
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

UGGC Avocats et Frieh Associés accompagnent la société et les 
investisseurs dans le cadre de la levée de fonds de Fédération 

Entertainment 

 
Paris, le 19 octobre 2018 – UGGC Avocats a conseillé Bpifrance, BNP Paribas Développement, Amundi 

Private Equity Funds, Alliance Entreprendre et Entrepreneur Venture à l’occasion d’une levée de fonds de 

Federation Entertainment pour un montant de 16 millions d’euros. Le cabinet Frieh Associés a quant à lui 

accompagné la société Federation Entertainment sur cette opération.  

 

Federation Entertainment est une société de production à l’origine de plusieurs succès populaires comme Le 

Bureau des Légendes, pour Canal +, et Marseille, pour Netflix Original. Intervenant dans un marché en fort 

développement, la société entend accélérer sa croissance et son développement en France et à l’international 

avec cette levée de fonds en fonds propres et OC. 

 

L’équipe d’UGGC Avocats qui a accompagné les différents fonds d’investissement dans le cadre de cette 

opération était composée de Charles-Emmanuel Prieur (associé corporate), Laetitia Squercioni (associée 

fiscal) et Alix Amaury (collaboratrice corporate).  

 

L’équipe de Frieh Associés était composée de Michel Frieh (associé corporate) et Amale El Fatmioui 

(collaboratrice corporate) ainsi que de Marina Doithier (associée) sur les aspects sociaux et Raphael Dana 

(associé) et Martin Leny (collaborateur) sur les aspects IPT. 

 
Autre conseil investisseurs 
 
Conseil Due diligence financière : Eight Advisory (Florence Khayat, Boris Bignon)  
 
Autres conseils cible 
 
Conseil financier : Rothschild & Cie (Pierre-Henri Chappaz)  
Conseil due diligence financière : Accuracy (Elyse Salzmann, Frédéric Loeper) 
 
A propos d’UGGC Avocats 
Fondé en 1993, UGGC Avocats est l’un des tout premiers cabinets d’avocats d’affaires indépendants en France. Actif aux 
côtés des entreprises privées, des entités publiques comme des personnes physiques, il dispose d’une gamme riche de 
prestations juridiques et fiscales et d’une très grande capacité d’intervention à l’international, que ce soit grâce à ses 
bureaux en Europe, en Afrique et en Asie, ou à son réseau de correspondants de premier rang. Se positionnant comme 
un « cabinet de Client », il fonde notamment son approche sur la capacité de ses départements à intervenir de façon 
transversale et à déployer, selon les besoins, une palette complète d’expertises. UGGC Avocats est composé de plus de 
120 avocats et juristes, dont 35 associés ; il a affiché un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros, en 2017. 
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