Communiqué de presse
Luxembourg, le 14 Octobre 2011

[English version follows]
TENZING partners intègre le réseau Globalscope Corporate Finance Advisers et
nomme Joubin Bashiri Associé.
Fort de 4 années d’existence dans le monde des fusions & acquisitions et du corporate finance, Tenzing
partners est heureux d’annoncer son adhésion au réseau Globalscope Corporate Finance Advisers
(www.globalscopepartners.com).
Comme l’indique Daniel Schneider, un des partenaires fondateurs de TENZING partners : « L’adhésion à
ce réseau mondial va renforcer le positionnement de TENZING sur le marché des transactions des fusions &
acquisitions pour les PME, et notamment va permettre d’accélerer sa rapidité d’execution pour les dossiers sur
lesquels une approche transfrontalière est pertinente ». En outre, cette alliance va compléter l’expertise du
cabinet sur les métiers de nos clients avec un nombre accrus de spécialistes secteurs avec lesquels
TENZING partners travaillait déjà depuis de nombreuses années.
Ainsi, grâce à Globalscope, notre cabinet renforce son expertise métier, sa couverture géographique et sa
capacité à exécuter ses mandats en offrant à ses clients de nouveaux débouchés de réalisation par une
approche plus directe et encore plus pertinente des cibles à l’achat ou à la vente, dans leur pays d’origine.
A propos de GlobalScope :
Globalscope est un réseau indépendant de cabinets en fusions & acquisition, répartis dans une vingtaine
de pays et notamment en Europe continentale, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Inde, en Chine, etc.
De janvier à septembre 2011, la puissance du réseau l’a positionné dans le top 30 mondial des
intermédiaires en fusions & acquisitions avec un total de transactions de près de 980million € pour une
50taine de deals, performance par ailleurs en forte croissance par rapport à 2010.
Également, nous sommes ravis de faire entrer Joubin Bashiri au capital du cabinet. Joubin était jusqu’à
lors senior analyste depuis Septembre 2007 et devient donc associé et membre du comité exécutif.
Pour en savoir plus, merci de contacter Daniel Schneider au +352 (26) 38 94 61

Press Release
Luxembourg, October 22nd, 2011

TENZING partners joins the Globalscope Corporate Finance Advisers network and
appoint Joubin Bashiri as partner.
After four years of existence in the world of mergers & acquisitions, fundraising and corporate finance,
TENZING partners is proud to announce that it has joined the Globalscope Corporate Finance Advisers
network. (www.globalscopepartners.com).
Through this membership, TENZING partners continues to strengthen its position in cross-border M&A
transactions for SMEs. Furthermore, as mentioned by Daniel Schneider, one of the founding partners of
TENZING partners, « This strategic move will accelerate our speed of execution whereas a cross-border approach
makes sense». In addition, by having access to specific sector specialists, TENZING partners can now offer
an even greater value to its client base.
Thus, thanks to Globalscope, our firm strengthens its service offering with regards to industry expertise,
geographic coverage and ability to execute its mandates on a truly global level.
About Globalscope:
Globalscope is an independent mergers & acquisition international network, spread over twenty
countries including many continental European countries, the UK, the United States, the United States,
India, China, etc.. The Globalscope network is positioned in the top 30 global M&A intermediaries for the
first 9 months of 2011; with a total transaction of nearly € 980million for about 50 transactions deals, a
strong increase versus 2010.
In addition, we are pleased to introduce Joubin Bashiri as a newly appointed partner. Since September
2007, Joubin was a senior analyst. He now becomes associate partner and member of the executive board.

For more information, thank you to contact Daniel Schneider at +352 (26) 38 94 61

