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LONDRES

BRYAN, GARNIER & CO

NOTRE HISTOIRE NOS IMPLANTATIONS 

PARIS

NEW YORK

MUNICH

OSLO

• Fondée en 1996

• Banque d’investissement européenne totalement indépendante qui 

accompagne dans leur développement les sociétés de croissance

• Après l’Allemagne fin 2015, BG a annoncé début 2019 une 

acquisition en Scandinavie

• 2 métiers :

• Equity Sales & Research : Recherche Actions Européenne, Corporate 

Access, Relations Expert, Exécution des ordres

• Corporate Finance : Fusions / Acquisitions, Levées de fonds (publics et 

privés)

• 12 associés personnes physiques et 120 collaborateurs

STOCKHOLM

REYKJAVIK PALO ALTO
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• 13 ans d’expérience moyenne ; 40% du Bureau d’Etudes a moins de 30 ans 

• Recherche écrite : Daily Mail pour chaque franchise, single stock reports, études sectorielles, White Paper

• Organisation d’événements : Club mensuels (relations experts), Conférences annuelles, Corporate roadshows  

• Couverture par les mêmes analystes des Small, Mid et Larges Caps dans leur segment

• Notes publiées en français et en anglais  

TECHNOLOGY / INNOVATION
8 analystes couvrant : 

Logiciels
Media

Paiement, Fin Tech
Semi-conducteurs

Services informatiques
Smart Industries

Télécom

HEALTHCARE
6 analystes couvrant :

Grands Laboratoires
Biotech
Medtech

CONSUMER, BRANDS & RETAIL
5 analystes couvrant : 

Alimentation, Boissons
Distribution alim. et spé.

Luxe, Cosmétiques
Optique

Produits d’entretien
Textile, Mode

Cannabis

EQUITY SALES & RESEARCH

RESEARCH : 19 analystes répartis sur 3 franchises : 
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• 20 ans d’expérience moyenne

• +220 clients ciblés en Europe, au Royaume-Uni et aux USA ; ils nous rémunèrent pour nos expertises 
sectorielles. Au-delà, nos publications de Corporate Research sont accessibles et adressées à 
l’ensemble des investisseurs, même dans le contexte de MIFID2, puisque payées par les Corporate, 

• Capacité prouvée en termes d’opérations d’Equity Capital Market (Pure Equity, OC) et de levées de 
fonds privés en Europe et aux USA : une dizaine de transactions chaque année en moyenne

• +240 corporate roadshows organisés en 2018 dans 12 géographies différentes ; qualité reconnue tant 
sur le fond (investisseurs présentés) que sur la forme (fluidité des déplacements) 

SALES : 15 vendeurs Actions (Paris, Londres et NYC) et sales-traders (Paris)

EQUITY SALES & RESEARCH
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• Demande de nos clients investisseurs d’élargir notre couverture aux Small & Mid Caps sur la base 
d’expertises sectorielles créées à partir des Mid & Large Caps

• Les investisseurs s’imposent de plus en plus de n’investir que dans des sociétés couvertes par deux ou 
trois analystes

• Nos analystes souhaitent découvrir/approfondir certains business models novateurs

• Besoin exprimé par un grand nombre de PME-ETI d’élargir/améliorer le suivi de leurs titres

• Capacité interne chez BG à élargir notre couverture (c.180 valeurs couvertes aujourd’hui)

• Les changements réglementaires récents (MiFID II) nous incitent à faire évoluer notre modèle

CORPORATE RESEARCH – LES RAISONS D’UN INVESTISSEMENT A LONG TERME 
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LE SOCLE DE NOTRE OFFRE : 

LA RECHERCHE

CORPORATE RESEARCH – UNE OFFRE CLAIRE ET STRUCTURÉE (1/2)

Large note d’initiation

Commentaires 
systématiques sur les 

informations importantes

Mise en avant des 
sociétés dans nos papiers 

sectoriels & nos White 
Paper
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CORPORATE RESEARCH – UNE OFFRE CLAIRE ET STRUCTURÉE (2/2)

OPTION 1 : LA MISE EN RELATIONS AVEC LES    
INVESTISSEURS CIBLES

• Investisseurs français, européens, voire américains 
dans le cadre de roadshows dédiés

• Ciblage optimal des investisseurs (pour sortir, 
quand nécessaire, des sentiers battus)

• Possibilité de participer à nos Conférences : 
Consumer-Brands-Retail (sept 2019), Santé 
(novembre 2019) et Tech (mars 2020) 

TARIFICATION établie en fonction de vos besoins, de votre agenda et de vos objectifs 

OPTION 2 : CONSEIL 

• Documentation financière

• Options de financement

• Réflexion stratégique, business development

• Formation des collaborateurs actionnaires / board
members sur les marchés financiers…
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• Proximité

• Forte expertise sectorielle

• Connaissance intime des investisseurs dans de nombreuses géographies grâce à nos implantations locales

• Relation avec d’autres écosystèmes du monde de l’investissement, au-delà des small capers et des fonds 
généralistes habituels (fonds de crossover, family office, private equity, voire fonds de venture capital)

• Interactions avec notre activité de banque d’affaires dans le respect des règles de compliance pour 
étendre notre intelligence sectorielle

• Offre tarifaire adaptée à vos besoins spécifiques 

CORPORATE RESEARCH – NOS ÉLÉMENTS DE DIFFÉRENTIATION
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ANNEXES
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EXEMPLES DE NOTES D’INITIATION DE CORP. RESEARCH (40 ET 32 PAGES)
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UNE PRODUCTION SECTORIELLE RICHE ET POINTUE (1/5)
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UNE PRODUCTION SECTORIELLE RICHE ET POINTUE (2/5)
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UNE PRODUCTION SECTORIELLE RICHE ET POINTUE (3/5)
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UNE PRODUCTION SECTORIELLE RICHE ET POINTUE (4/5)
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UNE PRODUCTION SECTORIELLE RICHE ET POINTUE (5/5)
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NOS GRANDS RENDEZ-VOUS ANNUELS PROPRIÉTAIRES (1/4)
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NOS GRANDS RENDEZ-VOUS ANNUELS PROPRIÉTAIRES (2/4)
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NOS GRANDS RENDEZ-VOUS ANNUELS PROPRIÉTAIRES (3/4)
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NOS GRANDS RENDEZ-VOUS ANNUELS PROPRIÉTAIRES (4/4)
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This document is based on information available to the public and other sources deemed reliable.

No representation or warranty, express or implied, is or will be made in relation to, and no responsibility or reliability is or will be accepted by Bryan Garnier & Company or any of its officers, employees or advisers as to the 
accuracy or completeness of this document or any other written or verbal information available to the recipient or its advisers.

While all reasonable care has been taken to ensure that the facts stated are accurate and the opinions given are fair and reasonable, neither we nor any of our affiliated companies nor any of our, or their directors, representatives 
or employees, accepts responsibility or liability for any loss or expense arising directly or indirectly from the use of this document or its or its contents. This document is not and should not be construed as an offer, or a solicitation 

of any offer, to buy or sell securities.

Bryan, Garnier & Co is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) in the United Kingdom.


