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Communiqué de presse  

 

 

 

LE CABINET FINEXSI A ETE NOMME EN QUALITE 

D’EXPERT INDEPENDANT DANS LE CADRE DU 

PROJET DE RACHAT DE LATECOERE PAR 

SEARCHLIGHT CAPITAL PARTNERS 
 

 

 

Paris, le 22 juillet 2019 – Le Conseil d’Administration de Latécoère, partenaire de premier rang des 

grands constructeurs aéronautiques internationaux, a désigné Finexsi, cabinet d’audit, d’expertise et 

de conseil financier, en qualité d'expert indépendant pour émettre un avis sur le caractère équitable 

des conditions financières du projet de rachat de Searchlight Capital Partners annoncé le 28 juin 2019. 

 

Searchlight a l'intention de déposer son offre publique d'achat au troisième trimestre 2019. L'offre 

publique d'achat en numéraire restera soumise à l'approbation des autorités réglementaires et 

administratives, y compris la procédure américaine "CFIUS" et l'autorisation du Ministère de 

l'Economie pour les investissements étrangers en France, ainsi qu'aux autorisations de contrôle des 

concentrations requises, en particulier en Allemagne. 

 

Un comité ad hoc d'administrateurs indépendants a également été nommé pour superviser la mission 

du cabinet Finexsi. Un processus d'information-consultation des instances représentatives du 

personnel a déjà été engagé et sera mené en parallèle. Après émission d’un avis motivé du Conseil 

d'Administration de Latécoère, Searchlight a l'intention de lancer une offre publique d'achat volontaire 

en numéraire sur les titres de Latécoère à un prix de 3,85 € par action. 

 

La mission sera conduite par Olivier Péronnet et Christophe Lambert. 
 

 
 
A propos de Finexsi l  
 

Fondé en 1997 par Olivier Péronnet, Finexsi est un cabinet d’audit, d’expertise et de conseil financier basé à Paris. 
Constitué de plus de 50 professionnels expérimentés, le cabinet a pour mission d’accompagner les entreprises, cotées 
ou non, et les fonds d’investissement dans la résolution de situations complexes nécessitant la mise en commun et la 
synergie des expertises, financières, juridiques et comptables, notamment pour des missions : 

- d’Audit, transactions & trustee,  
- d’Évaluation & d’attestation d’équité,  
- de Contentieux, d’arbitrage & de médiation  
- d’Analyse économique & financière.  

www.finexsi.eu 
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