Access2Net devient l’actionnaire de référencede Finance Active
Paris, le 30 août 2006,
Access2Net (code ISIN 0004167062), société de capital-risque spécialisée dans le
financement des sociétés de logiciels professionnels et des services technologiques renforce
sa participation au capital de Finance Active.
Cet investissement de 404 000 euros, correspondant à 6% du capital de Finance Active
(www.financeactive.com) détenu jusqu’alors par le FCPI Sogé-Innovation 3, a été effectué en
numéraire. Cette opération porte ainsi à 20,8% la participation d’Access2Net dans Finance
Active, fournisseur de la solution interactive de suivi et d’aide à la décision en matière
financière INSITO, leader en France de la gestion de dettes (62
Milliards d'euros de dettes gérées, plus de 1000 clients).
INSITO, solution logicielle 100% internet est une réponse parfaite à la nécessité pour les
grands clients emprunteurs de gérer leur endettement et d’optimiser les conditions de
financement en utilisant les techniques de gestion active de la dette. Très bien implantée dans
le secteur public (collectivités, hôpitaux, habitat), Finance Active est présente dans les
grandes entreprises et amorce en 2006 un développement européen très prometteur en Suisse,
Belgique et Italie. Réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 5 M€ pour l’exercice en cours, la
société a dégagé une croissance annuelle moyenne égale à 80% sur les 3 dernières années.
’«Finance Active est une société dotée des caractéristiques recherchées par tous les
investisseurs : pertinence du positionnement lui ayant permis de devenir leader sur son
marché en 5 ans, business model sous forme d’abonnement (ASP) entraînant forte récurrence
et grande visibilité sur les revenus, conjugaison d’une croissance considérable et d’une forte
rentabilité. Nous accompagnons cet éditeur de logiciel depuis 2001, soit très peu de temps
après sa création, et sommes très confiants dans sa capacité à accélérer encore son
développement » estime Pierre-Yves Dargaud, président d’AP Management, société assurant
la gérance d’Access2Net. Il ajoute « Nous sommes très satisfaits de renforcer notre poids
chez un des leaders de notre portefeuille, cette opération étant particulièrement relutive pour
l’actionnaire d’Access2Net puisque fondée sur un prix d’achat très inférieur à la valeur
estimative de la société».

