STCPartners conseille Altur Investissement dans
sa prise de participation de 10% dans Complétude
6 juin 2017

Altur investissement (ex - Turenne Investissement) prend une participation de 10% dans le
groupe de soutien scolaire Complétude.
Avec 8M€ de chiffre d’affaires, Complétude est présent au travers d’un réseau d’agences sur
Paris, la région parisienne ainsi que 33 grandes villes et est intervenu l’an passé auprès de
19000 familles, dispensant 470 000 heures de cours particuliers et 80 000 heures de cours
collectifs. Le groupe demeure majoritairement détenu par son fondateur et dirigeant, Hervé
Lecat, aux côtés de ses principaux cadres. La PME de 83 employés, qui compte sur cette
opération pour accélérer sa croissance, espère franchir la barre des 10M€ de chiffre d’affaires en
2021.
STCPartners est intervenu en tant que conseil d’Altur Investissement pour cette opération.
L’équipe de STCPartners était composée de Frédéric Bucher, Associé et de Marie Gabiano,
Collaboratrice.
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A propos de STCPARTNERS
STCPARTNERS est un cabinet d'avocats spécialiste du conseil juridique et fiscal au capital privé,
regroupant une cinquantaine d'avocats parmi les plus réputés dans leur domaine.
STCPARTNERS défend quotidiennement les intérêts des entrepreneurs, dirigeants, actionnaires
et investisseurs privés et les accompagne dans la conception et la réalisation de leurs opérations
structurantes, qu’elles soient transactionnelles, organisationnelles ou d’ordre patrimonial.
Depuis janvier 2014, STCPARTNERS est membre du réseau international créé par le cabinet
Andersen Tax, leader aux USA sur le marché du capital privé et qui regroupe près de 700 avocats
et conseils.
STCPARTNERS est classé "Incontournable" au Classement des meilleurs cabinets d'avocats
spécialisés en Fiscalité du Patrimoine, guide Décideurs Gestion de Patrimoine et Gestion d'Actifs
2014-2015.
STCPARTNERS possède aussi un fort savoir-faire dans l’accompagnement des groupes familiaux
et des PME de taille importante ainsi qu’une expertise fiscale intégrée en matière de Private
Equity, comme l’atteste le Guide Legal 500 Paris 2016.
Expertise pointue et diversifiée de ses équipes, proximité avec ses clients, vision innovante de
son métier et appartenance à un réseau international, STCPARTNERS, l’autre vision du conseil
juridique et fiscal au capital privé.
www.stcpartners.fr
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