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Arsene accompagne Invisia dans le cadre de son rapprochement 
avec Freeland Group 

 

Quelques mois seulement après avoir signé un protocole avec Freeland Group, puis avec Invisia, l’IDI a annoncé 
investir en tant qu’actionnaire majoritaire sur le rapprochement de ces deux acteurs incontournables du portage 
salarial et des services aux indépendants. Le rapprochement de ces deux acteurs donnant ainsi naissance au 
Groupe NewLife.  

Conseillé notamment par Arsene sur cette opération, Invisia est l’un des principaux acteurs du marché du portage 
salarial et du portage administratif en France et leader du segment du portage immobilier, avec près de 85 M€ de 
chiffre d’affaires en 2018. Fondé en 2003 par Renaud Vendel, Frédéric et Hubert Camus, le groupe s’est développé 
en quinze ans, devenant ainsi le second opérateur du secteur. 

Totalisant près de 215 m€ de chiffre d’affaires en 2019, NewLife a pour ambition de poursuivre tant la structuration 
et la diversification de ses activités, que la consolidation d’un marché très dynamique (+15 % de croissance par an 
lors des 3 dernières années).  

Arsene est intervenu sur les aspects fiscaux de cette opération pour le compte d’Invisia et de ses actionnaires. 
L’équipe était composée de Brice Picard (Associé) et de Camile Pons (Collaboratrice). 

 
 
 
Autres intervenants :  

Le Groupe Invisia était également conseillé par Archers (Fabrice Patrizio, Emily Pabot du Chatelard, Rochanak Farhadian) 

L'IDI était accompagné pour cette opération par un co-investissement du Groupe Chevrillon. 

L'équipe de Hogan Lovells en charge de ce dossier était composée de Stéphane Huten (associé), Arnaud Deparday (Counsel), 
Sarah Naidji, Florian Tranchecoste et Franciane Rondet (collaborateurs) en Corporate ; Alexander Premont (associé), Luc 
Bontoux (collaborateur senior) et Ouassila El Asri(collaboratrice) en financement ; Ludovic Geneston (associé), Laurent Ragot 
(Counsel) et Adrian Gaina(collaborateur) en fiscal. 

Lawways (Hortense Rouvier, Camilla Clemenza) et Pierre Pradié ont conseillé Freeland Group. 


