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Pour la neuvième année consécu-
tive, le MEB a été l’hôte régional 
du forum "CleanEquity Monaco" 
les 3 et 4 mars derniers au Musée 
Océanographique, premier ren-
dez-vous d'envergure internationale 
dédié aux investissements dans les 
technologies de l'environnement.
Des entreprises des cleantech* triées 
sur le volet par les organisateurs ont 
présenté des technologies environ-
nementales de nouvelle génération 
à des investisseurs privés et publics 
venant du monde entier. 
*Technologies propres

For the ninth consecutive year, 
the MEB has been hosting the 
CleanEquit y Monaco reg ional 
forum the 3 and 4 march, at Musée 
Océanographique, the world’s leading 
emerging Cleantech conference.

For two days, cleantech* companies 
selected by the organisers are 
presenting the latest new generation 
of environmental technologies to 
private and public investors from all 
over the world. 

*Clean Technologies
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Mungo Park, Président de Innovator Capital, organisateur du Congrès 
Mungo Park, Chairman of Innovator Capital and organiser of this congress
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En partenariat avec le MEB, l’équipe du cabinet Gordon 
S. Blair a proposé, dans le cadre de ses Rendez-Vous, une 
séance d'information sur l’Entrée d’un partenaire financier 
au capital. Lors de ce Rendez-Vous, l’équipe Corporate/
M&A du cabinet Gordon S. Blair - David de Pariente 
(Partner), Vincent Vallez (Principal - M&A) et Charlotte 
Santini (Senior associate - Tax) – a exposé, notamment, 
les bonnes questions à se poser avant de faire entrer un 
partenaire financier au capital d’une société, les enjeux du 
pacte d’actionnaires et les problématiques de structuration. 
Ont en outre été évoquées les problématiques fiscales 
et de structuration inhérentes à ce type d’opération ainsi 
que le rôle des dirigeants de l’entreprise lorsqu’ils ne sont 
pas eux-mêmes actionnaires. Ainsi quelques bonnes 
pratiques en terme de "management packages" ont été 
présentées, leur mise en place étant le plus souvent une 
exigence du fonds d’investissement afin de s’assurer de 
l’implication personnelle des dirigeants tout au long de 
leur participation au capital.

In partnership with the MEB, the team from Gordon S. 
Blair organised an information session, as part of its series of 
Rendezvous, on the topic: Introducing a financial stakeholder
During the Rendezvous, the Corporate/M&A team from 
Gordon S. Blair - David de Pariente (Partner), Vincent Vallez 
(Principal - M&A) and Charlotte Santini (Senior Associate - 
Tax), discussed among other issues good questions to ask before 
bringing a financial partner into a business, the topic of shares 
and the issues associated with structuring. 
Tax issues and structuring the transaction were also discussed, 
as was the role of the company’s managers if they themselves 
are not shareholders. Some good practices were outlined, 
notably in terms of setting up management packages. These 
are usually required by investment funds to ensure managers 
remain committed to the business throughout the term of their 
equity contribution.

Depuis plus de 90 ans, Gordon S. Blair 
conseille, accompagne et apporte 
des solutions juridiques et fiscales sur 
mesure à une clientèle internationale 
de particuliers et d’entreprises en 
relation avec Monaco.

For over 90 years, law 
firm Gordon S. Blair 
has been providing 
advice and assistance 
on legal  and tax 
solutions in relation to 
Monaco, tailored to an 
international clientele 
of individuals and 
businesses.

Entrée d’un 
partenaire financier  
au capital. Mode 
d’emploi et bonnes pratiques

Introducing a financial stakeholder. 
Methods and good practices

Michel Dotta, Président du MEB entouré de l’équipe Corporate/ M&A (fusion/ acquisition) du cabinet Gordon S. Blair, à sa droite David de Pariente et à sa 
gauche Vincent Vallez et Charlotte Santini / MEB Chairman Michel Dotta with the Corporate/ M&A (Mergers & Acquisitions) team from the Gordon S. Blair law 
firm: to his right David de Pariente and on his left Vincent Vallez and Charlotte Santini - Crédit Realis
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