Communiqué de presse

Paris, le 13 juillet 2016

FINANCE ACTIVE ANNONCE L’ACQUISITION DE RISKEDGE
QUI DEVIENT SA FILIALE SPECIALISEE EN INGENIERIE ET CONSEIL FINANCIER

Pour accompagner sa stratégie de développement, Finance Active acquiert Riskedge et
consolide ainsi son expertise en gestion des risques financiers auprès des Entreprises et du
Secteur Public. Le Groupe Finance Active compte désormais 150 collaborateurs pour un CA
de 20M d’euros.
Avec Riskedge, Finance Active amorce sa politique d’acquisitions, en cohérence avec
la stratégie de croissance de son plan d’entreprise Good Vibrations dont l’objectif est de
passer à 35 M€ de CA d’ici 2018, en combinant croissance interne et externe.
Basée à Lyon, Riskedge développera les prestations d’ingénierie et de conseil financier du Groupe. En rejoignant Finance Active, Riskedge optimisera les synergies métiers
liées à la gestion des risques financiers : taux, change, matière première, crédit, en
s’appuyant sur le large parc clients de Finance Active (+ de 2000 clients à travers l’Europe).
D’ici fin 2016, toutes les activités liées au métier de conseil en investissement financier (CIF)
seront regroupées au sein de Riskedge.
« Ce rapprochement nous permettra de développer nos activités de conseil spécialisé en
s’appuyant sur la large base de clientèle de Finance Active. Les solutions technologiques de
Finance Active seront pour nous un précieux atout pour être encore plus efficace.» témoigne
Jean-Nicolas Hutin, Directeur Général et Cofondateur de Riskedge.
« Avec Riskedge nous allons pouvoir renforcer notre expertise et nous appuyer sur une
structure dédiée pour nos activités de conseil à forte valeur ajoutée. » complète Patrice
Chatard, Directeur Général et Cofondateur de Finance Active.

A propos de Finance Active : Créée en 2000, la Fintech Finance Active conçoit des solutions pour améliorer la
performance dans la gestion de la dette et le management des risques financiers : change, placement, prospective et garantie. Elle accompagne la transformation digitale des services financiers des entreprises, des collectivités locales et des institutions financières avec plus de 10 000 utilisateurs sur 5 continents. Ses solutions connectées en continu aux marchés financiers apportent une vision unifiée et dynamique des opérations et permettent
d’en simplifier la gestion. Résolument orientées utilisateurs, elles instaurent de l’agilité et des modes collaboratifs
-jusque-là inédits- dans la conduite de la performance financière. Sa mission : fournir une information d’exception
et un haut niveau d’accompagnement aux équipes financières pour augmenter leur marge de manœuvre opérationnelle et financière.
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