Le 08 février 2019

STCPARTNERS/ANDERSEN TAX & LEGAL CONSEILLE UI GESTION LORS
DU CLOSING FINAL DE SON FPCI CAP 6 A PLUS DE 105M€
STCPartners/Andersen Tax & Legal a conseillé UI Gestion lors du closing final de son Fonds
Professionnel de Capital Investissement, FPCI Cap 6, pour un montant de plus de 105 millions
d’euros. Ce FPCI, dédié aux entreprises de taille moyenne dans les secteurs de la santé, de
l’agrobusiness et de l’industrie, a dépassé l’objectif de sa levée de fonds fixé à 100 millions
d’euros.
Créé en 1967, UI Gestion est un investisseur dynamique et indépendant. Depuis 15 ans, UI a
investi dans plus de 120 PME. Il gère aujourd’hui un ensemble de plus de 650 millions d’euros
d’actifs. Pour son FPCI Cap 6, UI Gestion a reçu le soutien de nouveaux investisseurs privés et
institutionnels français, parmi lesquels AVIVA, MACSF, Bpifrance, Ardian et Amundi.
La levée de Cap 6 se situe dans le prolongement des levées effectuées en 2017 sur les
plateformes sectorielles d’UI GESTION (agrobusiness et santé). FPCI Cap 6 a déjà réalisé trois
investissements et ambitionne de développer un portefeuille de dix à douze participations.
STCPartners/Andersen Tax & Legal conseillait UI Gestion sur les aspects légaux de cette
opération avec Frédéric Bucher, avocat associé, et Charles Baudouin, avocat. Jasmin Capital
intervenait comme conseil financier, avec Jean-Christel Trabarel.
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A propos de STCPARTNERS / Andersen Tax & Legal
STCPARTNERS est un cabinet d'avocats membre d’Andersen Tax & Legal, spécialiste du conseil
juridique et fiscal au capital privé, regroupant une cinquantaine d'avocats parmi les plus réputés
dans leur domaine.
STCPARTNERS défend quotidiennement les intérêts des entrepreneurs, dirigeants, actionnaires
et investisseurs privés et les accompagne dans la conception et la réalisation de leurs opérations
structurantes, qu’elles soient transactionnelles, organisationnelles ou d’ordre patrimonial.
STCPARTNERS est classé "Incontournable" au Classement des meilleurs cabinets d'avocats
spécialisés en Fiscalité du Patrimoine, guide Décideurs Gestion de Patrimoine et Gestion d'Actifs.

STCPARTNERS possède aussi un fort savoir-faire dans l’accompagnement des groupes familiaux
et des PME de taille importante ainsi qu’une expertise fiscale intégrée en matière de Private
Equity, comme l’atteste le Guide Legal 500 Paris.
www.andersentaxlegal.fr

