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Advance Capital Recovery se crée à Lyon
Naissance d’une équipe de restructuring à Lyon avec Maxime Mazuy (photo cicontre), un spécialiste des entreprises en difficulté passé par les grands
cabinets d’audit, qui porte le lancement de Advance Capital Recovery. Il s’appuiera d’une part sur l’équipe de vingt consultants d’Advance Capital et,
d’autre part, sur l’expertise et le réseau de Paolo ZoppI  associé de la banque d'affaires Clairfield qui, en tant que senior advisor, mettra l’organisation de
Clairfield International au service des missions conduites par la nouvelle structure.

Un développement naturel
A 32 ans, Maxime Mazuy prend la tête d’Advance Capital Recovery après quatre ans passés chez Mazars comme senior manager
en charge du département restructuring. Auparavant, ce diplômé en banque et assurance et en évaluation et transmission
d’entreprises de L’Université Lumière Lyon 2, avait passé près de trois ans chez Eight Advisory comme manager en restructuring et
TS et trois ans chez EY comme collaborateur senior audit légal et TS. Pour Arnaud Vergnole, associé fondateur d’Advance Capital
(photo cicontre), « la création d'Advance Capital Recovery est un développement naturel pour Advance Capital, sur un marché
certes attaqué mais où il n’y a pas de petits acteurs. »

Offre de services étendue
Advance Capital Advisory proposera une offre de services étendue, du diagnostic des voies possibles du retournement à la définition d’un scénario de
sortie de crise (et son accompagnement) en passant par l’amélioration de la structure financière de l’affaire en difficulté. Pour Paolo Zoppi (photo ci
contre), cette structure « adaptée au monde des affaires en difficulté, devrait permettre d’intervenir avant qu’il ne soit trop tard en exerçant notre métier de
distressed M&A. »
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