
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

UGGC Avocats a conseillé le groupe Agrial dans le cadre d'un placement 
privé sous forme de « Schuldschein » 

 
 

Paris, le 28 juillet 2021 – UGGC Avocats, cabinet de référence en droit des affaires, a conseillé le groupe 

Agrial dans le cadre d'un placement privé sous forme de « Schuldschein » assujetti à des principes 

d’investissements socialement responsables (ESG) arrangé par Société Générale, BNP Paribas et Crédit 

Agricole Corporate and Investment Bank.  

 

Le groupe Agrial, l'un des principaux groupes coopératifs agricoles et agroalimentaires français, a finalisé avec 

succès son premier placement de Schuldschein assujetti aux principes ESG, en levant environ 140 millions 

d'euros auprès de banques internationales et d'autres investisseurs institutionnels par le biais de sa filiale 

Agrial Finances. L'émission de Schuldschein - une dette privée non garantie de droit allemand - est liée à des 

principes ESG et comprend différentes tranches avec des maturités de 6, 7 et 10 ans. 

 

Le groupe normand Agrial compte quelque 23 000 collaborateurs et son chiffre d'affaires annuel s'élève à 6 

milliards d'euros.  

 

Olivier Moriceau, associé responsable du département Banque & Finance d’UGGC Avocats a conseillé le 

groupe Agrial dans le cadre de cette opération.  

Autre conseil étant intervenu sur l’opération 

Le cabinet Dentons a conseillé les banques Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and 

Investment Bank. 

 

À propos d’UGGC Avocats 
Fondé en 1993, UGGC Avocats est l’un des tout premiers cabinets d’avocats d’affaires indépendants en France. 
UGGC Avocats accompagne des opérateurs privés ou publics. Le cabinet dispose d’une expertise étendue en 
matière juridique et fiscale ; à travers ses équipes et son « family office », il offre une très grande capacité 
d’intervention en France et à l’international (Europe, Afrique, Asie et Amérique du Sud). Se positionnant comme un 
« cabinet de clients », l’approche d’UGGC Avocats repose sur sa capacité à mobiliser des équipes 

pluridisciplinaires adaptées aux besoins de ses clients. UGGC Avocats est composé de plus de 150 avocats et 
juristes, dont 33 associés. 
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