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L'offre d'Alcentra European Direct Lending retenue pour
sauver le groupe BVA
•
•

L'offre d’Alcentra European Direct Lending a été jugée comme la meilleure option garantissant
l'intégrité et la pérennité du groupe BVA par le tribunal de commerce de Toulouse
Alcentra European Direct Lending deviendra l'actionnaire majoritaire du groupe et
accompagnera l'entreprise dans sa prochaine phase de croissance

Toulouse, le 15 septembre 2020 – Le groupe BVA, troisième société d’études et de conseil en France,
va pouvoir se consacrer à son avenir avec le soutien de son nouvel actionnaire, Alcentra European
Direct Lending, jusque-là son principal prêteur obligataire.
Après le placement en redressement judiciaire des quatre entités françaises faîtières du groupe BVA
en juin 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a rendu aujourd’hui son jugement en faveur de
l'offre proposée par l’équipe européenne d’Alcentra Direct Lending.
Cette offre a été considérée comme la mieux à même d’assurer l'avenir de l'entreprise et de ses
employés parmi les quatre en lice. Elle s’inscrit dans la continuité du financement par Alcentra Direct
Lending de la croissance du groupe, le chiffre d’affaires augmentant de 150 à 200 millions d’euros
depuis 2017, notamment au travers d’acquisitions au Royaume-Uni et en Italie. Cette offre de reprise
s’inscrit également dans le prolongement des solutions de soutien formulées depuis le mois de mai
2020 pour faire face aux difficultés liées à la pandémie. Alcentra European Direct Lending avait alors
proposé une restructuration de sa dette obligataire, ainsi qu’un apport immédiat de capital qui auraient
permis l’obtention d’un PGE (Prêt Garanti par l’Etat français) et évité le redressement judiciaire. Ces
solutions ont malheureusement été rejetées par les dirigeants et l’actionnaire majoritaire.
Avec une gouvernance renouvelée et le soutien financier des fonds gérés par l'équipe européenne
d'Alcentra Direct Lending, le groupe BVA pourra se concentrer sur sa croissance future dans un
environnement stabilisé par la réunification de sa division américaine avec les activités françaises et
européennes.
Nicolas Besson, Directeur Exécutif au sein d’Alcentra, commente : « Nous sommes heureux que
le tribunal de commerce de Toulouse ait jugé l’offre soutenue par les fonds gérés par Alcentra European
Direct Lending comme la mieux à même d’assurer l'avenir du groupe BVA. Nous sommes convaincus
qu’elle permettra d'obtenir les meilleurs résultats pour les employés, les fournisseurs et les
clients. Cette décision renforce notre ambition d’être un investisseur de référence en France pour les
années à venir. »
Alex Hunt, Global CEO de PRS IN VIVO, l’entité du groupe BVA spécialisée dans l’expérience
produit et consommateur, se réjouit de ce nouveau partenariat avec Alcentra : « Cela marque le
début d’une nouvelle ère pour le groupe BVA. Au travers de ce partenariat renouvelé, j’ai pleinement
confiance dans le fait que la stabilité et le soutien apportés par Alcentra permettront à toutes les activités
du groupe BVA de poursuivre leur redressement post-COVID-19, ainsi que d’améliorer toujours plus la
valeur ajoutée et les services innovants proposés à nos clients partout dans le monde. »
***

Notes aux éditeurs :
À propos de l'équipe d'Alcentra European Direct Lending (EDL)
Dirigée par Peter Glaser, Alcentra European Direct Lending est une équipe en pleine expansion composée de plus
de 30 professionnels. Cette équipe solide et expérimentée entretient des relations de longue date avec la plupart
des sponsors et conseillers du marché européen. C'est l'un des acteurs majeurs sur le marché de la dette privée,
avec une position de premier plan dans tous les principaux pays européens dont la France, ainsi que de solides
références en matière d'origination et d'exécution.
À propos d'Alcentra
Fondée en 2002, Alcentra est l'un des gérants de dette le plus important et le plus ancien d'Europe, avec plus de
40 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 juillet 2020 (y compris les comptes gérés par Alcentra NY, LLC,
Alcentra Limited, et les actifs gérés par le personnel d'Alcentra pour les sociétés affiliées dans le cadre d'accords
de double mandat). Les stratégies comprennent des prêts seniors, des obligations à haut rendement, des prêts
directs, des crédits structurés, des dettes décotées et des crédits multistratégies. Alcentra est une filiale de The
Bank of New York Mellon Corporation. Son siège social est situé à Londres, avec des bureaux à New York, Boston
et San Francisco ainsi que des représentants à Singapour et Hong Kong.
A propos de BNY Mellon Investment Management
BNY Mellon Investment Management est l’un des plus grands groupes de gestion d’actifs au monde et l’un des
principaux gestionnaires de fortune aux États-Unis avec 2 000 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 30 juin
2020. Son objectif consiste à fournir une approche conciliant « le meilleur des deux mondes » aux investisseurs :
l'expertise et la capacité de classe mondiale de nos gestionnaires individuels, conjuguées à un ancrage
géographique mondial, et guidées par un engagement indéfectible à l'égard de la bonne gouvernance financière.
BNY Mellon Investment Management englobe des sociétés de gestion affiliées à BNY Mellon, des services de
gestion de fortune et des entreprises de distribution mondiale.
BNY Mellon Investment Management est une succursale de BNY Mellon, qui dispose de 37 300 milliards de dollars
d'actifs sous dépôt et/ou administration au 30 juin 2020. BNY Mellon est en mesure d’offrir un point de contact
unique à des clients cherchant à initier des opérations ou à détenir, gérer, assurer le service, distribuer ou
restructurer des investissements. BNY Mellon est la marque commerciale de The Bank of New York Mellon
Corporation (NYSE : BK). Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site Internet à l’adresse
suivante : www.bnymellon.com. Vous pouvez nous suivre sur Twitter (@BNYMellon), ou visiter notre salle de
presse à l’adresse www.bnymellon.com/newsroom pour les dernières informations.

