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L e Palmarès 2018 ? Très serré car Lazard, le 
n°1 du Classement par valeur cumulée des 
deals finalisés impliquant au moins une so-

ciété française, est suivie de très près par JP Morgan, 
avec respectivement 73,95 et 73,75 milliards d’euros 
de deals conseillés. Morgan Stanley, le n°3 du Pal-
marès, affiche un total de 64,7 milliards d’euros. Ce 
Classement est marqué par le deal Unibail-Ro-
damco / Westfield, une opération transformante 
dans le secteur immobilier d’un montant de 21 mil-
liards d’euros. Les conseils côté acheteur tricolore 
sont nombreux. Cependant, les rôles principaux ap-
partiennent à Goldman Sachs et Deutsche Bank. 
D’autres établissements sont intervenus sur l’opéra-
tion, avec des rôles moins senior mais qui corres-
pondent tout de même aux critères de notre 
Palmarès. Côté Westfield, c’est Rothschild, Jefferies 

et UBS qui mènent l’opération. Compte tenu de cette situation, une pondération 
par les fees aurait probablement impacté considérablement notre Classement. 
Quant au Classement sur trois ans, c’est Rothschild qui occupe la première place 
(tant en valeur qu’en nombre d’opérations). La banque est suivie par Lazard et 
par Morgan Stanley. Enfin, c’est Bank of America Merrill Lynch qui domine le 
Palmarès par valeur moyenne des opérations conseillées en 2018. 

Pour Fusions & Acquisitions Magazine, l’année 2019 débute par l’annonce d’un 
partenariat stratégique. Cushman & Wakefield devient partenaire de la ru-
brique Immobilier, désormais permanente. 

Notre prochain numéro sera entièrement consacré à l’immobilier à l’occasion 
du MIPIM 2019 qui se tiendra à compter du 12 mars prochain. 

J’en profite pour souhaiter une belle année 2019 à tous nos lecteurs qui sou-
tiennent la revue depuis plus de 30 ans ! 

 

« Cushman & Wakefield est très heureux d’être partenaire de Fusions & 
Acquisitions Magazine qui s’adresse aux professionnels de l’économie et de la 
finance, et occupe une place de leader dans 
le domaine des rachats et cessions d’entre-
prises en France, en consacrant une place 
importante liée aux sujets immobiliers et 
au restructuring. 
Notre groupe, spécialiste mondial des solu-
tions dédiées à l’immobilier d’entreprises, 
dispose en particulier d’une expertise  
« Capital Markets » et de professionnels 
de l’investissement qui apporteront à travers 
cette contribution, leur vision du marché et 
leurs compétences métier, aux  lecteurs de 
Fusions & Acquisitions Magazine.  
Nous souhaitons que ce partenariat de-
vienne un vecteur positif d’information, 
d’échanges et d’apports fructueux, et remer-
cions Fusions & Acquisitions Magazine 
ainsi que la Directrice de la publication et 
rédactrice en chef, Marina Guerassimova 
qui nous accueille dans ses pages».
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NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAU DÉPART ...
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