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Credirec, spécialiste français de la gestion de créances bancaires, renforce sa capacité de
développement en réorganisant son tour de table grâce à Capzanine aux cotés du
management.
CREDIREC, créé en 1993 par ACOFI, est devenu un des leaders français reconnu dans le
domaine de l’acquisition et la gestion de créances compromises d’origine principalement
bancaire.
Le management de CREDIREC et le fonds d’investissement CAPZANINE, invitant à leurs
côtés AXA Private Equity, Ofi Private Equity, en fonds propres et en dette mezzanine,
viennent de reprendre la totalité de la société à ses anciens actionnaires ACOFI et le fonds
d’investissement BBS CAPITAL. A l’issue de cette opération, le management détient près de
20% du capital et KBC arrange la dette senior.
Afin de renforcer les moyens financiers et opérationnels de l’entreprise et accompagner la
croissance de l’activité d’acquisition et de titrisation de créances, KBC met à la disposition de
l’entreprise une ligne de crédit revolving de près de 20 M€.
CREDIREC, conduit par Nathalie LAMEYRE (Président) et Matthieu DELAVENNE
(Directeur Général), conforte ainsi sa position d’acteur indépendant sur le marché.
Répartis sur 3 sites (Paris, Nantes et Pau), les 220 salariés du Groupe, traitent chaque année
un volume en valeur faciale de plus de 500 M€ de créances et réalisent un chiffre d’affaires de
près de 25M€.
Selon Thierry DEGROOTE, associé chez CAPZANINE, « les investisseurs ont été séduits par
la qualité du management et des cadres de la société, et la considération dont l’entreprise
bénéficie auprès de ses partenaires et clients».
De son côté, Nathalie LAMEYRE a déclaré : « nous sommes fiers avec Matthieu
DELAVENNE, de pouvoir poursuivre le métier de CREDIREC dans ce même souci
d’indépendance et d’éthique, sans lequel le développement des activités au cours des
dernières années n’aurait pas été possible. Nous sommes très confiants dans la capacité du
nouveau tour de table à soutenir le management sur les voies tracées au fil du temps »

Capzanine: Thierry Degroote, Julie Masson, Benoit Choppin
AXA Private Equity: Cécile Lévi,Olivier Berment, Arnaud Dufer
Ofi Private Equity: Olivier Millet, Pierre Meignen
KBC: Stéphane Monnier, Judy Freida, Nancy Lefebvre
Conseils acquéreurs :
Due diligence financière : Constantin (Thierry Quéron, Thierry Billac)
Conseil et due diligence juridique : Eversheds (Pascal de Moidrey, Edith Boucaya, Matthieu
Vincent)
Due diligence Stratégique : Advention (Alban Neveux, Eric Lesavre)
Conseil juridique KBC : De Pardieu Brocca (Pierre Minor, Christophe Gaillard)

Conseils cédants :
Financier : Finance & Perspectives (Eric Grabli)
Juridique : Sokolow Carreras (Jean-François Carreras, Thomas Riboud)
Contacts :
Nathalie Lameyre - Credirec
74, rue de la Fédération 75015 Paris – n.lameyre@credirec.com
T : 01.53.58.39.29
Thierry Degroote – Capzanine
242, rue de Rivoli 75001 Paris - contact@capzanine.com
T : 01.42.60.38.05

