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L eader :  
Renaud Baboin

É quipe :  
7 professionnels

Création : 2016

Track record : l’équipe a participé au succès de l’un 
des grands dossiers de l’année : la reprise d’Ascoval 
par Altifort dans lequel la société est intervenu en 
qualité de société fiduciaire. La structure a éga-
lement été mandatée afin de sécuriser de la new 
money pour un industriel du secteur minier ou   
pour sécuriser des liquidités dans le cadre d’une 
restructuration et de contentieux entre différents 
groupes. 

Différenciation : au nombre des équipes qui 
montent, Solutions Fiducie intervient en tant 
que fiduciaire pour sécuriser les opérations de 
restructuration, de financement et de M&A. 
L’équipe, qui conjugue compétences juridiques 
et financières, dispose d’une capacité d’ingénierie 
dans des situations atypiques ou composites et se 
distingue par l’inventivité des solutions offertes. 

SOLUTIONS FIDUCIE  
S’ILLUSTRE SUR LE DOSSIER ASCOVAL

FIDUCIAIRES
Classement 2019 des meilleures structures

Dans chaque groupe, les classements sont établis par ordre alphabétique

STRUCTURE ÉQUIPE ANIMÉE PAR...

INCONTOURNABLE

Equitis Stéphan Catoire, Arthur Bertin

EXCELLENT

1 Solutions Fiducie Patrice Panaget, Benjamin Raillard, Renaud Baboin

FTPA Bruno Robin

2 Fidal Fiducie Bruno Berger-Perrin

La Fiduciaire de l’Orangerie Yves-Marie Ravet, Marielle Andreani

FORTE NOTORIÉTÉ

Poulmaire Avocat & Fiduciaire Didier Poulmaire

Natixis Fiducie Antoine Arsac

PRATIQUE RÉPUTÉE

CDC Fiducie Équipe de professionnels

CACIB Fiducie Pascal Rouzée

Société Fiduciaire de Fiducie - SFF Guilhem Bremond

Notre analyse
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Renaud Baboin

Solutions Fiducie est une société française et indépendante. 

Elle intervient en tant que fiduciaire afin de sécuriser des opérations 
de restructuration, de financement, de fusion et acquisition 
d’entreprises.

Sa capacité d’ingénierie fiduciaire s'adapte tant à des situations 
particulièrement complexes qu’à des missions plus simples, forte d'une 
expérience sur toutes les classes d’actifs (titres, actifs immobiliers, 
stocks, créances, liquidités, droits de propriété intellectuelle…).

Sa valeur ajoutée tient à la compétence de ses équipes qui, à 
l’intersection du droit et de la finance, disposent de très fortes 
expertises dans les domaines de l’investissement, du financement, 
de la finance d’entreprise, des marchés de capitaux, de la banque 
judiciaire, du droit des entreprises en difficultés et du droit des sûretés. 
Ces compétences se traduisent par une capacité d'ingénierie dans des 
situations atypiques ou composites, dans lesquelles Solutions Fiducie 
se distingue comme pourvoyeuse de solutions.

Solutions Fiducie est une société de gestion agréée par l’Autorité des 
marchés financiers (GP-16000035). Elle exerce à ce titre une activité 
de gestion de fonds de dette privée (prêts et obligations). Celle-ci 
consiste en des financements collatéralisés par des actifs remis 
en fiducie, domaine dans lequel la société est aujourd’hui leader. 
Cette activité lui permet de revendiquer une expertise singulière 
dans la bonne intégration de contrats de fiducie et de financement. 
Le traitement comptable et fiscal des opérations dans les livres du 
constituant, y compris sur des stocks, fait aussi partie de son savoir-
faire.

Solutions Fiducie dispose d’une architecture et de processus de 
conformité qui ne laissent aucune place au compromis, qu’il 
soit réglementaire ou opérationnel. La société en fait un sujet 
fondamental décrit sur www.solutionsfiducie.fr/conformite/.  
La société est aussi signataire des PRI.

POSITIONNEMENT

Patrice Panaget Benjamin Raillard

ACTIVITÉS
Fiducie - Restructuring
• Sécurisation de new money
• Organisation de waterfall
• Restructuration de dette
• Debt-to-equity swap
• Gestion des droits sociaux et financiers
• Protection du bas de bilan
• Fiducies sociales

Fiducie - Financements
• Financements collatéralisés (asset based, échangeables,..), 

privés ou syndiqués
• Financements structurés
• Financements de bas de bilan
• Monétisation d’actifs 

Fiducie - M&A
• Sécurisation de promesses et engagements
• Sécurisation de clauses d’actionnaires
• Sécurisation de prix négatifs, compléments de prix, 

garanties actif-passif

Fiducie - Opérations immobilières
• Détention des titres (SAS, SCI, SCCV)
• Détention des créances intra-groupe
• Contrôle des flux et de l’utilisation des fonds
• Prise du mandat social

Fiducie - Agent des sûretés
• Agent des sûretés, en partenariat avec une banque 

américaine agissant en tant que security trustee dans les 
émissions obligataires et prêts syndiqués.

Fonds de dette  
• Gestion d’un fonds de prêts à l'économie, spécialisé dans 

les financements sécurisés par des actifs en fiducie.

CONTACT
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