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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 Naxicap Partners pour son entrée au capital 
du groupe Silamir 

 

Notamment conseillé par Arsene, Naxicap Partners, acteur de référence du capital investissement en 
France, entre au capital du groupe Silamir, pure player de la transformation durable, aux côtés des 
présidentes et fondatrices du Groupe et de ses managers Associés clés.  

L’arrivée de Naxicap Partners va permettre au groupe parisien Silamir, né en 2011, d’alimenter sa 
croissance via une stratégie active de croissance externe.  

Arsene a conseillé Naxicap Partners sur la due diligence fiscale et les aspects de structuration fiscale de 
l’opération. L’équipe était composée de Brice Picard (Associé) et Mathilde Payart de Fitz James 
(Collaboratrice).  

 

 

Autres conseils sur l’opération :  

Investisseur :  

− Corporate : Valther (Velin Valev, Marie Kanellopoulos, Elisabeth de Rinaldis, Aude Figiel) 

− Social : Valther (Valérie Dubaile, Julia Hazael, Anne Malhomme)  

Silamir :  

− Conseil des présidentes et fondatrices : Delsol Avocats (Henri-Louis Delsol, Martin Souyri, 
Doriane Chevillot)  

− Banque : CMS Francis Lefebvre (Benjamin Guilleminot, Benoît Fournier) 
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