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EXAFI rejoint le spécialiste franco-allemand COFFRA
A propos d’EXAFI

Services

a acquis 100 % du capital de

▪

Créé en 2001, EXAFI développe notamment des services de conseil
en matière comptable, d’audit, de paie et d’assistance aux entreprises
en difficulté auprès de PME et ETI parfois cotés sur des marchés
réglementés.

▪

Avec sa structure à taille humaine et une forte réactivité de ses
collaborateurs, EXAFI s’est imposé auprès de ses clients comme un
partenaire de confiance pour des missions à forte valeur ajoutée.

▪

EXAFI est certifié ISO 9001 pour l’ensemble de ses activités depuis
plus de 15 ans et est adhérente au Pacte Mondial des Nations Unies.

A propos de COFFRA

CONSEIL DES CEDANTS

▪

Créé en 1985, le groupe COFFRA est une société d’audit, d’expertisecomptable et juridique spécialiste de l’accueil des investisseurs
internationaux en France.

▪

COFFRA travaille aujourd’hui pour plus de 900 clients, de tous
secteurs d’activités. Le groupe est en particulier un acteur clé au
service des investisseurs allemands en France, et des investisseurs
français se développant en Allemagne.

▪

Seul représentant en France de MOORE, COFFRA bénéficie d’un
réseau international unique de relations d’affaires, présent dans plus
de 100 pays.

Un acteur plus fort en Expertise, Audit et Restructuring
▪

Le groupe COFFRA, spécialiste pluridisciplinaire de groupes internationaux, et EXAFI, société reconnue notamment
pour son expertise dans le restructuring, ont pris la décision de s’associer. Le nouvel ensemble regroupe désormais
170 collaborateurs, tous basés à Paris, et réalise un chiffre d’affaires total d’environ 22m€.

▪

Pour Carine Guyetant et Thierry Duval, co-fondateurs d’EXAFI, c’est également l’accompagnement des sociétés en
difficultés qui va pouvoir être renforcé : «ensemble avec COFFRA, nous allons dorénavant pouvoir accompagner des
projets de restructuration beaucoup plus complexes en élargissant nos services notamment à la composante sociale
de ces projets ». Sophie de Rosier associée d’EXAFI souligne que « ce nouvel ensemble va permettre d’offrir à nos
clients une palette de services beaucoup plus étoffée, et notamment grâce à une dimension internationale structurée».
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▪

Pour Kurt Schlotthauer, président fondateur de COFFRA, ce rapprochement est une nouvelle étape importante dans le
développement du Groupe. Comme l’affirme Christoph Schlotthauer, Managing Partner de COFFRA, « le mariage
avec EXAFI, le premier de cette nature pour COFFRA qui a jusqu’à présent privilégié la croissance organique, va nous
permettre de diversifier encore plus notre gamme de services. Nous voulons montrer à nos clients que nous sommes
plus que jamais proches de leurs attentes ».

Approche SOCIETEX
▪

SOCIETEX a été missionnée en exclusivité dans le cadre de la cession de la société afin de la conseiller et
l’accompagner dans l’identification d’investisseurs, la négociation et le montage de l’opération.

Témoignages
▪

« Les relations de confiance que nous avons depuis des années avec SOCIETEX nous ont permis d’ouvrir un
dialogue de qualité avec les dirigeants d’EXAFI. Nos échanges ont été marqué par un grand professionnalisme et,
grâce à l’engagement de l’équipe de SOCIETEX, nous avons pu parvenir rapidement à un accord », COFFRA.
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SOCIETEX est une banque d’affaires indépendante créée en 1952
et spécialisée dans le conseil en cessions-acquisitions
d’entreprises, levée de fonds, évaluation et ingénierie financière en
France et à l’étranger.
www.societex.fr

