
ÉTUDE DE CAS DFIN 

Comment nous 
avons contribué à 
la réussite de la 
création d’une 
SAVS en période 
d’incertitude



L’ENJEU

Mener à bien un
projet de SAVS
Kensington Capital Acquisition Corp. (NYSE : KCAC.U) est une société 
d’acquisition à vocation spécifique (SAVS) créée dans le but de 
conduire une fusion, un achat d’actions ou un regroupement 
d’entreprises apparenté avec une société du secteur automobile ou 
d’un secteur connexe.

Kensington Capital Acquisition avait engagé la création de la SAVS 
lorsque la pandémie de COVID-19 s’est déclarée. La création d’une 
SAVS suppose un processus collaboratif. Or, en raison des mesures 
de confinement liées à la crise sanitaire, les membres de l’équipe de 
Kensington ont été contraints de travailler à distance depuis leur 
domicile.

Afin de poursuivre son projet de SAVS dans un contexte d’incertitude 
et d’isolement croissants, Kensington a fait appel à DFIN.



Du projet à  
la réalité

LA SOLUTION
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In our opinion, the unaudited 
interim condensed consolidated 
financial statements contain all 
adjustments (consisting of only 
normal recurring adjustments) 
necessary to present fairly,
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Paragraph 1

Grâce à la suite d’outils essentiels de DFIN basés sur le cloud, KCAC a pu as-
surer de manière collaborative l’introduction en bourse de sa société, sans 
aucun dépassement de budget.

UNE INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ADAPTÉE

Les équipes ont eu un accès rapide à notre base de données 
EDGAR en ligne. Les données en temps réel ont permis de réaliser 
facilement des analyses financières et des analyses comparatives 
en parallèle.

UNE PLATEFORME SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES DÉCLARA-
TIONS AUPRÈS DE LA SEC

KCAC a utilisé ActiveDisclosure, la solution de gestion des rapports 
réglementaires de DFIN, pour préparer et publier son prospectus 
d’introduction en bourse et présenter l’ensemble des déclarations 
requises par la SEC.

ASSISTANCE ET CONSEILS D’EXPERTS

Tout au long du projet de KCAC, l’équipe d’experts de DFIN a assuré 
une assistance disponible 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an.



PLATEFORME DE CRÉATION DE DOCUMENTS DÉPOSÉS 
AUPRÈS DE LA SEC
La nouvelle solution ActiveDisclosure est notre solution collaborative 
et dédiée au dépôt de documents auprès de la SEC qui vous garantit 
des dépôts sécurisés et efficaces à tout moment.

DATA ROOM ELECTRONIQUE ET TECHNOLOGIE D’IA
La data room électronique Venue vous permet d’organiser, de partager 
et de sécuriser facilement les documents importants de votre 
processus de création de SAVS/fusion avec une SAVS.

ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE D’INTRODUCTION 
EN BOURSE ET DES FUSIONS-ACQUISITIONS
Nos experts confirmés vous apportent une assistance sans 
équivalent pour vous aider à accélérer vos transactions.

FILE 16
Nous vous aidons à préparer et déposer facilement les déclarations 
au titre de la section 16.

SOLUTIONS COMPLÈTES DE PROCURATION
Les conseillers en matière de procuration de DFIN vous aident à 
solliciter l’approbation des actionnaires pour conclure votre 
transaction.

VEILLE STRATÉGIQUE
EDGAR Pro exploite en temps réel les données déposées 
auprès de la SEC pour vous aider à prendre des décisions éclairées.

Solutions 
intégrées pour 
les SAVS/
Fusions avec 
une SAVS



“

JUSTIN MIRRO

PDG de Kensington Capital Acquisition Corp.

DFIN est allé bien au-delà de nos attentes. La 
société a proposé le bon prix, la bonne plate-
forme et les bonnes compétences pour mener 
à bien cette tâche monumentale. De plus, 
DFIN dispose de tous les outils nécessaires 
pour assurer l’ensemble des déclarations 
auprès de la SEC et produire tous les rapports 
annuels durant la phase postérieure à la 
fusion. 



Contactez-nous.
DFINSolutions.com

15-17 Rue Scribe
75 009 Paris
France
+33 1 53 45 19 00

Asie Pacifique : +852 2522 3803
Amérique latine : +55 11 3031 6327
EMOA : +44 203 047 6100


