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MBO avec CICLAD aux côtés des deux dirigeants et de
tous les salariés du groupe EIF

EIF est un groupe spécialisé en fiscalité locale et de l’urbanisme, et dans le conseil en
financement de l’innovation
Fondé en 1958, EIF a développé de solides compétences, fiscales, juridiques et techniques lui
ayant permis de nouer des relations de long terme avec des clients prestigieux,
principalement dans le secteur de l’immobilier (UNIBAIL RODAMCO, ALTAREA COGEDIM, …).
EIF a plus de 300 clients, traite plus de 1 000 demandes de dégrèvement et 300 demandes
de financement de l’innovation par an. Leader en France sur son activité historique du
conseil en fiscalité locale, EIF a pris rapidement des parts de marché sur le secteur de
l’innovation depuis ses débuts en 2012 dans le conseil en financement de l’innovation .
Le groupe EIF compte 34 collaborateurs à Paris et à Marseille et a réalisé en 2020 un chiffre
d’affaires de 11m€ .

Un MBO avec CICLAD permettant aux dirigeants de devenir majoritaires
Après une première opération de transmission réussie en 2017, cette 2ème opération
permet aux deux dirigeants, Christophe Thevenot et Benjamin Rachet, de prendre la majorité
du capital et de proposer à l’ensemble des salariés de participer au projet.
Cette opération de type MBO permettra à EIF de poursuivre sa croissance en France et dans
les pays limitrophes à la fois par croissance organique et par croissance externe, fort de sa
position de leader et d’un portefeuille de clients prestigieux.
Christophe Thévenot, dirigeant du groupe EIF, déclare : « Nous avons avec Benjamin un
projet d’entreprise excitant et ambitieux, notre prise de majorité nous permet de pouvoir nous
mettre dans une configuration à la hauteur de ces ambitions, maintenir un très haut niveau
d’expertise et confirmer notre leadership sectoriel. Nous sommes très heureux d’avoir pu
sélectionner CICLAD comme un précieux nouveau partenaire compétent nous permettant
d’aborder sereinement différents sujets comme la croissance externe. »
Benjamin Rachet, dirigeant du groupe EIF, déclare : « C’est une immense satisfaction pour
moi que de pouvoir poursuivre le développement du groupe EIF aux côtés de mon associé, de
notre partenaire CICLAD, et d’avoir pu entraîner nos collaborateurs dans ce nouveau projet
ambitieux. L’investissement, la cohésion et l’audace dont font preuve nos équipes depuis de
nombreuses années nous permettront, j’en suis sûr, d’atteindre les objectifs que nous nous
sommes fixés. Faisant du résultat une exigence absolue et de la satisfaction client un
prolongement naturel, le groupe EIF est aujourd’hui reconnu comme un prestataire à forte
valeur ajoutée et une référence sur son marché. Notre croissance se trouve désormais dans la
diversification et la digitalisation de notre offre, tant sur le territoire français qu’à
l’international. Nous y travaillons déjà ardemment. »

Eric Bruguière, associé de CICLAD, déclare : « Nous sommes très heureux d’investir aux côtés
de Christophe, de Benjamin et de tous les salariés d’EIF. Leader en France, EIF a de solides
perspectives de développement. Déjà reconnu comme expert et partenaire de confiance de
clients exigeants et fidèles, EIF souhaite élargir son offre et se développer à l’international.
Nous les soutiendrons, en particulier concernant leurs projets de croissance externe. »

LINKERS, Conseil des dirigeants d’EIF
Jérôme Luis et Sidney Serval ont accompagné Christophe Thèvenot et Benjamin Rachet tout
au long de cette opération de LBO, en les conseillant notamment sur le profil des
investisseurs, la négociation des termes de l’opération et la structuration du financement.

Conseils des Dirigeants :
Financier : LINKERS (Jérôme LUIS, Sidney SERVAL)
Juridique : BLACKBIRD Avocats (Didier LOISEAU, Léa FAULCON)
Conseils des Cédants :
Financier : Financière MONCEAU CF (Mathieu LEMESLE, Arthur LIBIER, Germain LECONTE)
VDD : SQUARENESS (Antoine SUDERIE, Benoît CREUSAT, Lina DJOUBRI)
Juridique : Agil’IT (Mathieu SIRAGA, Salomé GARLANDAT)
Conseils CICLAD:
CICLAD Gestion (Eric BRUGUIERE, Laura CHAVANON)
Juridique : Lamartine (Stéphane RODRIGUEZ, Ugo AUDOUARD)
Due Diligence Financière : BMA Groupe (Alexis THURA, Xavier GRAVEREAUX)
Mezzanine :
Investisseur : Omnes Capital (Benoît FAGUER, Thomas CHURLET)
Cédants :
Les actionnaires historiques : Sandrine JULIEN, Aymeric POUJOL
Investisseur : LT Capital (Xavier POPPE, Véronique POLICARD)

LINKERS Fusions & Acquisitions met l’expérience
de ses consultants au service de ses clients, PME
et ETI de tous secteurs, dans les domaines
suivants :
•
•
•
•

Evaluation d’entreprises
Ingénierie Financière
Cessions, Acquisitions, Transmission
Levées de fonds, OBO, MBO, MBI
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