Communiqué de presse
Paris, le 4 juin 2018

BG2V CONSEILLE O’TACOS, LEADER DU TACOS A LA FRANCAISE, LORS DE SON
RAPPROCHEMENT AVEC LE FONDS KHARIS CAPITAL
BG2V a accompagné O’Tacos, chaîne de restauration rapide, leader du tacos à la française, lors de son
rapprochement avec le fonds d'investissement belge Kharis Capital, spécialisé dans le secteur de la
restauration, notamment connu pour détenir la master franchise de Burger King en Italie, Pologne, Belgique
et Luxembourg, ainsi que la centaine de restaurants Quick situées en Belgique et au Luxembourg.
Ce rapprochement permet à Kharis Capital de prendre une part majoritaire dans le capital de la société aux
côtés des fondateurs, qui resteront engagés et dirigeront le développement d’O’Tacos au cours des années à
venir.
Cette entrée de Kharis Capital au capital d’O’Tacos constitue une étape majeure de son développement.
Kharis Capital et les fondateurs d’O’Tacos partagent trois ambitions pour l’entreprise. D’abord, celle de
continuer à faire croître le nombre de points de vente en France pour y proposer son produit original, qualitatif
et abordable. Ensuite, avec plus de 100 franchisés et 2.000 collaborateurs actifs dans le réseau O’Tacos,
continuer à soutenir l’entrepreneuriat et la création d’emplois sur le territoire. Enfin, accélérer le développement
international d’une enseigne désormais aussi à vocation européenne.

Intervenants :
Conseil juridique O’Tacos :
• BG2V, avec Hervé de Kervasdoué, associé, Jérôme Albertin, collaborateur senior, et Arthur Anton,
collaborateur, pour l’ensemble des aspects corporate liés à cette entrée au capital.
Conseil juridique Kharis Capital :
• Allen & Overy, avec Frédéric Moreau, associé, Julie Parent et Paul Worms, collaborateurs.

A propos de BG2V :
BG2V est un cabinet d’avocats français indépendant créé en 2010. Composé de près de trente-cinq avocats, dont 11
associés, BG2V propose à ses clients une offre globale en droit des affaires.
Reconnus pour leurs compétences et leur engagement personnel, les associés, entourés de leurs équipes, interviennent
dans les domaines du corporate/fusions-acquisitions, du private equity, des entreprises en difficulté, du droit fiscal, de la
propriété intellectuelle/nouvelles technologies, du contentieux, du droit commercial, du droit pénal, du droit social et de
l’immobilier. Ils offrent à leurs clients des prestations personnalisées, de haute qualité et à coûts maîtrisés.
Les avocats de BG2V exercent tant en français qu’en anglais et sont admis, pour certains, à exercer, outre en France, aux
Etats-Unis (Barreau de New York). Pour ses dossiers transfrontaliers (notamment en Europe continentale, dans les pays
anglo-saxons et au Moyen-Orient), le cabinet a également établi des relations privilégiées avec des cabinets étrangers,
qui partagent le même degré d’exigence et niveau de technicité juridique.
Pour en savoir plus : bg2v.com
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