Information presse

Desfilis accompagne Omnium Finance
dans le cadre du projet de prise de contrôle du groupe Colocatère

Le cabinet Desfilis accompagne le groupe Omnium Finance, acteur majeur dans la
distribution des solutions d’investissement, dans le cadre d’une opération de
croissance externe ayant pour objet la prise de contrôle du groupe Colocatère, acteur
de référence du coliving.
Ce rapprochement marque la diversification des compétences du groupe Omnium
Finance vers le secteur de l’immobilier ancien lui permettant de renforcer son
leadership dans le domaine de la gestion de patrimoine. La réalisation de cette
opération de rapprochement vient par ailleurs consolider l’assise financière du groupe
Colocatère facilitant de ce fait l’accélération du déploiement de son activité sur tout
le territoire national.
L’équipe de Desfilis était constituée, pour les aspects corporate et M&A, par Philippe
Rosenpick, Alexandre Piette (associés), Florent Gassies, Sidney Lichtenstein et Marine
Debu, (collaborateurs), pour les aspects de droit fiscal, par Eglantine Lioret (associée)
et Laure Vacher (collaboratrice) et pour les aspects de droit social, par Marion Kahn –
Guerra (associée) et Emilie de Goÿs (collaboratrice).

A propos de DESFILIS & ASSOCIES
Desfilis est un cabinet d’avocats d’affaires français indépendant. Créé en 1920 par l’ancien responsable
juridique du groupe Renault, il est repris en 1985 par José Desfilis.
Historiquement proche des groupes familiaux, le cabinet conseille des sociétés cotées et non cotées, des fonds
d’investissement, des groupes familiaux, des entrepreneurs et des dirigeants.
Les avocats interviennent dans les principales matières du droit des affaires : fusions-acquisitions, private
equity, droit boursier, financement, fiscalité, droit social, restructuring et contentieux des affaires. Pour une
information plus détaillée sur le cabinet, vous pouvez consulter le site : www.desfilisavocats.com
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