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CAPZANINE CEDE SA PARTICIPATION DETENUE DANS CREDIREC
Paris, 28 Avril 2011 - Le groupe international EOS (groupe Otto) a acquis la totalité du capital de
Credirec, détenu depuis 2006 par son management, Capzanine et plusieurs investisseurs financiers.
Créé en 1993 par ACOFI, Credirec a acquis la confiance des établissements de crédits, des banques et
d’un bon nombre de sociétés de services aux particuliers pour devenir leader sur le marché français
de l’acquisition de créances et figure parmi les dix premiers acteurs dans le domaine de la gestion de
créances pour compte de tiers.
Historiquement, Capzanine était entré au capital de l’entreprise par le biais d’un investissement
« one stop shop », combinant fonds propres et mezzanine, afin de reprendre avec le management la
société à ses anciens actionnaires. D’autres investisseurs dont AXA Private Equity et Ofi Private Equity
s’étaient joints au tour de table. Cette opération a permis de renforcer les moyens financiers et
opérationnels de l’entreprise et d’accompagner la croissance de l’activité par l’acquisition de
portefeuille de créances.
Après 5 années passées, les actionnaires ont souhaité réaliser leur investissement et conviennent de
la reprise du capital par le groupe international EOS. Selon Hans-Werner Scherer, Président du
directoire du groupe EOS : « la France occupe le deuxième rang économique en Europe et pourtant
EOS n’était pas présent. Nous avons trouvé avec Credirec le partenaire français à la hauteur de nos
ambitions. »
Nathalie Lameyre, Président de Credirec, déclare: « nous sommes heureux de rejoindre EOS, un
groupe doté d’un savoir-faire international et d’une assise financière solide. Forts de ce nouvel élan,
nous poursuivrons notre croissance et avec les mêmes équipes – 240 personnes réparties sur 3 sites,
Paris, Nantes et Pau – nous continuerons de garantir à nos clients le niveau de service qu’ils
connaissent ».

A propos de Capzanine (www.capzanine.com)
Créé en 2004, Capzanine est un Fonds d’investissement indépendant pionnier de l’investissement mixte
« fonds propres et mezzanine », qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur
apporte son savoir-faire financier et industriel pour conduire avec succès des phases de transmission ou de
développement. Capzanine investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou de
mezzaneur dans des entreprises non cotées sur les segments small et mid caps, valorisées entre 20 et 300 M€.
Basé à Paris et dirigé par ses associés, David Hoppenot et Christophe Karvelis, Capzanine dispose aujourd’hui
de 565 M€ d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : Groupe Bertrand, 5 à Sec, AMS, Star’s Services,
APM ...
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A propos du groupe EOS (www.eos-solutions.com)
Le groupe EOS, filiale du groupe Otto, est leader international de la gestion du poste client. EOS fournit des
solutions sur mesure – de l’acquisition du client aux opérations de paiement électronique, en passant par le
recouvrement et l’acquisition de créances. Son cœur de métier reste la gestion de créances. Afin de protéger
les créanciers et les consommateurs, EOS s’impose des standards déontologiques élevés. Avec plus de 40
filiales et 5 000 employés, EOS gère 20 000 clients dans une vingtaine de pays.

Liste des intervenants
Vendeurs
Capzanine (Christophe Karvelis, Benoit Choppin),
Axa PE (Marie Arnaud Battandier, Arnaud Dufer),
OFI PE (Olivier Millet, Pierre Meignen),
Axa Mezzanine (Olivier Berment),
Management (Nathalie Lameyre, Matthieu Delavenne, Eric Pinon)
Conseil juridique Vendeurs
Paul Hastings (Pascal deMoidrey, Edith Boucaya)
VDD financier
Eight Advisory (Pascal Raidron, Lionnel Gerard, Nadia Gacem)
Conseil M&A
PWC (Tarique Shakir Khalil, Guillaume Dary)
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