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LE GROUPE EIF REORGANISE SON ACTIONNARIAT
Fort de 11 M€ de chiffres d’affaires, le Groupe EIF, cabinet de conseil en optimisation
des taxes locales et en financement de l’innovation, recompose son actionnariat. Les
managers des deux filiales reprennent la majorité du capital aux côtés des fonds
d’investissement Ciclad et Omnes Capital.
Cette opération marque la sortie du fonds d’investissement PMC II.
Créé en 1958 et repris en 2008 par ses deux dirigeants, Sandrine JULIEN et Aymeric
POUJOL, le Groupe opère ses activités via deux filiales intégrées :
•
•

EIF Expertise qui accompagne les entreprises, investisseurs, foncières,
promoteurs mais aussi collectivités locales et bailleurs sociaux dans la prévision,
l’audit et la valorisation de leurs taxes locales et d’urbanisme ;
EIF Innovation, spécialisée dans la recherche de financements pour les projets
innovants tout au long de leurs phases de développement. Elle propose des
conseils adaptés au secteur d’activité des clients et une ingénierie fiscale de haut
niveau.

Il bénéfice d’une image d’expert sur ces deux segments proposant des prestations à
haute valeur ajoutée.
PMC II a organisé en avril 2017 une opération de MBO sur le Groupe EIF, basé à Paris et
à Marseille. Cette opération a permis d’amorcer la transmission managériale. Les trois
managers clés du Groupe ont participé à cette opération : les responsables
opérationnels des deux filiales, EIF Expertise et EIF Innovation, et le Directeur
Commercial en charge du Développement des deux activités.
Le Groupe EIF a connu une forte dynamique de croissance organique sur chacune de
ses deux activités, portée par son positionnement d’expert à forte valeur ajoutée.
PMC II a notamment accompagné le Groupe sur la mise en place du processus
budgétaire et du suivi du BFR et du recouvrement clients. PMC II a également permis la
montée en compétence du responsable opérationnel d’EIF Expertise, Monsieur Benjamin
Rachet, et du Directeur du Développement, Monsieur Christophe Thévenot, via la
création d’un Comité de Direction afin d’assurer une transition managériale efficace
entre eux et les deux dirigeants historiques.
Fin 2020, les actionnaires ont souhaité organiser la cession au Groupe EIF. Benjamin
Rachet et Christophe Thévenot se sont portés candidats à la reprise du Groupe au
travers un LBO secondaire, leur permettant de devenir, ensemble, majoritaire tout en
assurant la sortie totale du FPCI PMC II et des dirigeants historiques. Ils sont
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accompagnés dans cette opération par les fonds d’investissement Ciclad et Omnes
Capital.
Liste des intervenants sur l’opération
GROUPE EIF
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Actionnaires historiques (Sandrine JULIEN, Aymeric POUJOL)
LT Capital (Xavier POPPE, Véronique POLICARD)
Managers (Christophe THEVENOT, Benjamin RACHET)
Conseil M&A cédants : Financière Monceau CF (Mathieu LEMESLE, Arthur LIBIER,
Germain LECONTE)
Conseil M&A managers : Linkers (Sidney SERVAL, Jérôme LUIS)
Conseil juridique cédants : Agil’IT (Mathieu SIRAGA, Salome GARLANDAT)
Conseil juridique managers : Blackbird & Baschet (Didier LOISEAU)
Vendor Due Diligence Financière : Squareness (Antoine SUDERIE, Benoît
CREUSAT, Lina DJOUBRI).

Investisseur financier
▪
▪
▪

CICLAD Gestion (Eric BRUGUIERE, Laura CHAVANON)
Avocat Corporate Investisseur : Lamartine (Stéphane RODRIGUEZ, Ugo
AUDOUARD)
Due Diligence Financière Investisseur : BMA Groupe (Xavier GRAVEREAUX, Alexis
THURA).

Mezzaneur
▪
▪

OMNES Capital (Benoît FAGUER, Thomas CHURLET)
Avocat : Nabarro Béraud Avocats (Jonathan NABARRO, Magali BERAUD).

Banque
▪
▪

SOCIETE GENERALE (Fatim ALAOUI, Gaelle SEZNEC)
Avocat dette bancaire : CMS (Benjamin GUILLEMOT, Salomé GANNE).
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À propos de LT Capital
LT Capital est une société de gestion indépendante qui gère plus de 180 M€ à travers
deux véhicules, les FPCI PMC II et LTC III.
LT Capital est un acteur spécialiste du capital-investissement sur le segment du Small
Cap en France, présent de façon continue depuis plus de 20 ans. Nous sommes
spécialisés dans l’investissement sur les PME en adoptant une approche multisectorielle
et de niche. Notre logique d’investissement répond à une volonté d’accompagner les
entrepreneurs dans la réalisation de projets avec une vision long terme.
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