Communiqué de presse

Les cabinets de conseil aux directions financières
Redbridge et De Rhins se rapprochent
Paris, le 2 octobre 2018 ‐ Dans un marché en pleine évolution technologique et règlementaire et pour répondre
aux nouveaux besoins des entreprises, le groupe Redbridge se renforce dans le secteur en forte croissance du
conseil en trésorerie en France en se rapprochant de De Rhins, spécialiste de l’optimisation des conditions
bancaires.
Créé en 2008, De Rhins est un cabinet de conseil opérationnel, dédié à l’optimisation des frais bancaires
et au conseil en cash management. Son équipe, basée en France, a mené plus de 100 missions afin
d’apporter aux entreprises des prestations innovantes visant à réduire les coûts bancaires et améliorer
les processus de trésorerie.
Redbridge Debt & Treasury Advisory est le partenaire international de référence des directions
financières. Ses équipes, situées à Paris, Genève, Londres, New York et Houston, ont mené plus de 400
missions sur les dix dernières années pour aider les entreprises à optimiser leurs financements et leur
trésorerie, de la conception stratégique des solutions à leur mise en œuvre opérationnelle.
Pour Anthony Schulhof, président‐fondateur de De Rhins, : « Cette opération apporte à nos clients de nouvelles
expertises, notamment sur les sujets de dette, et leur offre une capacité à les accompagner à travers le monde
sur l’ensemble de leurs projets financement‐trésorerie ».
Pour David Laugier, Chief Operating Officer de Redbridge : « Il y a une complémentarité forte entre les approches
méthodologiques et techniques développées par Redbridge et De Rhins en matière de conseil en trésorerie. Le
rapprochement renforce Redbridge sur son marché historique et ouvre de nouvelles perspectives de
développement pour son offre de conseil en financement‐trésorerie auprès d’une nouvelle clientèle ».
Aux termes de cette opération, les équipes de Redbridge et De Rhins vont chacune continuer d’opérer avec leurs
ADN et leurs approches respectives, sous deux marques distinctes et dans des locaux différents. L’ensemble de
l’équipe de De Rhins reste en place et son management reste significativement impliqué capitalistiquement.
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Conseils acquéreurs
Conseil financier ‐ Auraïa, Pierre Lasry ; Conseil juridique ‐ D’Ornano et Associés, Raphaëlle d’Ornano ;
Due Diligence Financière – 2CFinance, Jacques Haccoun
Conseils cédants
Conseil juridique ‐ Peyret, Gourgue et Associés, Julien Clément
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