
Paris, le 16 novembre 2022 – ADVANT Altana conseille à nouveau Cegid dans le cadre
de l’acquisition de la société Bankess, éditrice de la solution de gestion de recrutement
« Digital Recruiters ». Cegid est le leader des solutions de gestion cloud pour les
professionnels de la finance (ERP, trésorerie, fiscalité), des ressources humaines (paie,
gestion des talents), de l’Expertise Comptable, du Retail et de l’entrepreneuriat.
L’acquisition de DigitalRecruiters, scale-up française de la HR Tech qui propose des
solutions cloud et « user friendly » de dernière génération renforce l’offre HCM de
Cegid notamment grâce à ses logiciels centrés sur l’expérience candidat et
collaborateur. 

L’équipe projet d’ADVANT Altana qui a accompagné Cegid dans le cadre de cette
nouvelle acquisition était dirigée par Bruno Nogueiro (associé) accompagné
d’Arthur Boutemy (avocat) sur les sujets de corporate M&A

L’audit juridique, social et fiscal d’acquisition a été réalisé par une équipe du cabinet
Fidal composée de Anne FRECHETTE-KERBRAT (associée) et Yanis ALDIN
(collaborateur) sur les aspects droits des sociétés ; Mikael MAHEUST (associé), Pierre
NICOLAS et Remi Nanclares (Collaborateurs) en droit fiscal ; Lorraine RAIMBERT-
NUSSE (associée), Sonia LEROY et Laura PIVETTE (Collaboratrices) en droit social et
Caroline JOUVEN (associée) et Apolline OUDOUX (collaboratrice) sur les aspects IP.

A propos de DigitalRecruiters : 
DigitalRecruiters est une plateforme SaaS de gestion du recrutement particulièrement
appréciée des organisations multisites et multimarques, conçue pour permettre à ses
clients d’accélérer leurs recrutements, quel que soit le nombre d’entités de leur
entreprise, les pays dans lesquels ils sont présents, le volume de postes à pourvoir ou
encore le nombre et le type d’utilisateurs, RH ou opérationnels. La plateforme repose
sur une brique site carrières en marque blanche qui propose une expérience
candidats de premier ordre et une brique gestion des candidatures spécifiquement
imaginée pour que les managers puissent interagir facilement avec les RH pour
réduire le cycle du recrutement.
7 ans après son lancement, DigitalRecruiters est utilisée dans 36 pays par 187 clients
et 677 marques dans le retail, l’industrie ou les services. DigitalRecruiters compte une
cinquantaine de collaborateurs et est basée à Paris.
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ADVANT Altana est un cabinet d’avocats multi-practices fondé en 2009, qui compte plus de 80 avocats et juristes, dont 22 associés,
à Paris et plus de 600 avocats et juristes, dont 140 associés, en Europe continentale et au-delà (14 bureaux) à travers son association
avec les cabinets allemand ADVANT Beiten et italien ADVANT Nctm. Les équipes d’ADVANT Altana accompagnent des entreprises
françaises et étrangères, ainsi que leurs dirigeants, dans le traitement de dossiers à forts enjeux techniques ou stratégiques,
particulièrement dans les secteurs d’activités les plus régulés : Banque-Assurance, Construction, Énergies Renouvelables, Sciences
de la Vie, Technologies – Médias – Télécommunications. 

À propos de Cegid :
Cegid est un leader mondial des solutions de gestion cloud pour les professionnels
des métiers de la Finance (trésorerie, fiscalité, ERP), des Ressources Humaines (paie,
gestion des talents), des secteurs de l’Expertise Comptable, du Retail et de
l’entrepreneuriat.

Autres conseils impliqués dans l’opération :
Eight Advisory a réalisé la due diligence financière pour le compte de Cegid. Hogan
Lovells a assisté les cédants, avec Stephane Huten, associé, Christophe-Marc Juvanon
(Counsel), Agathe Faict et Marion Blade (collaboratrices).

https://www.linkedin.com/company/advantaltana/?viewAsMember=true

