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BERSAY conseille Perspecteev dans le cadre de sa 
levée de fonds en série A 

 

BERSAY a accompagné Perspecteev dans le cadre de sa levée de fonds en série A dédiée à 

Bridge, sa branche B to B, réalisée auprès de Truffle Capital et du Groupe BPCE. 

 

L’opération a marqué l’entrée au capital de Perspecteev des nouveaux investisseurs Truffle Capital, 

société européenne de Venture Capital, et du Groupe BCPE, 2ème groupe bancaire en France. Ce 

financement doit permettre à Bridge de renforcer sa position de leader en France de l’Open Banking, 

de conquérir de nouveaux segments de marché et de poursuivre son expansion à l’international. 

 

Cette prise de participation a été précédée par la sortie des actionnaires historiques (parmi lesquels 

Génération NewTech (Oddo), Omnes, CommerzVentures) de Perspecteev et par l’apport partiel d’actif 

de la branche B to C de Perspecteev à Bankin’. 

 

Perspecteev était conseillée par BERSAY avec une équipe composée de Jérôme Bersay, Pauline 

Darmon, Xavier Martin et Yacine Benani sur les aspects relatifs à la négociation et corporate ; Alain 

Jouan et Manuela Bitton sur les aspects de droit fiscal ; Frédéric Lecomte, Claire Poirson et Léa Monel 

sur les aspects relatifs à la propriété intellectuelle, aux contrats informatiques et aux données 

personnelles ; Anne-Lise Puget et Annabella Robin sur les aspects de droit social ; Martin Tissier et 

Guillemette Brière sur les aspects règlementaires ACPR. 

 

Le cabinet White & Case (Hugues Mathez, Julien Etchegaray et Johanne Dubucq) conseillait la société 

de gestion Truffle Capital, pour la prise de participation de ses fonds d’investissement FPCI Truffle 

Financial Innovation Fund et FPCI Truffle Innov FRR France et le Groupe BPCE pour la prise de 

participation de BPH. 

 

Le cabinet Gide Loyrette Nouel (Antoine Lelong, Elise Bernard et Rosalie Schwarz) conseillait un grand 

groupe industriel. 

 

BERSAY conseillait également certains actionnaires historiques dans le cadre de leur sortie. 

 

A propos de Bersay 

Fondé en 1995, BERSAY est un cabinet d’avocats d’affaires intervenant dans tous les domaines de la vie de 

l’entreprise, tant en conseil qu’en contentieux, dans un contexte international ou national. 

Le cabinet regroupe une quarantaine d’avocats offrant une expertise stratégique transversale dans tous les 

domaines de la vie des affaires : Corporate M&A, Private Equity, Banque et Finance, Contentieux et Arbitrage, 

Entreprises en Difficulté et Restructuration, Droit fiscal, Droit social, IP-IT-Data Protection, Droit public, Droit 

immobilier.  

BERSAY a été le premier cabinet d’avocats parisien à obtenir la certification ISO 9001 en 1998. 

 Pour plus d’informations : bersay.com 

https://bersay.com/


Communiqué  
de presse 

 

 
 
 

 

 

Contact presse  

 

Agence Fargo  

 

 

Jassim MERABET 

jmerabet@fargo.agency 

+33 (0)6 12 17 15 63 

Pierre BOUVIGNIES 

pbouvignies@fargo.agency 

+33 (0)6 16 83 76 95 

 

mailto:jmerabet@fargo.agency
mailto:pbouvignies@fargo.agency

