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Chaque crise a ses gagnants et ses perdants. Celle-
ci ne fera pas exception. Mais soyons prudents 
quant aux tendances observées dans nos Classe-
ments qui ne tiennent compte que des opérations 
finalisées entre le 1 janvier et le 31 décembre 2020. 
Perturbée par la crise sanitaire, cette année est spé-
ciale à plusieurs titres, tout comme risque de l’être 
2021. Le closing de plusieurs opérations de taille - 
comme, par exemple, celle du rachat de Tiffany par 
LVMH - a été retardé. D’autres opérations ont été 
purement et simplement annulées. 
En 2020, Morgan Stanley occupe la première place 
du Palmarès, avec un total de plus de 47,3 milliards 
d’euros d’opérations conseillées. N°6 en 2019, la 
banque américaine est suivie de deux banques fran-

çaises. Il s’agit de BNP Paribas et Société Générale, avec respectivement 45,4 et 
35,8 milliards d’euros de deals conseillées. Une belle avancée pour la banque di-
rigée par Frédéric Oudéa, qui était n°13 en 2019. Lazard la suit de très près avec 
un total de 35,78 milliards d’euros. N°1 en 2019, Rothschild occupe la 5ème 
marche du podium, suivie de Goldman Sachs et de JP Morgan. 
En 2020, Fusions & Acquisitions Magazine a pu “classer” 47 établissements, 
contre 36 en 2019. Parmi les nouveaux entrants, Callisto, n°12 du Palmarès, 
avec sa mission particulière de conseil au management lors de deals LBO, Perella 
Weinberg Partners, n°13 du Classement, et Centerview Partners, n°14 en 2020 
pour qui - grâce à sa nouvelle équipe à Paris - l’année 2021 semble prometteuse. 
Quant au Classement par nombre d’opérations, sans surprise, le marché est do-
miné par Rothschild avec 79 deals. La banque de l’avenue de Messine est suivie 
par KPMG Corporate Finance et par In Extenso Finance & Transmission, avec 
respectivement 58 et 53 opérations. Viennent ensuite BNP Paribas et Crédit 
Agricole, avec respectivement 44 et 39 transactions. 
Notons ici qu’en 2019, le n°1 du Classement en valeur - Rothschild - tota-
lisait 48,7 milliards d’euros de deals conseillés, un montant comparable à celui 
du n°1 du Classement 2020, Morgan Stanley (47,3 milliards). Ce qui nous fait 
dire que le marché est resté relativement stable en valeur. Quant au nombre de 
deals, c’est une autre histoire car Rothschild, également n° de ces Classements, 
a conseillé 79 opérations en 2020, contre 126 en 2019. 
Enfin, dans notre Classement sur 3 ans, qui cristallise les tendances long terme 
(bien que susceptibles d’être chamboulées par la crise ...), la première place ap-
partient à BNP Paribas. La banque de la rue d’Antin est suivie de Rothschild et 
Morgan Stanley, qui occupent respectivement deuxième et la troisième marche 
du podium. Lazard est le n°4 et JP Morgan le n°5 du Palmarès 2018-2019-2020 
en valeur. En nombre de deals, ce Palmarès reste dominé par Rothschild, suivie 
d’In Extenso Finance & Transmission et du groupe Crédit Agricole. 
Les gagnants et les perdants de la crise ? Attendons début 2022 pour faire le 
point. Une chose est sure, la redistribution des cartes est en cours. Et les 
“joueurs” sont de plus en plus nombreux, aussi bien sur le segment large cap que 
sur celui du mid cap. Tout se joue maintenant. 
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