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Classements 2018 des Conseils en Fusions-Acquisitions et Levées de Fonds
Plus de 500 opérations totalisant un montant cumulé d’environ 5.5 milliards d’euros, réalisées par
près de 100 banques d’affaires et cabinets spécialisés en M&A et Levées de Fonds, figurent dans
les classements FUSACQ 2018
FUSACQ, Place de marché dédiée aux fusions-acquisitions, dévoile ses classements 2018 des Conseils
en Fusions-Acquisitions et Levées de Fonds pour les segments TPE-PME-ETI.
Voici le top 5 des classements FUSACQ 2018 (en montant cumulé) :
Conseils en Fusions-Acquisitions :

Conseils en Levées de Fonds :

1) Sodica Corporate Finance
2) Oaklins
3) Eurallia Finance
4) Capstone Finance
5) In Extenso Finance & Transmission

1) Sodica Corporate Finance
2) Atout Capital
3) Banque Populaire Ingénierie Financière
4) Gereje Corporate Finance
5) Linkers - Fusions & Acquisitions

Méthodologie :
Transparents, objectifs et consultables en temps réel, les classements FUSACQ sont basés sur le chiffre
d’affaires des sociétés achetées ou sur le montant des levées de fonds. Il est également possible de les
trier par nombre d’opérations, par région ou encore par taille d'entreprise (TPE/PME/ETI) !

Consultez les Classements FUSACQ 2018

FUSACQ
Editeur de sites et de services internet
à destination des acteurs de la création - reprise d’entreprise en France

A propos de Fusacq
La société FUSACQ, créée en 2001 et réalisant plus d'1M€ de chiffre d'affaires, édite quatre
portails dédiés aux créateurs et repreneurs d'entreprise et de commerces en France :
-

La Cession et Acquisition de TPE-PME via la place de marché FUSACQ (www.fusacq.com)

-

L’Actualité des Fusions-Acquisitions et du Capital Investissement diffusée sur le portail
collaboratif FUSACQ BUZZ (www.fusacq.com/buzz)

-

L’Achat et Vente de commerces et locaux commerciaux à travers le site PLACE DES
COMMERCES (www.placedescommerces.com)

-

L’Entrepreneuriat en Réseau à l’aide du portail PLACE DES FRANCHISES
(www.placedesfranchises.com)
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