EURO-PHOENIX
At Euro-Phoenix, we combine the best of international expertise and local market knowledge. Our multidimensional perspective on transactions and our Central European presence enables us to understand
and serve our clients better.

Les Nemethy - CEO d’EURO-PHOENIX

Mr. Nemethy has more than 20 years of experience in M&A, investment banking, Private Sector
Development and law. As an Undersecretary of State for Hungary, Mr. Nemethy managed all
transactions occurring in the Hungarian Privatization Agency. He was responsible for a staff of 150 and
approximately $1 billion of annual privatisation revenues. As a Senior Private Sector Development
Specialist at the World Bank, Mr. Nemethy worked throughout the world developing privatisation
programs, reforming regulatory structures and attracting investment capital to sectors including heavy
industry, mining, energy, telecommunications, transportation, and capital markets. In addition to his
privatisation experience, Mr. Nemethy also served as CEO of the second Hungarian telecom operator,
Matel Ltd., which today is Invitel. In 1999 Mr. Nemethy founded Euro-Phoenix and has since managed
transactions in nearly every Central and Eastern European country. Mr. Nemethy holds degrees in Law,
Economics, Political Science and a Masters of Business Administration from leading universities in
Canada. Mr. Nemethy recently completed a term as President of the American Chamber of Commerce
in Hungary, and has written and spoken extensively on the subject of national competitiveness. He
speaks English, Hungarian, French, Russian, German and Spanish.

EURO-PHOENIX
Chez Euro-Phoenix, nous combinons le meilleur de l'expertise internationale et la connaissance du
marché local. Notre vision multidimensionnelle des transactions et notre présence en Europe centrale
nous permettent de mieux comprendre et servir nos clients.

Les Nemethy – PDG d’EURO-PHOENIX
M. Nemethy compte plus de 20 ans d'expérience dans les fusions et acquisitions, les services bancaires
d'investissement, le développement du secteur privé et le droit. En tant que sous-secrétaire d'État pour
la Hongrie, M. Nemethy a géré toutes les transactions effectuées dans l'Agence hongroise de
privatisation. Il était responsable d'un effectif de 150 employés et d'environ 1 milliard de dollars de
recettes annuelles de privatisation. Spécialiste principal du développement du secteur privé à la Banque
mondiale, M. Nemethy a œuvré dans le monde entier pour élaborer des programmes de privatisation,
réformer les structures réglementaires et attirer des capitaux d'investissement vers des secteurs tels
que l'industrie lourde, les mines, l'énergie, les télécommunications et les marchés financiers. En plus
de son expérience en privatisation, M. Nemethy a également occupé le poste de PDG du deuxième
opérateur de télécommunications hongrois, Matel Ltd., qui est aujourd'hui Invitel. En 1999, M. Nemethy
a fondé Euro-Phoenix et gère depuis lors des transactions dans presque tous les pays d'Europe centrale
et orientale. M. Nemethy est titulaire de diplômes en droit, en économie, en sciences politiques et d'une
maîtrise en administration des affaires de grandes universités canadiennes. M. Nemethy a récemment
terminé un mandat en tant que président de la Chambre de commerce américaine en Hongrie, et a écrit
et parlé longuement sur le sujet de la compétitivité nationale. Il parle hongrois, anglais, français, russe,
allemand et espagnol.

Contact :
Website: http://www.europhoenix.com

Euro-Phoenix Hungary
Euro-Phoenix Ltd.
Batthyány utca 2, II / 12.
Budapest 1015, Hungary
Phones: +36.1.213.8821, +36.1.201.0717
Fax: +36.1.213.9631
Mr. Les Nemethy, Managing Director
Mobile: +36.20.923.2169

***

Webside EURO-PHOENIX
Euro-Phoenix specialises in mergers and acquisitions and corporate finance services in
Central Europe and other emerging markets. The Euro-Phoenix group of companies,
which commenced operations in 1999, is management-owned via a UK-based holding
entity, with operating companies in Hungary, Croatia, Romania and other countries. The
experience of Euro-Phoenix and its staff covers more than 200 successfully closed
transactions.
Our mission is to provide exceptional service and added value to our clients and partners in the
areas of mergers and acquisitions, corporate finance and privatisation. Euro-Phoenix combines the
best of North American and UK corporate finance know-how with an in-depth knowledge of Central
European markets.

One of our main strengths is our ability to initiate and conclude cross-border transactions. We have
represented numerous North American, Western European and Asian investors in Central Europe,
and local firms who wish to find investors from abroad. There is also a marked trend towards
transactions between companies in different Central European countries. Euro-Phoenix is uniquely
qualified to carry out cross-border transactions due to our extensive network of thousands of investors
and hundreds of international advisors, as well as our vast experience in handling cross-cultural
situations. Unlike most other firms in our industry, we are fully independent. We do not invest our
own capital into transactions, underwrite, manage investments, trade securities, nor provide audits,

which permits us to provide completely objective advice. We are focused solely on advisory
activities.

"At Euro-Phoenix we go the extra mile to help ensure your success."
Among our past clients are numerous multinational corporations, the World Bank, International
Finance Corporation (IFC), The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), and
The United States Agency for International Development (USAID). Euro-Phoenix has assisted dozens
of individual shareholders in achieving greater personal wealth and liquidity by selling interests in
their companies. Our entrepreneurialism is evident in all our actions: proactively marketing
opportunities, creatively matching buyers and sellers of businesses, resourcefully acting as the
catalyst for transactions. While Euro-Phoenix has all of the core competencies of a corporate finance
firm, we also bring to our clients the benefit of a broader perspective: members of our team have
been CEOs of major companies, partners in law or audit firms, or have worked for international
institutions such as the World Bank. We believe this helps us better serve the interests of our clients.
Euro-Phoenix has the reputation, technical expertise, creativity in deal structuring, local market
knowledge, and negotiating ability to be an extremely powerful advocate of your interests. We
realise the importance of our services to our clients. At Euro-Phoenix we go the extra mile to
help ensure your success. We encourage you to register as a user of our Library, which contains
corporate finance resources that are of value to owners and managers of businesses. If you are ready
to buy or sell a business or to raise capital, you wish to prepare your business for eventual sale and
enhance its value, or to have an indication of the value of your business, or for any corporate finance
need anywhere in Central Europe, don’t hesitate to contact us for a free consultation. Sincerely, Les
Nemethy CEO, Euro-Phoenix

Our Values
Integrity * Client Focus * Excellence * Commitment * Teamwork

Euro-Phoenix specialises in Central European corporate finance: mergers & acquisitions
(M&A), raising equity, business exit planning, corporate restructuring and valuations.
We work in Poland, Romania, Hungary, Czech and Slovak Republics, Croatia, and a host
of other CEE countries, across many sectors, including telecom, energy, food and
beverage, tourism, construction, etc.
Our Vision
To be the premier corporate financial advisory firm in Central Europe with superior transactional
capabilities in Emerging Markets.

Our Mission
To provide exceptional service and add value to our partners and clients in the area of mergers and
acquisitions, corporate finance, private sector development and privatisation.

Site internet d’EURO-PHOENIX
Euro-Phoenix se spécialise dans les fusions et acquisitions et les services de
financement d'entreprise en Europe centrale et dans d'autres marchés émergents. Le
groupe de sociétés Euro-Phoenix, qui a démarré ses activités en 1999, est détenu par
une société de gestion basée au Royaume-Uni, avec des sociétés opérationnelles en
Hongrie, en Croatie, en Roumanie et dans d'autres pays. L'expérience d'Euro-Phoenix
et de son personnel couvre plus de 200 transactions conclues avec succès.
Notre mission est de fournir un service exceptionnel et une valeur ajoutée à nos clients et
partenaires dans les domaines des fusions et acquisitions, du financement d'entreprise et de la
privatisation. Euro-Phoenix combine le meilleur du savoir-faire en matière de finance d'entreprise en
Amérique du Nord et au Royaume-Uni avec une connaissance approfondie des marchés d'Europe
centrale.

L'une de nos principales forces est notre capacité à initier et conclure des transactions
transfrontalières . Nous avons représenté de nombreux investisseurs nord-américains, européens et
asiatiques en Europe centrale ainsi que des entreprises locales souhaitant trouver des investisseurs
étrangers. Il existe également une tendance marquée vers les transactions entre entreprises dans
différents pays d'Europe centrale. Euro-Phoenix est parfaitement qualifiée pour effectuer des

transactions transfrontalières grâce à notre vaste réseau de milliers d'investisseurs et de centaines de
conseillers internationaux, ainsi qu'à notre vaste expérience dans le traitement de situations
interculturelles. Contrairement à la plupart des autres entreprises de notre industrie, nous sommes
entièrement indépendants . Nous n'investissons pas nos propres capitaux dans des transactions,
sous-traitons, gérons des investissements, négocions des titres, ni fournissons des audits, ce qui nous
permet de fournir des conseils complètement objectifs . Nous nous concentrons uniquement sur
les activités de conseil .

"Chez Euro-Phoenix, nous faisons le maximum pour assurer votre succès."
Parmi nos clients passés figurent de nombreuses sociétés multinationales, la Banque mondiale, la
Société financière internationale (SFI), la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD) et l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).
Euro-Phoenix a aidé des dizaines d'actionnaires individuels à accroître leur richesse personnelle et
leur liquidité en vendant des intérêts dans leurs entreprises. Notre esprit d'entreprise est évident
dans toutes nos actions: des opportunités de marketing proactives, en faisant correspondre de
manière créative les acheteurs et les vendeurs d'entreprises, agissant de manière créative comme
catalyseur des transactions. Alors qu'Euro-Phoenix possède toutes les compétences de base d'une
société de financement d'entreprise, nous apportons également à nos clients l'avantage d'une
perspective plus large : les membres de notre équipe ont été PDG de grandes entreprises,
partenaires juridiques ou cabinets d'audit ou ont travaillé pour les institutions internationales telles que
la Banque mondiale. Nous croyons que cela nous aide à mieux servir les intérêts de nos clients.
Euro-Phoenix a la réputation, l'expertise technique, la créativité dans la structuration des
transactions, la connaissance du marché local et la capacité de négociation à être un
défenseur extrêmement puissant de vos intérêts. Nous réalisons l'importance de nos services
à nos clients. Chez Euro-Phoenix, nous faisons le maximum pour assurer votre succès. Nous
vous encourageons à vous inscrire en tant qu'utilisateur de notre bibliothèque, qui contient des
ressources financières d'entreprise qui ont de la valeur pour les propriétaires et les gestionnaires
d'entreprises. Si vous êtes prêt à acheter ou vendre une entreprise ou à lever des capitaux, vous
souhaitez préparer votre entreprise à la vente éventuelle et augmenter sa valeur, ou avoir une
indication de la valeur de votre entreprise, ou pour tout besoin de financement d'entreprise Europe,
n'hésitez pas à nous contacter pour une consultation gratuite. Cordialement, Les Nemethy PDG,
Euro-Phoenix

Nos valeurs
Intégrité * Orientation client * Excellence * Engagement * Travail d'équipe

Euro-Phoenix est spécialisée dans le financement d'entreprises en Europe centrale:
fusions et acquisitions (M & A), levée de fonds, planification de sortie d'entreprise,
restructuration d'entreprises et évaluations.
Nous travaillons en Pologne, en Roumanie, en Hongrie, en République tchèque et
slovaque, en Croatie et dans de nombreux autres pays d'Europe centrale et orientale,
dans de nombreux secteurs tels que les télécoms, l'énergie, l'alimentation, le tourisme, la
construction, etc.
Notre vision
Être le premier cabinet de conseil financier d'entreprise en Europe centrale avec des capacités
transactionnelles supérieures dans les marchés émergents.

Notre mission
Fournir un service exceptionnel et ajouter de la valeur à nos partenaires et clients dans le domaine
des fusions et acquisitions, de la finance d'entreprise, du développement du secteur privé et de la
privatisation.

