
AURIGNAC FINANCE rejoint le réseau international MERGERS 
ALLIANCE et en devient le représentant exclusif en France.

C’est un coup d’accélérateur que viennent de donner à leur 
boutique de M&A les associés d’AURIGNAC FINANCE en signant 
la franchise en France du premier réseau mondial de conseils en 
fusion acquisition sur les opérations small et mid cap (jusqu’à 500 
MUSD).

Chez AURIGNAC FINANCE, les sept professionnels des métiers de 
la banque d’aff aires qui parlent couramment 7 langues avaient 
déployé depuis 14 ans une activité M&A de plus en plus tournée 
vers l’international. Sur les douze derniers mois, ils ont ainsi 
réalisé plus de 50% de deals cross border accompagnant, entre 
autres, un investissement en France du groupe espagnol Planeta, 
la vente d’une fi liale de Zodiac Aerospace à un groupe asiatique 
présent en Europe ou la cession par un groupe américain d’ATI 
Interco au groupe de PME françaises ESARIS.

En rejoignant MERGERS ALLIANCE, AURIGNAC FINANCE répond 
à la demande de ses clients existant et leur off re dorénavant 
une capacité d’action immédiate dans 30 pays. Les grands 
investisseurs français, groupes industriels ou fonds de private 
equity auront en retour accès aux opportunités présentées par 
des conseils de tout premier plan sur leur marché national. 
L’adhésion a été signée à la fi n du mois de mai et plusieurs 
dossiers communs sont en cours avec l’Espagne, l’Italie, le Canada, 
la Scandinavie et l’Inde.

Au sujet de cette opération, Jean-René Griton, associé d’AURIGNAC FINANCE, déclare  : 
«  rejoindre MERGERS ALLIANCE nous est apparu tout de suite comme une opportunité 
majeure que nous devions saisir pour accélérer le développement actuel d’AURIGNAC 
FINANCE. Nous partageons avec les associés de MERGERS ALLIANCE le souhait de mettre 
l’intérêt des clients avant tout et de renforcer chaque jour la qualité de nos practice ».
Raphaël Brenier associé déclare : « La force de ce réseau, au-delà de l’excellence de chacun 
de ses membres, est le fort intuitu personae qui s’instaure très vite entre les membres. Nous 
sommes fi ers de devenir les représentants exclusifs du réseau en France ».

Igor Gorostiaga, président de MERGERS ALLIANCE et Stas Michael managing director 
déclarent  : «  La France était un enjeu majeur de notre nouveau plan stratégique. Nous 
souhaitions identifi er et retenir une structure capable d’apporter au réseau une force au 
moins proportionnelle au poids de l’économie française. Nous avons pris notre temps et 
retenu AURIGNAC FINANCE à l’issue d’un processus de sélection qui a duré plus de 6 mois. 
AURIGNAC FINANCE apporte au réseau une pratique reconnue en France par de nombreux 
groupes ayant un rayonnement international et une capacité d’accélération des opérations 
avec les fonds de private equity français et leurs participations. L’équipe interagira 
parfaitement  avec les autres membres du réseau. Nous sommes heureux de les accueillir 
dans l’association, leur apport viendra renforcer la force de notre dispositif au service de nos 
clients internationaux ».
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A propos de MERGERS ALLIANCE :

Avec 100 opérations en 2017 pour une 
valorisation totale de plus de 4,5 milliards 
de dollars, MERGERS ALLIANCE est le 
principal réseau indépendant organisé de 
boutiques de conseil en fusion acquisition 
à travers le monde. 
Le réseau est composé d’une vingtaine 
de membres, couvrant 29 pays et la 
quasi-totalité des zones mondiales de 
développement économique.

Avec MERGERS ALLIANCE les clients de 
chacun des représentants du réseaux 
ont une capacité de réalisation et une 
couverture élargie des opportunités de 
M&A en Europe, en Amérique du Nord, 
Amérique du Sud et Asie. 
Les acteurs existants sont des leaders sur 
leurs marchés notamment en Espagne, 
en Italie, au UK, en Inde, au Canada ou au 
Brésil. 

MERGERS ALLIANCE cumule depuis 2012 
plus de 230 deals pour une valorisation 
supérieure à 17 milliards d’euros.

A propos d’AURIGNAC FINANCE : 

AURIGNAC FINANCE est une société de 
conseil en fusion acquisition apportant 
les services de conseil d’une banque 
d’aff aires sur des opérations dont la valeur 
d’entreprise est principalement comprise 
entre 5 et 100 M€. Créée en 2004, la 
société est classée comme un des leaders 
de son marché par Thomson Reuters 
depuis de nombreuses années. Avec 7 
collaborateurs et plusieurs senior advisor 
disposant d’expertises sectorielles fortes, 
AURIGNAC FINANCE a conseillé plus de 20 
opérations sur les 4 dernières années avec 
près de 500 M€ de valeur cumulée.
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