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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 24 associés parmi les 140 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 IK Partners dans le cadre du LBO de Safic-Alcan 

 

 

Notamment conseillé par Arsene, IK Partners entre au capital de Safic-Alcan à l’occasion d’un LBO. Les 
trois partenaires financiers historiques (EMZ Partners, Sagard et Société Générale Capital Partenaires) 
continueront à investir aux côtés du management et sont accompagnés par trois nouveaux fonds 
d’investissements : IK Partners, Equistone, GENEO Capital Entrepreneur. 

Cette transaction constitue une nouvelle étape dans le développement de Safic-Alcan, qui a atteint un 
chiffre d'affaires de 725 millions d'euros et comptait près de 700 collaborateurs fin 2021. L’opération vise 
à soutenir le développement et la croissance future du spécialiste de la distribution de produits chimiques. 
Le management et les salariés de Safic-Alcan restent les actionnaires majoritaires.  

Le cabinet Arsene est intervenu auprès du groupe IK Partners sur les aspects fiscaux de l’opération 
(structuration fiscale). L’équipe était composée de Mirouna Verban (Associée) et Marion Gerald 
(Manager).   

 

La liste complète des conseils intervenus sur cette opération est disponible ici : 
https://capitalpartenaires.societegenerale.com/uploads/tx_bisgnews/Communiqu%C3%A9_de_presse_-
_SAFIC_ALCAN.pdf 
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