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C
onseil en fusion-acquisition. Le terme 
important à retenir ici est « conseil ». « Conseil 
financier, précise Vincent Ribereau-Gayon, 
directeur exécutif de SODICA Corporate 
Finance. Parfois, on peut nous prendre pour 

des intermédiaires, ce que nous sommes, mais nous 
avons surtout un rôle de conseil ». Pour la structuration 
d’une opération de croissance interne ou externe, d’une 
levée de fonds, d’une rotation du capital ou encore 

d’une opération d’ingénierie financière et boursière. 
Pour la recherche d’acquéreurs de l’entreprise ou de 
filiales quand il s’agit de conseil à la vente, de cibles dans 
le cadre de conseil à l’achat, d’investisseurs quand il 
s’agit d’accompagner une ouverture du capital. SODICA 
Corporate Finance peut aussi intervenir dans le cadre de 
transactions immobilières, pour vendre des murs ou des 
sociétés portant des murs d’exploitation (murs d’hôtels, 
entrepôts, chaînes de magasins ou de restaurants, 
immeubles). Par ailleurs, SODICA CF conseille également 
ses clients sur des opérations d’ingénierie financière 
et boursière : introductions en bourse, retraits de cote, 
transferts de marché... Enfin, SODICA Corporate Finance 
intervient dans tous les secteurs d’activité.

Un positionnement d’expert sur son 
métier
SODICA Corporate Finance a été fondée par le Groupe 
Crédit Agricole en 2000. Au sein de Crédit Agricole 
Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA 
Corporate Finance, Conseil des actionnaires et dirigeants 
des ETI & PME, est spécialisée dans les opérations de 
fusions-acquisitions, d'ingénierie financière et boursière 
de taille moyenne (mid-caps). 
Elle est reconnue à plusieurs titres. Son positionnement 
en régions tout d’abord : Lille, Lyon, Bordeaux, 
Strasbourg, Dijon, Toulouse, Paris… SODICA Corporate 
Finance peut s’appuyer sur un réseau de spécialistes 
expérimentés du conseil en fusions-acquisitions, 
présents sur le terrain, qui connaissent parfaitement 
leur territoire. 

Autre signe distinctif de SODICA Corporate Finance : son 
expertise sectorielle, grâce à des équipes spécialisées 
dans les domaines viticoles, agroalimentaires, 
immobilier, aéronautique, la santé, le luxe, les 
technologies de l’information ou le tourisme, ainsi qu’à 
l’appui de partenaires externes. 
Enfin, SODICA Corporate Finance, c’est un savoir-faire 
ancien et reconnu, grâce à un large track-record 
(plus de 400 transactions conseillées), des équipes 
larges (plus de 45 professionnels des activités M&A), 
des moyens significatifs apportés par le groupe 
Crédit Agricole et un dispositif international à la 
fois important et actif. SODICA Corporate Finance 
intervient notamment auprès des clients des réseaux 
bancaires et des filiales du groupe Crédit Agricole, 
notamment des Caisses régionales de Crédit Agricole, 
d’Indosuez Wealth Management et de LCL. « L’activité 
de SODICA Corporate Finance est centrée sur le 
conseil aux dirigeants et actionnaires des ETI et PME. 
Ce positionnement « mono-métier » et ciblé sur les 
opérations de taille moyenne rend notre stratégie 
et nos qualifications très lisibles. Nos équipes sont 
réellement spécialisées dans l’accompagnement de ce 
type d’opérations, avec un savoir-faire reconnu dans 
l’accompagnement du dirigeant actionnaire. L’appui 
d’un Groupe important tel que le Crédit Agricole, 
combiné en interne à la force d’une équipe nombreuse 
et spécialisée, nous permet d’apporter une réelle 
expertise financière et sectorielle à nos clients. Cela 
rend notre conseil plus pertinent et différenciant », 
souligne Vincent Ribereau-Gayon. 

Spécialisation sectorielle et proximité locale
SODICA Corporate Finance a choisi d’accompagner 
spécifiquement les PME et les ETI, les dirigeants 
d’entreprises familiales. « Nous ne sommes pas là pour 
simplement marier deux entreprises, mais pour aider 
à structurer l’opération », rappelle Vincent Ribereau-
Gayon. Mettre des acquéreurs potentiels en compétition 
pour trouver le meilleur. Celui qui va avoir un projet pour 
l’entreprise qu’il va racheter, un projet par rapport à 
l’équipe en place aussi. Veiller au « fit » entre l’entreprise 
à racheter et celle qui veut la racheter. Sans compter tous 
les autres aspects, notamment financiers, à prendre en 
considération pour ce type d’opération. 
Ce que ses clients attendent de SODICA Corporate 
Finance ? « La fusion-acquisition, c’est un métier. Ils 
veulent donc une équipe très professionnelle et dotée 
des moyens pour le faire, ce que nous permet le groupe 
Crédit Agricole. Ces moyens, ainsi que l’importance 

de notre « deal flow », c’est aussi la garantie de notre 
indépendance. Nous combinons, au service de nos clients, 
la force et les avantages du grand groupe et l’agilité de la 
PME. Nous leur apportons donc l’expérience, les moyens 
et un accompagnement personnalisé du dirigeant. 
Cela passe par de l’écoute et une compréhension de 
son activité mais aussi de ses autres problématiques 
plus transverses (son patrimoine, l’avenir familial…). 
Travailler avec une PME, c’est donc être à la fois dans la 
valeur conseil, dans la pédagogie et focalisé sur l’intérêt 
du client ». 
Depuis quelques années, le marché du conseil en 
fusion-acquisition est porteur. Cela s’explique par 
une embellie de l’économie mondiale, des afflux de 
liquidités importants, à placer et investir sur les marchés 
européens. Un marché dynamique aussi en raison de 
« l’âge du capitaine ». Toute une génération de dirigeants 
atteint aujourd’hui un âge où il leur faut songer à céder 

la place. Le métier de conseil, lui, n’est pas récent. Depuis 
très longtemps, dans les opérations de rapprochement 
d’entreprises, on trouve des conseils. Ce sont les juristes, 
les comptables, les auditeurs, et un conseil financier 
pour organiser le process global de vente. Le métier de 
conseil a en revanche évolué en raison d’un besoin accru 
d’expertises sectorielles. SODICA Corporate Finance a su 
anticiper ce mouvement et en tire un avantage certain 
aujourd’hui par rapport à ses concurrents que peuvent 
être les acteurs bancaires, les boutiques privées et les 
conseils en fusion-acquisition indépendants. « Nos 
concurrents sont soit régionaux mais n’ont pas toujours 
l’expertise sectorielle requise. Ils sont soit spécialisés 
dans un domaine particulier mais il leur manque un 
positionnement local. Nous tâchons de valoriser les 
deux à la fois : la spécialisation sectorielle quand elle 
est nécessaire et la proximité régionale, et ce à l’échelle 
nationale comme internationale ».g

La fusion-acquisition
bien conseillée

Une fusion-acquisition bien menée, c’est avant tout 
une opération bien conseillée. Par qui ? Un tiers de 
confiance. De proximité également, qui connaît bien le 
territoire. Et une équipe qui comprend le secteur. Par 
une structure agile, indépendante et dotée de moyens 
conséquents. Ce profil, c’est celui de SODICA Corporate 
Finance. Rencontre avec son directeur exécutif, Vincent 
Ribereau-Gayon.

Ce qu’ils en pensent…
Lors de l’appel d’offres nous avons consulté 
plusieurs cabinets. SODICA a été retenu pour sa 
connaissance du milieu aéronautique (1er marché 
de l’entreprise), la liste des repreneurs potentiels 
qu’ils nous ont fournie (montrant qu’ils avaient 
parfaitement compris le positionnement de 
l’entreprise), et son appartenance au groupe 
CA, première banque de l’entreprise depuis sa 
création. Nos interlocuteurs ont été d’excellents 
ambassadeurs de l’entreprise, se rendant 
toujours disponibles à nos sollicitations et aussi à 
celles des éventuels acquéreurs. Lors de la phase 
de collecte d’informations pour la Data Basé, 
phase particulièrement ingrate pour le cédant, 
ils ont toujours su faire preuve de beaucoup 
de compréhension qui, alliée à une «  douce  » 
fermeté, a permis d’avoir dans les meilleures 
conditions possibles toutes les informations 
nécessaires à la cession de l’entreprise.
Gabriel Pons - PDG - SOTEP

Au moment d’envisager la cession de 
Remorques Hubiere, la question d’être 
accompagné s’est forcément posée. C’est tout 
naturellement que les contacts ont été initiés 
via le Crédit Agricole, banque historique de 
l’entreprise avec SODICA. La rencontre avec les 
équipes SODICA CF et particulièrement Philippe 
AZEVEDO a été déterminante dans notre 
choix. En prenant en compte les attentes des 
différents actionnaires, en créant l’intégralité 
des documents, en synthétisant les données 
fournies par l’entreprise, en coachant le 
représentant des actionnaires pour les rendez-
vous avec les repreneurs et/ou investisseurs  ; 
SODICA a répondu aux attentes des différentes 
parties prenantes, dans le respect des intérêts 
des uns et des autres.
Laurent Blaise - DG - Remorques Hubiere

>Rashid Oukhai

FINANCES ON EN PARLE

>Didier Dugué

>Vincent-Ribereau-Gayon

Vincent Ribereau-Gayon
•  1992 : débute sa carrière à Paris en tant que Sales 

sur les activités de Capital Market, notamment à la 
Caisse Centrale des Banques Populaires

•  1995 : intègre la Direction des Régions de France 
de la Banque Indosuez (Bordeaux) en tant que 
responsable des activités de marché pour le 
Sud-Ouest  ; puis rejoint la succursale Rhône-
Alpes de Crédit Agricole CIB en tant que Chargé 
de Relations avec une clientèle d’ETI régionales, 
d’institutionnels et de grandes collectivités locales

•  2003 à 2008 : directeur Régional du Pôle Grand Est 
de Crédit Agricole CIB (Nancy, Reims et Strasbourg) 

•  2008 : part à Casablanca pour prendre en charge 
la Banque de Financement et d’Investissement du 
Crédit du Maroc (filiale du Groupe Crédit Agricole) 
et est nommé Directeur Général Adjoint en 2011

•  2013 à 2014  : directeur du développement de 
CACIF (Crédit Agricole Capital Investissement et 
Finance)

•  Depuis octobre 2014  : directeur Exécutif de 
SODICA Corporate Finance
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onseil en fusion-acquisition. Le terme 
important à retenir ici est « conseil ». « Conseil 
financier, précise Vincent Ribereau-Gayon, 
directeur exécutif de SODICA Corporate 
Finance. Parfois, on peut nous prendre pour 

des intermédiaires, ce que nous sommes, mais nous 
avons surtout un rôle de conseil ». Pour la structuration 
d’une opération de croissance interne ou externe, d’une 
levée de fonds, d’une rotation du capital ou encore 

d’une opération d’ingénierie financière et boursière. 
Pour la recherche d’acquéreurs de l’entreprise ou de 
filiales quand il s’agit de conseil à la vente, de cibles dans 
le cadre de conseil à l’achat, d’investisseurs quand il 
s’agit d’accompagner une ouverture du capital. SODICA 
Corporate Finance peut aussi intervenir dans le cadre de 
transactions immobilières, pour vendre des murs ou des 
sociétés portant des murs d’exploitation (murs d’hôtels, 
entrepôts, chaînes de magasins ou de restaurants, 
immeubles). Par ailleurs, SODICA CF conseille également 
ses clients sur des opérations d’ingénierie financière 
et boursière : introductions en bourse, retraits de cote, 
transferts de marché... Enfin, SODICA Corporate Finance 
intervient dans tous les secteurs d’activité.

Un positionnement d’expert sur son 
métier
SODICA Corporate Finance a été fondée par le Groupe 
Crédit Agricole en 2000. Au sein de Crédit Agricole 
Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA 
Corporate Finance, Conseil des actionnaires et dirigeants 
des ETI & PME, est spécialisée dans les opérations de 
fusions-acquisitions, d'ingénierie financière et boursière 
de taille moyenne (mid-caps). 
Elle est reconnue à plusieurs titres. Son positionnement 
en régions tout d’abord : Lille, Lyon, Bordeaux, 
Strasbourg, Dijon, Toulouse, Paris… SODICA Corporate 
Finance peut s’appuyer sur un réseau de spécialistes 
expérimentés du conseil en fusions-acquisitions, 
présents sur le terrain, qui connaissent parfaitement 
leur territoire. 

Autre signe distinctif de SODICA Corporate Finance : son 
expertise sectorielle, grâce à des équipes spécialisées 
dans les domaines viticoles, agroalimentaires, 
immobilier, aéronautique, la santé, le luxe, les 
technologies de l’information ou le tourisme, ainsi qu’à 
l’appui de partenaires externes. 
Enfin, SODICA Corporate Finance, c’est un savoir-faire 
ancien et reconnu, grâce à un large track-record 
(plus de 400 transactions conseillées), des équipes 
larges (plus de 45 professionnels des activités M&A), 
des moyens significatifs apportés par le groupe 
Crédit Agricole et un dispositif international à la 
fois important et actif. SODICA Corporate Finance 
intervient notamment auprès des clients des réseaux 
bancaires et des filiales du groupe Crédit Agricole, 
notamment des Caisses régionales de Crédit Agricole, 
d’Indosuez Wealth Management et de LCL. « L’activité 
de SODICA Corporate Finance est centrée sur le 
conseil aux dirigeants et actionnaires des ETI et PME. 
Ce positionnement « mono-métier » et ciblé sur les 
opérations de taille moyenne rend notre stratégie 
et nos qualifications très lisibles. Nos équipes sont 
réellement spécialisées dans l’accompagnement de ce 
type d’opérations, avec un savoir-faire reconnu dans 
l’accompagnement du dirigeant actionnaire. L’appui 
d’un Groupe important tel que le Crédit Agricole, 
combiné en interne à la force d’une équipe nombreuse 
et spécialisée, nous permet d’apporter une réelle 
expertise financière et sectorielle à nos clients. Cela 
rend notre conseil plus pertinent et différenciant », 
souligne Vincent Ribereau-Gayon. 

Spécialisation sectorielle et proximité locale
SODICA Corporate Finance a choisi d’accompagner 
spécifiquement les PME et les ETI, les dirigeants 
d’entreprises familiales. « Nous ne sommes pas là pour 
simplement marier deux entreprises, mais pour aider 
à structurer l’opération », rappelle Vincent Ribereau-
Gayon. Mettre des acquéreurs potentiels en compétition 
pour trouver le meilleur. Celui qui va avoir un projet pour 
l’entreprise qu’il va racheter, un projet par rapport à 
l’équipe en place aussi. Veiller au « fit » entre l’entreprise 
à racheter et celle qui veut la racheter. Sans compter tous 
les autres aspects, notamment financiers, à prendre en 
considération pour ce type d’opération. 
Ce que ses clients attendent de SODICA Corporate 
Finance ? « La fusion-acquisition, c’est un métier. Ils 
veulent donc une équipe très professionnelle et dotée 
des moyens pour le faire, ce que nous permet le groupe 
Crédit Agricole. Ces moyens, ainsi que l’importance 

de notre « deal flow », c’est aussi la garantie de notre 
indépendance. Nous combinons, au service de nos clients, 
la force et les avantages du grand groupe et l’agilité de la 
PME. Nous leur apportons donc l’expérience, les moyens 
et un accompagnement personnalisé du dirigeant. 
Cela passe par de l’écoute et une compréhension de 
son activité mais aussi de ses autres problématiques 
plus transverses (son patrimoine, l’avenir familial…). 
Travailler avec une PME, c’est donc être à la fois dans la 
valeur conseil, dans la pédagogie et focalisé sur l’intérêt 
du client ». 
Depuis quelques années, le marché du conseil en 
fusion-acquisition est porteur. Cela s’explique par 
une embellie de l’économie mondiale, des afflux de 
liquidités importants, à placer et investir sur les marchés 
européens. Un marché dynamique aussi en raison de 
« l’âge du capitaine ». Toute une génération de dirigeants 
atteint aujourd’hui un âge où il leur faut songer à céder 

la place. Le métier de conseil, lui, n’est pas récent. Depuis 
très longtemps, dans les opérations de rapprochement 
d’entreprises, on trouve des conseils. Ce sont les juristes, 
les comptables, les auditeurs, et un conseil financier 
pour organiser le process global de vente. Le métier de 
conseil a en revanche évolué en raison d’un besoin accru 
d’expertises sectorielles. SODICA Corporate Finance a su 
anticiper ce mouvement et en tire un avantage certain 
aujourd’hui par rapport à ses concurrents que peuvent 
être les acteurs bancaires, les boutiques privées et les 
conseils en fusion-acquisition indépendants. « Nos 
concurrents sont soit régionaux mais n’ont pas toujours 
l’expertise sectorielle requise. Ils sont soit spécialisés 
dans un domaine particulier mais il leur manque un 
positionnement local. Nous tâchons de valoriser les 
deux à la fois : la spécialisation sectorielle quand elle 
est nécessaire et la proximité régionale, et ce à l’échelle 
nationale comme internationale ».g

La fusion-acquisition
bien conseillée

Une fusion-acquisition bien menée, c’est avant tout 
une opération bien conseillée. Par qui ? Un tiers de 
confiance. De proximité également, qui connaît bien le 
territoire. Et une équipe qui comprend le secteur. Par 
une structure agile, indépendante et dotée de moyens 
conséquents. Ce profil, c’est celui de SODICA Corporate 
Finance. Rencontre avec son directeur exécutif, Vincent 
Ribereau-Gayon.

Ce qu’ils en pensent…
Lors de l’appel d’offres nous avons consulté 
plusieurs cabinets. SODICA a été retenu pour sa 
connaissance du milieu aéronautique (1er marché 
de l’entreprise), la liste des repreneurs potentiels 
qu’ils nous ont fournie (montrant qu’ils avaient 
parfaitement compris le positionnement de 
l’entreprise), et son appartenance au groupe 
CA, première banque de l’entreprise depuis sa 
création. Nos interlocuteurs ont été d’excellents 
ambassadeurs de l’entreprise, se rendant 
toujours disponibles à nos sollicitations et aussi à 
celles des éventuels acquéreurs. Lors de la phase 
de collecte d’informations pour la Data Basé, 
phase particulièrement ingrate pour le cédant, 
ils ont toujours su faire preuve de beaucoup 
de compréhension qui, alliée à une «  douce  » 
fermeté, a permis d’avoir dans les meilleures 
conditions possibles toutes les informations 
nécessaires à la cession de l’entreprise.
Gabriel Pons - PDG - SOTEP

Au moment d’envisager la cession de 
Remorques Hubiere, la question d’être 
accompagné s’est forcément posée. C’est tout 
naturellement que les contacts ont été initiés 
via le Crédit Agricole, banque historique de 
l’entreprise avec SODICA. La rencontre avec les 
équipes SODICA CF et particulièrement Philippe 
AZEVEDO a été déterminante dans notre 
choix. En prenant en compte les attentes des 
différents actionnaires, en créant l’intégralité 
des documents, en synthétisant les données 
fournies par l’entreprise, en coachant le 
représentant des actionnaires pour les rendez-
vous avec les repreneurs et/ou investisseurs  ; 
SODICA a répondu aux attentes des différentes 
parties prenantes, dans le respect des intérêts 
des uns et des autres.
Laurent Blaise - DG - Remorques Hubiere
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sur les activités de Capital Market, notamment à la 
Caisse Centrale des Banques Populaires

•  1995 : intègre la Direction des Régions de France 
de la Banque Indosuez (Bordeaux) en tant que 
responsable des activités de marché pour le 
Sud-Ouest  ; puis rejoint la succursale Rhône-
Alpes de Crédit Agricole CIB en tant que Chargé 
de Relations avec une clientèle d’ETI régionales, 
d’institutionnels et de grandes collectivités locales

•  2003 à 2008 : directeur Régional du Pôle Grand Est 
de Crédit Agricole CIB (Nancy, Reims et Strasbourg) 

•  2008 : part à Casablanca pour prendre en charge 
la Banque de Financement et d’Investissement du 
Crédit du Maroc (filiale du Groupe Crédit Agricole) 
et est nommé Directeur Général Adjoint en 2011

•  2013 à 2014  : directeur du développement de 
CACIF (Crédit Agricole Capital Investissement et 
Finance)

•  Depuis octobre 2014  : directeur Exécutif de 
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