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Le Club des Trente prime deux opérations
financières pour 2012
FINANCE
Le Club des Trente
a distingué les
stratégies de CGG
et de Bonduelle.

Laurent Flallo
—lflallo@lesechos fr

La qualité n'est pas une question de
taille Le Club des Trente en a
administre la preuve en recom-
pensant, hier, les stratégies
financieres de CGG et de Bon-
duelle pour l'année 2012 CGG a
reçu le prix de la meilleure opéra-
tion de fusion-acquisition pour
celle de la division Geoscience de
Fugro, tandis que Bonduelle s'est
vu décerner celui de la meilleure
opération de financement

Cependant, pour la troisieme
annee de suite, le Club, qui réunit les
directeurs financiers des princi-

paux groupes cotes sous la prési-
dence de celui de Samt-Gobam,
Laurent Guillot, n'a pas remis de
grandprix Le jury, préside par Phi-
lippe Marien (Bouygues), avait
sélectionne huit finalistes (« Les
Echos » du 15 avril) Cette competi-
tion est parrainée par HEC, les
cabinets d'audit Mazars et PwC, les
cabinets d'avocats Lmklaters et
Brandford-Gnffith, en partenariat
avec la Chambre de commerce et
d'industrie de Paris, « Option
Finance » et « Les Echos »

Nouvelle voie pour les ETI
Le jury a salue le caractere stratégi-
que de l'acquisition de la division
Geoscience de Fugro par CGG
Loperation de 1,2 milliard d euros
transforme le profil du groupe
français de sèrvices sismiques a
I industrie pétrolière et s'accompa-
gne d'une alliance avec Fugro dans
l'acquisition de donnees en fond de
mer Cette coentreprise cree un lea-
der mondial sur un marche en plein

L'acquisition de la division
Geoscience de Fugro par CGG
a eté saluée par le jury. Photo CGG

developpement L'acquisition a
nécessite une levée de capital de
414 millions a laquelle a souscrit le
Fonds d'investissement stratégique
(FSI) et a ete suivie par une emission
d'obligations convertibles de
360 millions L'opération etait pré-
sentée par Credit Suisse et BofAML

L'association a distingue le carac-
tere innovant de l'émission obliga-
taire réalisée par Bonduelle Parmi
les premières sociétés tricolores a
avoir émis un placement prive aux
Etats-Unis des 2000, le groupe nor-
diste a en effet inaugure le marche
des placements prives en euros en
France avec une emission de
145 millions d'euros sur 6,5 ans, a
3,83 %, qui a ete souscrite par plu-
sieurs assureurs et mutualistes
européens Une voie que devrait
emprunter a l'avenir de plus en plus
d'entreprises de taille intermédiaire
L'opération, présentée par Credit
Agricole CIB, a porte les finance-
ments non bancaires de Bonduelle a
60% de sa dette brute •


