NEW

Utiliser les SPACs
en Private Equity

DURÉE
1/2 JOUR
3,5 HEURES

COMPRENDRE LE CAPITAL-INVESTISSEMENT

16

OBJECTIFS
• Comprendre une structure de SPAC et son cycle de vie.
• Être sensibilisé aux contraintes règlementaires d’un SPAC.
• Se familiariser avec l’utilisation du SPAC en private equity.

PROGRAMME
DÉTERMINER LE FONCTIONNEMENT D’UN SPAC
• Les intervenants et caractéristiques d’un SPAC
– Les droits et obligations des sponsors et des investisseurs
– Le contenu du prospectus
– Le rôle de l’AMF dans le cadre de son approbation
• Identifier son cycle de vie
– Avant l’introduction en bourse (IPO)
– Entre l’introduction en bourse et la réalisation du rapprochement
d’entreprises (IBC)
– Postérieurement à la réalisation du rapprochement d’entreprises
(IBC)
• Cerner les flux financiers
– Les flux financiers dans le cadre de l’introduction en bourse
LES FLUX FINANCIERS POUR LA RÉALISATION
DU RAPPROCHEMENT D’ENTREPRISES
• Benchmark et évolutions
– Utiliser le SPAC en Private Equity
• Le sponsoring
– Sponsoring par la société de gestion
– Sponsoring par tout ou partie de l’équipe de gestion
– Sponsoring par le groupe d’appartenance de la société de gestion
– Sponsoring par un fonds géré par la société de gestion
• Le désinvestissement d’une société du portefeuille d’un fonds en
faveur d’un SPAC

PUBLIC VISÉ
• Dirigeants de sociétés de gestion
•D
 irecteurs d’investissements /
Analystes
• Directeurs juridiques / Juristes /
RCCI

PRÉREQUIS
Minimum trois ans d’expérience
professionnelle en capital
investissement.

INFORMATIONS
PRATIQUES
• Participants : 16 maximum
• L ieu et horaires :
Paris – 9h00/12h30
•D
 éjeuner offert
•B
 ulletin d’inscription p. 101
ou sur www.franceinvest.eu

TARIFS

699 € HT* / 599 € HT**
(*) Tarifs pour les non membres France Invest
(**) -15 % pour les membres France Invest

RENSEIGNEMENTS
• Tél. : 01 47 20 62 67
• Mail : formation@franceinvest.eu

FAIRE FACE AUX CONTRAINTES RÈGLEMENTAIRES
• Les risques de conflits d’intérêts
– Entre les investisseurs du SPAC et les investisseurs des fonds gérés
par la société de gestion
– Entre les investisseurs des fonds gérés par la société de gestion et
la société de gestion/équipe d’investissement
– Activités autorisées par une société de gestion
• La qualification de FIA
– Les critères de qualification
– Les conséquences
INTERVENANTS
Maud BAKOUCHE, Associée, Racine
Rima MAÎTREHENRY, Associée, Racine
Bruno LAFFONT, Counsel, Racine
Bernard LAURENT-BELLUE, Of Counsel, Racine

Cette formation fera l’objet d’un certificat de réalisation. Une validation des acquis vous sera également proposée.
Retrouvez le planning de vos formations sur notre site internet www.franceinvest.eu/fm.
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