Communiqué de presse

Paris, le 10 juillet 2011

L’EQUIPE MARCHES DE CAPITAUX DE MAYER BROWN
SUR DEUX EMISSIONS EQUITY-LINKED EN JUIN 2011
Mayer Brown a conseillé les syndicats bancaires dans le cadre de l’émission d’OCEANE par GFI
Informatique et d’ORNANE par Assystem.
Emission par GFI Informatique d’OCEANE avec délai de priorité pour un montant de 50 millions
d’euros
Mayer Brown est intervenu comme conseil du syndicat bancaire composé de BNP Paribas (en qualité de
Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre) et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et
Société Générale (en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés) dans le cadre de l’émission
d’obligations à option de conversion et / ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (« OCEANE ») par
GFI Informatique.
L’équipe Mayer Brown était composée d’Olivier Aubouin et Robert Flanigan, associés, ainsi que
Florent Bouyer, assistés de Guilhem Richard.
NGOCohen-Amir-Aslani & Associés conseillait GFI Informatique avec Gérard Cohen, assisté de Karine Fitau et
David Amiach.
GFI est un acteur incontournable dans le monde des services informatiques en Europe du Sud avec cinq
branches: Consulting, Application Services, Infrastructure Services, Enterprise Solutions et Software. GFI
Informatique est coté sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris – Compartiment B.
Emission par Assystem ORNANES sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ni délai
de priorité d’un montant d’environ 92 millions d’euros
Mayer Brown est intervenu comme conseil du syndicat bancaire composé de Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank, Natixis et Oddo Corporate Finance (en qualité de Chefs de Files et Teneurs de Livre
Associés) dans le cadre de l’émission d’obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en
actions nouvelles et/ou existantes (« ORNANES ») par Assystem.
L’équipe Mayer Brown était composée de Robert Flanigan, Associé, et Florent Bouyer, assistés de
Marie Pouget et Guilhem Richard.
JeantetAssociés conseillait Assystem. L'équipe de JeantetAssociés était composée de Frank Martin Laprade,
Avocat Associé, Samuel Pallotto et Laurent Halimi, Avocats (Pôle Corporate - Marchés de Capitaux).
Assystem est un groupe international d'ingénierie et de conseil en innovation. Assystem est une société
cotée sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris – Compartiment B.
A propos de Mayer Brown
Mayer Brown est un cabinet d’avocat international dont les bureaux sont situés dans les principales places
financières mondiales. Le cabinet compte plus de 1000 avocats sur le continent américain, 500 en Europe et
300 en Asie. Cette présence unique permet à Mayer Brown d’offrir à ses clients de façon globale un accès
privilégié à l’expertise locale de ses avocats.
À Paris, Mayer Brown conseille une clientèle française et internationale lors de ses opérations de croissance
externe, de restructuration et de financement. Le cabinet intervient notamment dans les domaines
suivants :
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