Communiqué de presse
Paris, le 6 février 2012

FIDUFRANCE CONSEILLE LATOUR CAPITAL LORS DE SON ENTREE AU CAPITAL DE MULTIPOSTING,
LEADER EUROPÉEN DE LA MULTIDIFFUSION D'ANNONCES D'EMPLOI SUR INTERNET

FIDUFRANCE A NOUVEAU PARTENAIRE DE LATOUR CAPITAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE PME FRANÇAISES
Fidufrance a accompagné Latour Capital, fonds de capital Investissement destiné au soutien et au
développement de PME françaises, co-dirigé par Cédric Bannel, Philippe Leoni et Alain Madelin, dans
sa prise de participation dans la société française Multiposting, leader européen de la multidiffusion
d'annonces d'emploi sur Internet.
Le logiciel Multiposting permet à un recruteur de saisir son annonce d'emploi une seule fois et de
l'envoyer en un clic à plus de 400 sites d'emploi (Monster, APEC, Cadremploi, Keljob) et 1500 écoles
et associations d'anciens élèves. La société travaille avec la plupart des gros recruteurs français qui
diffusent l'ensemble de leurs annonces via son logiciel. Parmi eux, elle compte notamment 32
sociétés du CAC 40 ainsi que les grands acteurs de l'intérim et du recrutement. En 2011, elle a diffusé
plus de 5 millions d'annonces.
Fondée en 2008 l’entreprise a connu une croissance exponentielle depuis sa création. Cet
investissement permettra d’apporter à la société les moyens de structurer son développement et de
conquérir de nouveaux marchés.
FIDUFRANCE : UNE APPROCHE GLOBALE DE LA CESSION
Fidufrance, avec Denys Angeloglou et Joris Chaumont, avocats, a conseillé Latour Capital (Philippe
Leoni et Maxime Gutton, Directeur de Participations) pour cette entrée au capital et assisté le fonds
acquéreur, pour l’ensemble des aspects juridiques et fiscaux de cette opération :
-

Négociations avec les cédants, dirigeants et actionnaires,
Réalisation des audits juridiques et fiscaux,
Rédaction de l’ensemble de la documentation juridique, financière et fiscale : protocole
d’accord, garantie de passif et actes annexes.
Réalisation de l’opération.

Fidufrance, de par ses compétences pluridisciplinaires, confirme son expertise et son approche
globale en matière de cession d’entreprise et sa volonté d’accompagner directement, aux côtés des
dirigeants ou, aux côtés de fonds, le développement de PME françaises à fort potentiel de
développement.
Latour Capital était accompagné dans cette opération par Kernel Investissements (holding
d’investissement de Pierre Kosciusko Morizet et de Pierre Krings, co-fondateurs de Price Minister) qui
prend une participation minoritaire aux côtés de Latour Capital.
Les cédants étaient conseillés par le cabinet Reed Smith (Emmanuel Vergnaud, avocat associé, et
Sophie Queylat, avocat collaborateur).
Kernel Investissements était conseillé par le cabinet STC Partners (Erwan Bordet, avocat associé).
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Cabinet de droit des affaires, Fidufrance réunit 25 professionnels : 5 associés, 8 collaborateurs, 7 paralegals,
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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, opération 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.

Ses clients interviennent dans des secteurs variés : services, industrie, luxe, nouvelles technologies, médias,
établissements financiers, fonds d’investissement.
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