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NG Finance ouvre à Genève
Quatre mois après s'être déployé à Londres (lire cidessous), NG Finance ouvre un bureau à Genève. Couvrant la Suisse et l'Allemagne, cette antenne est
placée sous la responsabilité d'un nouveau directeur pays, JeanFrançois Caire (photo cicontre), lequel exerçait jusqu'en juillet 2014 chez Patrimonium
AM comme investment manager. Diplômé de l'ENSGSI, il bénéficie également d'une expérience chez KPMG CF ainsi qu'au sein des groupes Akka
Technologies et HomeServe, où il était en charge du contrôle financier et du corporate development au niveau européen.
En parallèle, le cabinet d'expertise et de conseil en évaluation et modélisation financière complète aussi son équipe britannique avec le
recrutement d'Andrew Velasco (photo cicontre) comme manager. Ancien banquier privé chez Barclays Wealth, ce diplômé de l'Université
de Nottingham, et titulaire de la certification CFA, exerçait depuis un an et demi chez Kings Financial Services comme associé responsable
du développement des partenariats commerciaux et des études stratégiques (voir leurs biographies complètes cidessous).
Réunissant désormais une quinzaine de professionnels entre Paris, Bruxelles, Londres et Genève, parmi lesquels deux associés et deux
directeurs pays, NG Finance a récemment conseillé les managers du groupe ATI à l'occasion de son LBO avec Vespa Capital ou encore
ceux de Brunel lors de son MBO bis avec Motion Equity Partners (lire cidessous et retrouver la liste de tous ses deals ciaprès).
Voir la fiche : Mouvement Andrew Velasco lundi 09 mai 2016
Lire aussi :
ATI accueille des fonds (21/03/2016)
Altaïr / Groupe Brunel entretient un deuxième MBO (24/02/2016)
Nouvelle antenne pour NG Finance (21/01/2016)
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les intervenants de l'opération
Nouvelle organisation NG FINANCE
Organisation précédente PATRIMONIUM AM
Voir la fiche détaillée du mouvement
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Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions
d'entreprises , LBO , levées de fonds et l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et banquiers d'affaires , et pour les
dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI .
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