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Par Baptiste Rubat du Mérac

Finance Active fait entrer un fonds de cap-dev
L'éditeur de logiciels financiers fournissant des solutions de gestion de la dette et du risque de change
pour les entreprises et les collectivités locales notamment accueille Capzanine qui entre à hauteur de 25
%. Réalisant 17 M€ de revenus, il compte doubler de taille d'ici 2018.
Selon nos informations, l'éditeur de logiciels financiers Saas pour entreprises, collectivités et institutions
financières a bouclé aujourd'hui l'entrée de Capzanine à hauteur de 25 % pour un montant non communiqué. La
société de gestion, qui signe ainsi une opération de capital-développement sans effet de levier mais comportant
du cash-out, faisait partie des investisseurs approchés par la banque d'affairesNatixis Partners. Elle rejoint au
capital les deux fondateurs, Jacques Descourtieux et Patrice Chatard, lesquels avaient racheté l'été dernier les
20,8 % d'Access2Net, présent pratiquement depuis la naissance de la fintech. Au-delà des
fonds, Capzanine apporte une bonne connaissance de l'écosystème via notammentNeoxam (logiciels de gestion
d'actifs) dont il est mezzaneur ou encore Taliance (logiciels immobiliers).

17,1 M€ de chiffre d'affaires

« Nous cherchions un investisseur financier professionnel capable de nous accompagner au
niveau stratégique mais aussi dans notre croissance interne et externe », explique Patrice Chatard (photo cicontre). Fournissant à ses clients des solutions de gestion de la dette, du risque de change et des garanties
bancaires principalement, Finance Active affiche 17,1 M€ de chiffre d'affaires en 2015, répartis presque
équitablement entre une clientèle de collectivités locales, dont Lyon, Marseille, Berlin et Rome, d'institutions
financières parmi lesquelles se distingue Kommuninvest, une agence de financement de municipalités
suédoises, et d'entreprises comme Suez, Bureau Veritas, BNP REIM ou Oberthur. Pour les groupes
internationaux, un outil de travail collaboratif utilisé par les responsables financiers, baptisé Fairways, a été lancé
l'année dernière.

30 % des ventes à l'étranger en 2018
Né en 2000, Finance Active réalisait encore 82 % de ses ventes en 2015 en France, où il emploie 115 de ses 140
salariés. L'un des objectifs du nouveau plan de développement est de faire passer la part de l'exportation dans le
chiffre d'affaires à 30 % d'ici 2018, en visant notamment l'immobilier, les fonds de dette et d'infrastructure. À
cette date, l'éditeur Saas, disposant de cinq filiales à l'étranger, espère avoir doublé ses revenus, à 35 M€, pour
moitié grâce à des opérations de croissance externe. « Notre secteur est très morcelé, avec un grand nombre de
petits acteurs. Les acquisitions porteront sur des parcs installés ou sur un élargissement de l'offre », précise
Patrice Chatard. Des discussions ont déjà commencé

