CRÉDIT DU NORD CORPORATE FINANCE CONSEILLE
LE DIRIGEANT-ACTIONNAIRE D’AGL SERVICES
DANS LE CADRE DE LA CESSION DE LA SOCIÉTÉ AU
GROUPE FACTUM SOUTENU PAR ARGOS WITYU
QUI ENTREPRENNENT AU CŒUR DES TERRITOIRES
Communiqué de presse

Paris, le 19 mars 2020

PILOTÉ PAR LES ÉQUIPES DE CRÉDIT DU NORD CORPORATE FINANCE, LE
PROCESSUS DE CESSION A SUSCITÉ UN INTÉRÊT MARQUÉ DE LA PART
D’INTERVENANTS FRANÇAIS ET EUROPÉENS. C’EST FACTUM GROUP, SOUTENU PAR
SON ACTIONNAIRE MAJORITAIRE ARGOS WITYU, QUI A SU CONVAINCRE LE
DIRIGEANT-ACTIONNAIRE DE LA QUALITÉ DE SON PROJET DE DÉVELOPPEMENT.

AGL Services est l’un des premiers gestionnaires indépendants de flottes automobiles professionnelles
en location longue durée (LLD) sur le marché français, avec un parc de près de 3 000 véhicules
multimarques. Implantée à Aix-en-Provence, l’entreprise rayonne sur l’ensemble du territoire national
depuis plus de 30 ans et propose des solutions de location de véhicules longue durée (18 à 60 mois)
incluant des services adaptés aux besoins spécifiques des entreprises, associations et collectivités
(entretien, carburant, réparation, restitution, rachat…).
Ces atouts et la qualité des équipes d’AGL Services, ont été clés pour Factum Group et ses dirigeants,
dans leur volonté de réaliser cette opération qui constitue une nouvelle étape majeure dans le
développement du groupe. AGL Services permettra ainsi à l’acquéreur de plus que doubler sa flotte de
véhicules professionnels, pour atteindre un parc de plus de 100 M€. Le chiffre d’affaires annuel de
l’activité de location de véhicules représentera ainsi plus de 40 M€ soit près de 25 % de l’activité
consolidée du groupe. Il s’agit là de la 3e croissance externe réalisée par depuis l’entrée d’Argos Wityu
à son capital en 2018.
« Depuis plus de 30 ans, AGL Services et son dirigeant, clients de la Société Marseillaise de Crédit
(groupe Crédit du Nord) ont développé une position et une expertise uniques sur le marché de la LLD.
Cette acquisition par le groupe Factum, va permettre d’assurer une continuité et une pérennité des
services d’AGL pour ses clients tout en les améliorant et en les renforçant avec des savoir-faire et des
offres complémentaires », souligne Raphaël AUBRY-MARAIS, directeur adjoint de l’activité Fusions &
Acquisitions au sein de Crédit du Nord Corporate Finance.
« Pour réaliser cette transaction, nous avons bénéficié d’un accompagnement efficace et professionnel
des équipes du Crédit du Nord. Réactivité, maîtrise du processus de cession, stratégie de négociation
adaptée, écoute et bienveillance nous ont permis de mener à bien cette opération et de rejoindre un
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groupe performant, qui assurera le développement et la pérennité de l’entreprise », déclare Alexandre
KIATIBIAN.

Intervenants de l’opération
- Cédant : Alexandre Kiatibian
- Conseil Financier / Cédants : Crédit du Nord Corporate Finance (Raphaël Aubry-Marais, Cécile
Pagat, Corentin Grandin, Alexandre Quevat)
- Conseils Juridiques / Cédants : Juridique - CMS Francis Lefebvre Lyon (Philippe Calard), Fiscal
- CMS Francis Lefebvre Lyon (Jérémy Duret), Cabinet d’avocats Paris - Luc Moreau
- Acquéreur / Investisseur : Factum Group (Arnaud Deymier), Argos Wityu (Karel Kroupa, Thomas
Ribéreau, Vincent Yacoub)
- Conseil Financier / Acquéreur et Investisseur : Degroof Petercam (Frédéric Hébrard, Dimitri
Dayan, Franck Fournier)
- Conseil Juridique / Acquéreur : August Debouzy (Julien Aucomte, Olivier Moriceau, Laure
Khemiri, Leslie Ginape, Maxime Legourd),
- Audit comptable, financier, fiscal et social Acquéreur / Investisseur : comptable et financier - PWC
(Philippe Chavane, Maxence Pleynet, Rachel Aoust), Fiscal - PWC (Emmanuelle Veras, Philippe
Adellach) et Arsene (Franck Chaminade, Charles Dalarun, Charlotte Signol), Social - PWC
(Emmanuelle Veras)
À PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Crédit du Nord Corporate Finance accompagne les dirigeants et les actionnaires dans leurs projets stratégiques.
Ses équipes sont à même de diagnostiquer et de mettre en place les solutions visant à répondre aux
problématiques patrimoniales et financières de l’entreprise, de ses dirigeants et de ses actionnaires : financement
de la croissance, transmission du capital de l’entreprise, optimisation du patrimoine professionnel
Le groupe Crédit du Nord est constitué de huit banques régionales - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, RhôneAlpes, Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud et Crédit du Nord -, et d’une entreprise d’investissement, la Société
de Bourse Gilbert Dupont. Avec 8 400 collaborateurs et un réseau de 805 agences, le groupe Crédit du Nord est
au service de 1,8 million de clients particuliers, 159 000 professionnels et 43 200 entreprises.
Les différentes entités du Groupe bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur activité, qui
s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de leurs clients.
La raison d’être du groupe Crédit du Nord est simple, exigeante : être la banque de référence de ceux qui
entreprennent partout en France, et assumer durablement sa part dans le développement économique des
territoires où ses banques régionales sont ancrées.
Sa stratégie repose sur une connaissance fine de ses clients dont les besoins sont complexes, pour leur adresser
une expertise de haut niveau et une offre complète autour d’univers serviciels, en open banking. Le Groupe met à
leur disposition les outils de l’ère numérique et leur permet autonomie, rapidité et simplicité. Il teste de nouvelles
approches en garantissant une sécurité absolue dans l’ensemble de leurs transactions. À l’ère du digital, les
hommes et les femmes du Groupe restent au cœur de la relation bancaire d’un Groupe qui fait de la proximité sa
promesse. La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché (A par
Fitch).
www.groupe-credit-du-nord.com
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