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À propos d’Arsene 

Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 
pays, 400 associés, 2000 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique. 

Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 21 associés parmi les 100 fiscalistes 
établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international. 
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Arsene conseille le management de Hana Group dans le cadre d’un 
LBO 

 

Conseillé notamment par Arsene, Hana Group annonce que le fonds de private equity Permira a conclu un accord 
définitif afin de devenir le nouvel actionnaire de référence du groupe, en s’associant aux fondateurs et aux managers 
qui, de leur côté, se renforcent au capital de l’entreprise.  

La transaction se traduira par le retrait de TA Associates du capital, premier investisseur institutionnel d’Hana Group. 
Cette opération permettra à Hana Group de continuer à investir pour soutenir son fort développement et 
accompagner ses clients dans l’innovation et le lancement de nouveaux concepts. 

Hana Group est un des leaders mondiaux de la restauration en grande distribution, spécialiste de la cuisine 
japonaise. Fondé en 2012 par Laurent Boukobza et Jacques Attal, le groupe s’est rapidement développé par 
croissance organique et externe, dont l’acquisition majeure de Peace Dining aux Etats-Unis. Hana Group gère 
aujourd’hui 14 marques et plus de 900 points de vente en Europe, aux Etats-Unis et en Chine. Il emploie plus de 
4.000 personnes dans 12 pays. 

L’équipe du cabinet Arsene qui a accompagné le management de Hana Group sur les aspects fiscaux était 
composée de Denis Andres, associé, Yoann Chemama et Virginie Leprizé, avocats. 


