
Acteur de référence de la consolidation 
des CGP

Acteur récent mais particulière-
ment expérimenté ?
Jean-Louis Duverney : Banquier 
d’affaires depuis vingt-cinq ans, 
dont douze passés à Londres, 
j’étais au préalable associé chez 
EY, en charge des FUSAC pour le 
secteur des services financiers. 
Fort de cette expérience et de cette 
expertise ciblée, j’ai fondé NewCo 
CF en janvier 2021, boutique de 
conseil en M & A et LBO. Dotée 
d’une équipe de dix professionnels 
expérimentés spécialisés dans les 
institutions financières, elle est 
notamment reconnue comme un 
acteur incontournable 
dans la consolidation 
des CGP. Nous interve-
nons à toutes les étapes 
du cycle de vie de l’en-
treprise : recomposition 
du capital, acquisition, 
cession, fusion et opé-
ration à eff et de levier.

Quelle est la spécificité du 
cabinet ?
J.- L. D.  : Nous sommes des entre-
preneurs qui conseillons d’autres 
entrepreneurs. Nous parlons le 
même langage qu’eux. Notre expé-
rience sectorielle inégalée nous 
permet de nous adresser à l’en-
semble de l’écosystème fi nancier, 
dont on connaît parfaitement les 
acteurs et les rouages. En termes 
d’accompagnement et de négocia-
tion notre force de conviction est 
sans appel.

énormément, ce qui fl uidifi e pro-
fondément la mise en œuvre des 
transactions sur lesquelles nous 
intervenons et garantit leur succès.

NewCo CF adoubé par les 
clients et la profession ?
J.-L. D. : Après un an d’existence, 
nous avons déjà intégré le classe-
ment Leaders League dans la caté-
gorie Excellent. Nos transactions 
démontrent que nous comptons 
particulièrement sur le marché. 
Nous bénéfi cions d’un track record 
unique dans le secteur de la gestion 
de patrimoine.

Proximité, expertise et excellence, telles sont les trois valeurs phares, véritables 
leviers de réussite, de ce nouveau cabinet de M & A. Jean-Louis Duverney, CEO de 
NewCo CF, évoque une combinaison gagnante, basée sur l’exigence technique, 
l’expertise sectorielle et une expérience inédite de la négociation.
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18 transactions en 
18 mois, comment 
expliquer ce succès ?
J.-L. D. : Le secteur 
des services fi nanciers 
est en effervescence 
et nous sommes au 
cœur de ces transac-
tions, nos clients sont 
principalement des 

institutionnels, des fonds et des 
entrepreneurs. Nous mettons un 
point d’honneur à leur apporter le 
conseil le plus pertinent possible 
lors d’étapes stratégiques. Nos 
interventions consistent à accom-
pagner sereinement des dirigeants 
qui vivent des processus parfois 
traumatisants, en y associant une 
certaine dimension humaine. Les 
collaborateurs de NewCo CF font 
preuve d’engagement et d’empa-
thie. Au-delà, ils ont un niveau 
d’expérience élevée, interagissent 
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« Notre expérience sectorielle inégalée nous permet de 
nous adresser à l’ensemble de l’écosystème financier, dont 

on connaît parfaitement les acteurs et les rouages. »


