VERS UNE INTERNATIONALISATION DU CABINET

EN QUELQUES CHIFFRES*

 2 ouvertures de bureaux (Londres et Genève)
 5 recrutements
*Sur les 12 derniers mois

 30% de croissance
 85 missions

 15% à l’international
 20% de sociétés cotées

UNE FORTE EXPANSION…

…VERS DE NOUVEAUX PROJETS

Pour répondre à une activité toujours
croissante, et notamment à l’étranger,
nous avons choisi de consolider notre
structure et d’étendre notre rayon
d’action. Dans cette optique, 5
nouveaux collaborateurs viennent
étoffer nos équipes et renforcer la
mécanique NG Finance qui persiste à
s’imposer sur le marché depuis sa
création. Une nouvelle impulsion est
donnée au cabinet qui escompte
aujourd’hui des bureaux sur les
principales
places
financières
européennes : Paris, Londres, Genève
et Bruxelles.

L’extension de nos locaux traduit notre
volonté de développement de vos
activités. A travers cette démarche
nous serons en mesure de vous
accompagner au mieux dans la
réalisation de vos projets à l’échelle
nationale et internationale.

QUALITÉ

EXCELLENCE

Développement

INTERNATIONALISATION

CONFIANCE

La diversité de nos missions témoigne
encore cette année de la confiance que
vous nous portez.

CROISSANCE
ESPRIT
D’ÉQUIPE
Indépendance

Notre désir est de continuer à vous
assister. Nous sommes déterminés à
vous
accompagner
dans
la
structuration et la mise en œuvre de
vos idées. Votre besoin est notre
métier.

BUSINESS CASE EUROPÉEN
NG Finance a récemment accompagné une société mondiale dans la
production et la distribution d’équipements électroménagers.
L’évaluation des divers actifs en Europe, supervisée par le bureau de
Londres, a été réalisée en collaboration avec l’ensemble de nos
équipes.

VENTILATION DE NOTRE ACTIVITÉ

PAR SERVICE

Attestation
d'équité

PAR SECTEUR

Energie et
Matières
premières

Contentieux &
Arbitrage

Propriété
Intellectuelle

Tourisme et loisir
Santé

Immobilier
Industrie
Valorisation
indépendante

Accompagnement &
Connseil

3 place des Pyramides
75001 Paris
+33 (0)1 84 16 40 52

TMT &
e-commerce

Logiciel, IT et
Electronique

Instrument
Financier

France

Finance et
Assurance

Services BtoB
Biens de
consommation

Belgique

Chaussée de la Hulpe, 178
1170 Bruxelles
+32 (0)2 318 49 20

Royaume-Uni

11 Old Jewry – 8th floor south
EC2R 8DU Londres
+44 (0)2034 455 116

Suisse

6 route de Malagnou
1211 Genève
+41 (0)26 519 00 61

www.ngfi.fr
www.ngfi.co.uk
www.ngfinance.ch

