Le 10 février 2020

Fiducial Legal By Lamy assiste la Société PREF X dans le cadre de
l’entrée à son capital de la Société EUROCLEAR
Le cabinet d’avocats FIDUCIAL LEGAL BY LAMY a conseillé la Société PREF X dans le cadre de
l’intégration à son capital du géant du règlement de livraison de titres.
La Société PREF X, fondée en 2017, est une plateforme digitale qui accompagne
opérationnellement les émissions de placements privés de dette.
Par la solution digitale SaaS qu’elle a mise en place, elle simplifie la gestion des portefeuilles
de placements privés de dette tant pour les emprunteurs que pour les investisseurs
institutionnels. Cette plateforme permet d’optimiser le temps et les ressources nécessaires
aussi bien lors de la négociation qu’au long de la vie de la transaction, tout en renforçant la
sécurité des données et la confidentialité des transactions.
Par la prise de participation qu’elle vient de finaliser au sein de la Société PREF X, la Société
EUROCLEAR concrétise son partenariat auprès de la Société PREF X dont la solution améliore
l’efficience des marchés de capitaux.
A l’occasion de cette intervention aux côtés de la Société PREF X, FIDUCIAL LEGAL BY LAMY
conforte son positionnement d’intervenant de premier plan en matière de private equity sur
le marché de la dette privée en France et en Europe.
Intervenants :
Investisseurs : Société EUROCLEAR (Vincent Clause et Caroline Oosterlinck)
Conseils juridiques de la Société PREF X : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY - Corporate (Eric Baroin et
Clotilde Mouchel) – IT (Jean-Baptiste Chanial)
Intermédiaire financier : AEC-Partners (Stéphane Olmi, Adrien Choquet)
A propos de Fiducial Legal By Lamy – http://www.fiducial-legal.com
Le cabinet FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, anciennement LAMY & ASSOCIÉS, a été fondé en 1965 et couvre
les différents domaines du droit des affaires tant en conseil qu’en contentieux.
Il réunit plus de 60 avocats à Lyon et à Paris, dont 22 associés. En 2016, le cabinet LAMY & ASSOCIES a
rejoint la branche Droit de FIDUCIAL(1). Il est également membre du réseau international TERRALEX.
(1) :
Leader des services pluridisciplinaires, FIDUCIAL accompagne chaque jour les petites entreprises,
artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs pour qu’ils puissent se concentrer sur leur
cœur de métier. Aujourd’hui, près de 316 000 clients font confiance aux Experts FIDUCIAL dans les
domaines du droit, de l’audit, de l’expertise comptable, de la banque, du conseil financier, de
l'immobilier, de l’informatique, de la sécurité et du monde du bureau. Animée par l’esprit
entrepreneurial affirmé de Christian Latouche, son fondateur et actuel Président, et affichant une
politique de croissance ininterrompue depuis près de 50 ans, FIDUCIAL est présente dans 78 pays avec
16 750 collaborateurs qui réalisent un chiffre d’affaires de 1,650 milliard de dollars. En Europe, FIDUCIAL a
bâti un maillage territorial inégalé avec 12 000 collaborateurs présents dans 810 agences, pour un
chiffre d’affaires de 1,035 milliard d’euros.

Contacts presse :
Karine BOISTELLE ADNET – Directin Cimmunicatin FIDUCIAL – 04 72 20 76 00 – cimmunicatinn@fuciaialr
Ezgi OZEN – Agence ELIOTT & MARKUS – 01 53 41 41 92 – eaizenneiiittmarruuacim

