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Spin-Off & Co rejoint un réseau international 
PAR ÉLÉONORE DE REYNAL | 20 mars 2019 | 432 mots

La boutique de conseil en stratégie et M&A dédiée aux opérations small-cap intègre le réseau international 
d'audit et de conseils financiers PKF, qui entre à son capital pour l'occasion.

Spin-Off & Co renforce sa couverture internationale. Fondé en 2004 par deux associés, Daniel Colé et Frédéric Assouline, 
rejoints deux ans plus tard par un troisième, Jean-Marie Simon, ce cabinet francilien de conseil en stratégie et fusions-acquisitions a récemment intégré le réseau 
d'audit et de conseils financiers PKF International, lequel regroupe aujourd'hui 400 bureaux dans 150 pays. Signée en février dernier, leur alliance irait, selon nos 
sources, au-delà du simple partenariat, PKF International entrant au capital de Spin-Off & Co « dans une proportion jugée symbolique par les uns mais 
significative par les autres », commentent-ils. Pour la boutique francilienne, qui accompagne les dirigeants-actionnaires d'entreprises small-cap dans leurs projets 
d'ouverture du capital, de cession ou de rachat d'activité complémentaire, le choix de ce partenaire s'est imposé assez naturellement. 

Indépendance opérationnelle préservée 

« PKF International, dont la marque est très connue en Europe et dans les pays anglo-saxons, n'est pas un réseau intégré ce qui nous 
permet de conserver notre indépendance opérationnelle, assurent les trois associés. De plus, il investit fortement dans les 
technologies et a notamment développé en Allemagne un très bel outil pour les due diligences dont nos clients pourront profiter. Pour 
finir, ce réseau qui avait déjà un représentant à Paris dans l'audit et le conseil financier, FI Solutions, avec lequel nous travaillerons, 
n'avait pas encore de compétence M&A en France. » Fort de cette alliance, Spin-Off & Co est désormais en mesure de proposer plus 
de solutions internationales à ses mandants dans leurs stratégies de croissance, de capital-développement et de capital-transmission. « 
Nous intervenions déjà hors de France, où nous avons notamment conduit des dossiers en Allemagne et aux États-Unis, rappellent 
Jean-Marie Simon, Daniel Colé et Frédéric Assouline. Néanmoins, renforcer notre couverture internationale était devenu indispensable. 
Aujourd'hui, nos clients ont pratiquement tous des filiales hors de nos frontières ce qui fait que nos dossiers ont très souvent un angle 

cross-border. Et ce, que ce soit par la taille ou la proximité géographique. » 
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