COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Degroof Petercam et IMAP Netherlands renforcent leur collaboration et signent un partenariat
exclusif pour développer davantage les activités d’Investment Banking aux Pays-Bas
Bruxelles/Amsterdam/Rotterdam – 17 mars 2022 – Degroof Petercam et IMAP Netherlands ont signé
un partenariat exclusif renforçant leurs points forts respectifs en vue de développer davantage les
activités du marché de capitaux aux Pays-Bas. Dans le cadre de cet accord, les partenaires
bénéficieront d’une part de l'expertise de longue date de Degroof Petercam en matière de solutions
de marché de capitaux et de sa position forte en tant que courtier du BENELUX et d’autre part des
connaissances réputées de conseil en fusions et acquisitions d'IMAP Netherlands et de son réseau
profondément enraciné parmi les midcaps néerlandaises. Les deux sociétés restent indépendantes.
La capacité d’origination d'IMAP Netherlands aux Pays-Bas permettra à Degroof Petercam de mettre
à disposition d'un réseau étendu d'entreprises néerlandaises de taille moyenne son expertise des
marchés de capitaux en offrant des solutions sur mesure sur les marchés obligataire et d’actions, grâce
à son trading desk et à ses capacités de recherche maison. Avec ce partenariat, IMAP Netherlands
renforce son offre de solutions pour les clients du marché intermédiaire en proposant des solutions
de marché obligataire et d’actions. L'équipe d'IMAP Netherlands d’Amsterdam opérera depuis le
bureau de Degroof Petercam à Amsterdam alors qu’un banquier de Degroof Petercam spécialisé dans
les marchés obligataire et d’actions opérera depuis le bureau d'IMAP Netherlands à Rotterdam.
IMAP Netherlands a obtenu la 3ème place par rapport au nombre de transactions par des classements
néerlandais de Fusions & Acquisitions (M&A) en 2021, tandis que Degroof Petercam a été classé 4ème
courtier du Benelux par la dernière étude Extel.
Jan Pieter Borst, Partner chez IMAP Netherlands : « Nous sommes convaincus que les solutions de
conseil de Degroof Petercam en matière de dette et d’actions, apportées à nos clients existants
s'avérera très complémentaire à nos capacités stratégiques en matière de fusions et acquisitions. Nous
sommes impatients de travailler en étroite collaboration, d'apporter une offre de services plus large et
unique à nos clients et de stimuler la création de valeur. »
François Wohrer, Head of Degroof Petercam Investment Banking : « Nous sommes ravis de nous
associer à IMAP Netherlands. Ce partenariat garantit une collaboration optimale du début à la fin du
processus de transaction, du montage au financement, à la clôture et à l'intégration. En partageant
nos compétences et notre expertise, tant Degroof Petercam qu'IMAP Netherlands peut offrir à nos
clients respectifs des solutions sur mesure répondant au mieux à leurs besoins et à leurs attentes. »
Degroof Petercam et IMAP Netherlands sont membres du partenariat international IMAP qui fournit
des conseils indépendants et stratégiques en matière de fusions et acquisitions et de financement aux
entreprises de taille moyenne et à leurs propriétaires à échelle mondiale. IMAP a des bureaux dans
plus de 40 pays et accumule une expérience de plus de 250 transactions réussies par an, allant de 20
à 300 millions de dollars.
À propos de Degroof Petercam
Forte de son histoire remontant à 1871, Degroof Petercam est une institution financière de référence basée à
Bruxelles. Groupe d’investissement indépendant détenu par des actionnaires familiaux engagés sur le long
terme, nous proposons nos services à des investisseurs privés et institutionnels.
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Nos clients bénéficient d’une combinaison unique de services alliant banque privée, gestion institutionnelle,
investment banking (corporate finance et intermédiation financière) et asset services. Le total des avoirs de
notre clientèle - toutes activités confondues (sous gestion, sous administration et en dépôt) et représente 75
milliards d’euros.
Nous employons plus de 1.400 professionnels expérimentés en Belgique, au Luxembourg, en France, en
Espagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Italie.
À propos d’IMAP Netherlands
IMAP Netherlands est un cabinet de conseil en fusions et acquisitions indépendant et établi, qui possède une
grande expérience des fusions et acquisitions d'entreprises. Nous avons le meilleur des deux mondes : nos
racines sont ancrées au Pays-Bas et nous faisons partie d'un solide réseau international.
IMAP Netherlands est régulièrement classée parmi les meilleures sociétés de conseil en fusions et acquisitions
aux Pays-Bas. Fondée en 2005, IMAP Netherlands a réalisé plus de 300 transactions (inter)nationales et compte
24 employés répartis dans deux bureaux : Rotterdam et Amsterdam. Nous sommes particulièrement bien
positionnés sur le mid-market qui englobe les transactions qui se situent approximativement entrent 5 à 250
millions d'euros et qui couvre tous les secteurs.
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