Access2Net investit 3 MF dans Finance Active, ASP de gestion de
la dette des emprunteurs privés et publics sur Internet
Paris, le 22 mai 2001,
Finance Active est le 11ème investissement d'Access2Net depuis sa création.
Créée en avril 2000, Finance Active est une société française, dirigée par Patrice Chatard,
ancien professionnel des marchés de taux, et Jacques Descourtieux, ancien directeur financier.
Depuis plus d'un an, la société a développé, une solution ASP de gestion de la dette des
entreprises ou collectivités locales.
Finance Active propose aux directions financières un outil d'alerte et d'aide à la décision pour
la négociation des contrats de prêts. Les caractéristiques des contrats de prêt sont intégrées
dans un système expert, relié en permanence aux marchés. Le client bénéficie en toute
confidentialité d'un inventaire valorisé en fonction des conditions de
marché. Des messages alertent la direction financière lorsqu'une évolution des taux d'intérêt
offre des possibilités d'arbitrage, synonymes de diminution des coûts. De plus, un ensemble
complet d'analyses, de lettres d'action et d'outils de simulation accompagnent les utilisateurs
de manière personnalisée via Internet.
" A l'exception des très grandes structures, rares sont les directeurs financiers qui disposent
d'un outil 'front office' simple et réactif, souligne Patrice Chatard, Président. Or, dès que l'on
commence à parler de lignes de crédits de plusieurs dizaines de MF, les enjeux sont
significatifs. Finance Active dote les emprunteurs d'un outil de gestion proactif de leur dette,
avec lequel ils peuvent réellement concrétiser des économies. Et pour mieux répondre à leurs
besoins, nous proposons une gamme de produits adaptés à chaque typologie d'emprunteurs,
qu'ils soient PME, collectivités, ou grandes entreprises.
Lors de la constitution de notre tour de table, rajoute Patrice Chatard, nous avons été séduits
par la réactivité et le professionnalisme d'Access2Net, qui jouera son rôle d'actionnaire actif,
notamment au travers de son réseau"
Après quelques mois de commercialisation, Finance Active dispose aujourd'hui d'une base de
clients de référence, tant publics que privés qui dans une grande majorité de cas, ont
immédiatement récupéré l'équivalent de plusieurs années d'abonnement.
"Depuis un an que nous les connaissons, Finance Active a su démontrer sa capacité de mise
en œuvre d'un concept unique, comme le prouvent ses références clients, analyse Pierre-Yves
Dargaud, Président d'Access2Net. Outre la qualité d'une équipe de professionnels de la
gestion financière, nous avons été séduits par la pertinence de leur modèle. Bien ciblé et bien
exécuté, lorsqu'il répond à un vrai besoin, l'ASP assure une excellente visibilité sur le chiffre
d'affaires, et consomme peu de capitaux. Du point de vue de l'actionnaire, c'est une grande
force.

