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BG2V, CONSEIL DU FONDS ITALIEN AMBIENTA DANS LE CADRE DE SON 

ACQUISITION DE NETHEOS, LEADER EN MATIERE DE NUMERISATION DES 

TRANSACTIONS 

 

BG2V a conseillé Ambienta SGR S.p.A. (Ambienta), l'un des plus grands gestionnaires d'actifs 
européens entièrement axé sur la durabilité environnementale, lors de son acquisition, via sa société 
de portefeuille Namirial S.p.A. ("Namirial") de Netheos, leader dans la numérisation des transactions. 
 
Fondée en 2004 et basée à Montpellier, Netheos est l'un des leaders sur le marché français de la 
fourniture de services d'identification numérique et d'onboarding. La société offre des services 
d'accueil des clients par le biais d'une plateforme intégrée qui permet de vérifier l'identité et les 
documents et de signer des contrats numérique grâce à une procédure simplifiée qui permet 
d'obtenir un taux de réussite élevé des opérations, en minimisant le risque de fraude et dans le 
respect des exigences légales et réglementaires. Netheos cible principalement les secteurs 
réglementés tels que les services financiers et les fintech, les assurances et l'immobilier. 
 
Avec cette acquisition, Namirial complète son offre en ajoutant à ses services de confiance 
numérique des solutions d'embarquement et de connaissance du client (KYC). Les technologies de 
Netheos alliées aux services de confiance numérique de Namirial permettront aux entreprises de 
répondre efficacement à tous leurs besoins numériques en offrant une expérience client de premier 
ordre qui combine simplicité, sécurité et conformité réglementaire. 
 
BG2V a accompagné Ambienta sur l’ensemble des aspects corporate liés à cette acquisition et 
confirme à nouveau son expertise dans l’accompagnement de fonds d’investissement français et 
étrangers et d’acteurs majeurs du secteur des nouvelles technologies. 
 

* * * * * * * 

Intervenants  juridiques :  
 

• BG2V, avec Hervé de Kervasdoué, associé, et Constance Tardieu, collaboratrice, pour les aspects 
corporate,  
 

Et pour Netheos : 
 

• HOGAN LOVELLS, Stéphane Huten, Maximilien Roland, Paul Leroy, 

• ELEOM AVOCATS, Pascal Roze. 
 
 

 

A propos de BG2V : 
 
BG2V est un cabinet d’avocats français indépendant créé en 2010. Composé de près de 50 avocats, dont 13 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 
 

 

http://www.bg2v.com/
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