
  

 
 

ÉTUDE DE CAS

Comment nous avons 
accompagné l’un des 
plus grands 
conglomérats d’Asie 
dans son expansion 
sur les marchés de 
capitaux mondiaux



  
   

 

 

APERÇU DE LA SOCIÉTÉ

Impliquée dans un large éventail d’activités, notamment la promotion 
immobilière résidentielle, la location de biens commerciaux, l’hôtellerie 
et le divertissement, les soins de santé, l’éducation et la mobilité.

L’un des plus grands conglomérats 
privés d’Asie avec une capitalisation 
boursière combinée de 33 milliards 
de dollars (comprenant Vingroup, 
Vinhomes et Vincom Retail).

Vingroup est le plus grand 
employeur privé du pays

des plus grandes entreprises du 
Vietnam en 2020 – VNR 500

Les revenus consolidés de Vingroup 
représentent 2,2% du PIB total du 
Vietnam

33 Md USD Top 10

Plus de 44 100 
salariés

2,2%



LE PARTENAIRE APPROPRIÉ

Vingroup a choisi DFIN 
comme partenaire pour 
soutenir sa croissance sur 
les marchés de capitaux
En tant que plus grand conglomérat du Vietnam, leader du 
marché dans de nombreux secteurs, Vingroup se devait de 
trouver un partenaire fiable pour soutenir ses plans de 
croissance et d’expansion.

Grâce à la data room électronique Venue® de DFIN, aux 
solutions d’impression financière et à la gamme de services 
d’accompagnement sur les marchés de capitaux mondiaux, 
Vingroup a conclu avec succès de nombreuses transactions et 
opérations depuis 2017.
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« DFIN a fourni un appui exceptionnel et des 
solutions fiables qui ont permis à notre groupe de 
gérer de nombreuses transactions complexes au 
cours des quatre dernières années. L’équipe de 
DFIN comprend clairement les exigences en matière 
de transaction et nous assiste de façon proactive 
tout au long du cycle de chaque projet. Leur 
solution de data room (Venue) o�re une tranquillité 
d’esprit totale aux parties prenantes grâce à une 
sécurité et d’une rapidité de premier ordre. Je suis 
ravie que DFIN soit notre partenaire privilégié pour 
nos transactions sur les marchés de capitaux 
mondiaux. »

Anh Ta
Directrice adjointe des investissements, Vingroup.



Des solutions 
spécialement conçues 
pour les opérations sur 
les marchés de 
capitaux

DFIN apporte à ses clients dans le monde entier des technologies de 
pointe, des données à forte valeur ajoutée et une expertise sectorielle 
confirmée.

De l’ébauche du projet à l’introduction en bourse, en passant par les 
fusions-acquisitions, nous proposons les solutions les plus avancées et des 
services de premier rang pour accompagner nos clients dans l’atteinte de 
leurs objectifs.

DFIN est le leader mondial de l’accès aux marchés de capitaux :
Plus de 700 introductions en bourse lancées au cours des 6 dernières 
années
N° 1 sur les fusions et acquisitions et les opérations de scission : 70% de 
part de marché pour les transactions supérieures à 100 millions USD

Nommée «data room de l’année » par le Global M&A Network pendant 
cinq années consécutives, Venue® est la solution de choix pour des 
milliers de sociétés dans le monde.

Assistance 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an - Venue® dispose de chefs de 
projet dans le monde entier qui sont disponibles pour aider nos clients à tout 
moment et où qu’ils se trouvent.



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


