital Partenaires (Henri Johanet / Jonathan Locteau)
Dette senior :
LCL (Yannick Simonnet, Julien Mognot)
BNP Paribas (Sandrine Prevost et Caroline Kraeutler)
Neuflize OBC (Guillaume Boudet)
Conseil juridique : Volt Associés (Alexandre Tron, associé, Marie Santunione, collaboratrice,
et Florian Guillon, juriste).
A propos de Fidufrance :
Cabinet de droit des affaires, Fidufrance réunit 22 professionnels : 5 associés, 8 avocats collaborateurs,
7 paralegals et 2 fonctions support.
Ses domaines de compétences sont les suivants :
• Fusions-acquisitions : définition en amont de la stratégie de l'opération avec le client, audit,
négociation du prix et des modalités de cession, rédaction des accords, opérations de
restructuration, étude de la fiscalité post-opération,
• Capital investissement : audit, levée de fonds, convention et pacte d'actionnaires,
• Droit des sociétés : émission de valeurs mobilières, introduction en bourse, secrétariat juridique
des sociétés cotées et non cotées,
• Droit de l'entreprise : contentieux, distribution, concurrence, contrats de services,
• Droit fiscal et patrimonial des personnes morales, de leurs dirigeants et de leurs actionnaires,
• Propriété intellectuelle : conseil et contentieux dans la protection d’actifs intellectuels et
immatériels,
• Droit social : conseil et contentieux du droit du travail,
• Droit financier : financement de haut de bilan.
Le cabinet intervient dans des secteurs variés : services, industrie, luxe, nouvelles technologies,
médias, établissements financiers, fonds d’investissement.
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