
lbo | Bridgepoint et Eurazeo hébergent Fonda
BPCE s'apprête à prendre ses

pertes sur ^gestionnaire de biens

Foncia. Quatre ans après l'avoir repris

pour plus de 1,3 MdC (cf. n0
826), la

banque organise sa vente dans le cadre

d'un LBO le valorisant 1,017 MdC; soit

12,5 fois l'Ebitda 2010. Les repreneurs

avec qui elle est entrée en négociations

exclusives sont Bridgepoint et Eurazeo.

Lepremier, qui a devancé lescofinalistes

Advent International et Charterhouse,

a invité le second - exclu à l'issue du

premier tour d'une enchère qui a réuni

une quinzaine de candidats, « L'activité

de Foncia touchant 1,3 million de loge

ments dans l'Hexagone, nous avons estimé

qu 'une associationavecun confrère français

significatif représentait un atout dans l'évo

lution de l'actionnariat », relate Frédéric

Pescatori, directeur chez Bridgepoint.

La transaction porte sur 98,05 96 du

capital, les cadres-dirigeants en déte

nant 1,95 *?6.En attendant de connaître

la part du management à la reprise,
les deux fonds misent chacun 240 MC,
pour s'adjuger ensemble 81,05 % des

parts. Le solde (7 96) revient à BPCE,
qui réinvestit 200 MC, tant en ORA

qu'en fonds propres - dont 80 96 en

pari passu et 20 96avec un taux de ren

dement « cape ». Une dette senior de

395 MC, composée d'une tranche A

de 95 MC et d'une tranche B de

300 MC, complète le schéma retenu.

A ce prêt s'ajoutent 90 MC de lignes

capex (55 MC) et revolver (35 MC),

non tirées au closing. En 2010, Foncia

a affiché 575 MC de chiffre d'affaires,
dont 8 96à l'étranger. «La partie récur

rente de son activité —la gestion locative

et de copropriétés — représente 84 9à des

revenus.Lapartie plus volatile —lestransac

tions —nereprésenteque 16*8) », explique

Frédéric Pescatori. Fort de 7000 col

laborateurs, le groupe dirigé par Yves

Gevin compte renforcer les synergies

entre ses différents services, sachant

qu'il réalise seulement 10 96environ des

transactions pour des personnes dont

il administre les biens. Outre conso

lider son leadership sur un marché

français fragmenté, il poursuivra son

expansion à l'international, notam

ment en Allemagne. B LB.
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