COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 02 Juillet 2021

Hoche Avocats conseille Sagesse Retraite Santé dans le cadre de l’opération de LBO et levée de fonds
de Domus Vi

Le Groupe Domus Vi, numéro 3 français des services aux personnes âgées et des maisons de retraite spécialisées
structure un nouveau tour de table et signe un LBO jumbo en se tournant vers ses partenaires historiques à
l'initiative d'Yves Journel, le fondateur du groupe.
Yves Journel, fondateur du groupe en 1983, renforce sa présence au capital via la société SRS (Sagesse Retraite
Santé). Une dizaine de co-investisseurs institutionnels sont intervenus également (Macif, Bpifrance, Arkea
Capital Partenaire, Mérieux Equity Partners, ICG).
Présent dans six pays, France, Espagne, Portugal, Chili, Uruguay et Colombie, Domus Vi compte près de 400
résidences médicalisées, vingt résidences seniors, plus de soixante agences d’aide à domicile, huit cliniques
psychiatriques et quinze centres dédiés. La plupart de ses établissements se situent en France.
Cette levée de fonds donnera au groupe les moyens d’investir plusieurs centaines de millions d’euros par an pour
développer sa croissance externe et sa présence internationale. Elle lui permettra aussi d’amplifier son offre de
service et de recrutement.

***
Conseil fiscal acquéreur : Hoche Avocats : Eric Quentin (associé), Zoé de Dampierre (avocate).
Conseil juridique corporate : Weil Gotshal & Manges : Frédéric Cazals , Guillaume Bonnard , Charlotte
Formont ; Villechenon : Tristan Segonds , Gilles Roux , Gaspard Le Pomellec.

***
A propos de Hoche Avocats :
Hoche Avocats compte aujourd’hui près de 80 avocats et professionnels du droit dont 21 associés. Le cabinet offre à ses
clients français et internationaux un accompagnement et un conseil juridique global dans les grandes pratiques du droit des
affaires. Hoche Avocats accompagne et assiste ses clients à tous les stades de développement de leurs projets, afin de les
aider à relever les défis actuels et atteindre leurs objectifs de croissance.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.hoche-avocats.com
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