
 
 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Pour diffusion immédiate Paris, le 10 décembre 2020 

Velvet Avocats conseille le fonds Trust Esport dans le cadre de son investissement à hauteur 

de un million d'euros dans Prodigy Agency 

 

Velvet Avocats (Antoine Fouter, Sébastien Pottemain) conseille le fonds Trust Esport dans le cadre de 
son investissement à hauteur d'un million d'euros dans Prodigy Agency, société fondée et dirigée par 
Jérôme Coupez, l'agence leader dans la représentation de champions de jeu vidéo. 

Prodigy Agency, reconnue pour son initiative « Players First », représente aujourd’hui les intérêts de 
plus de 80 champions Esports de 25 nationalités différentes, rayonnant sur une communauté de 30 
millions de fans. Parmi ces champions, Prodigy représente notamment Mathieu « ZywOo » Herbaut et 
Dan “apEX” Madesclaire sur CS:GO, Adil « ScreaM » Benrlitom et Oscar « mixwell » Cañellas Colocho 
sur Valorant, Carl-Antoni « CarlJR » Cloutier sur Trackmania, Alexandre « Kaydop » Courant sur Rocket 
League, ou Paul « sOAZ » Boyer sur League of Legends. 
 
Les joueurs professionnels représentés par Prodigy Agency évoluent dans les plus grands clubs du 
monde, dont VITALITY, TEAM LIQUID, OG, CLOUD 9, GEN.G, G2 ESPORTS, NIP, ASTRALIS, 100T, 
ENVY US, et beaucoup d’autres.  
 
Prodigy Agency franchit désormais une nouvelle étape avec cet investissement dont l’objectif principal 
est l’accompagnement holistique des champions, et le soutien de l’hyper croissance de la société, en 
lui permettant :  

 
- D’investir sur la création d’un environnement logistique, digital et humain au service de la santé 

et de la performance des joueurs ; 
 

- D’investir sur le développement marketing des champions, véritables leaders d’opinion auprès 
des communautés de joueurs et futures icones mondiales de l’industrie du divertissement ; 

 
- D’élargir son équipe au service des joueurs et recruter des agents internationaux sur les 

principaux jeux esports et sur les territoires clés que sont les USA, la Corée du Sud et la Chine ; 
 

- De contribuer à une régulation du secteur favorisant les droits et les carrières des joueurs, tant 
auprès de l’écosystème esports, des éditeurs de jeux, que des instances sportives nationales 
et internationales. 

 

Velvet Avocats est un cabinet d’avocats français dédié au conseil juridique et fiscal dans le domaine des fusions-

acquisitions et du private equity. 

 

Velvet Avocats assiste l’ensemble des acteurs du monde des affaires (fonds d’investissement, sociétés, fondateurs, 

dirigeants, managers et actionnaires) dans le cadre de leurs opérations capitalistiques. 

 

Forts de leur expérience dans les opérations de fusions-acquisitions et de private equity, les avocats de Velvet 

Avocats conseillent leurs clients, français ou étrangers, à tous les stades de la vie des sociétés : amorçage, 

développement, accompagnement, transmission. 
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"Forte notoriété" en Droit fiscal – Fiscalité des LBO 

"Forte notoriété" en Contentieux & arbitrage – contentieux financier & haut de bilan 

"Forte notoriété" en Droit fiscal – Fiscalité des transactions 

"Forte notoriété" en Droit fiscal – Fiscalité des prix de transfert 

"Pratique réputée" en Capital Investissement – Opérations de capital développement 

"Pratique réputée" en Capital Investissement – Opérations de capital risque 

"Pratique réputée" en Droit fiscal – Fiscalité des groupes internationaux 

"Pratique réputée" en Capital Investissement – Opérations LBO  Lower Mid-cap & Small-Cap 

(Décideurs Stratégie Finance Droit 2020) 

 

Plus d'information sur le cabinet : 

www.velvet-avocats.com 

Contact : 

Velvet Avocats 

12 rue Tronchet – 75008 Paris 

Tél : 01.43.12.38.00 – Fax : 01.43.12.38.01 

E-mail : contact@velvet-avocats.com 

http://www.velvet-avocats.com/

