COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Capzanine cède sa participation dans Finance Active à Cathay
Capital après avoir accompagné la transformation du groupe en une
véritable Fintech
Paris, le 04/02/2019

Capzanine - Société de gestion européenne spécialisée dans l'investissement privé cède sa
participation dans Finance Active à Cathay Capital après avoir accompagné la société dans sa
transformation en une véritable Fintech.
Capzanine annonce avoir cédé sa participation dans Finance Active, spécialiste des solutions digitales
financières, à Cathay Capital. Les Fondateurs de Finance Active Jacques Descourtieux et Patrice
Chatard apportent un investissement majeur et de nouveaux managers clés entrent au capital.
Fondée en 2000 à Paris, Finance Active et ses 140 collaborateurs offrent des solutions digitales SaaS
visant à améliorer les performances en matière de gestion de la dette et des risques financiers. Finance
Active ouvre la voie à une plus grande transformation digitale du secteur financier grâce à ses
technologies de pointe et à ses processus optimisés. Finance Active compte plus de 10 000 utilisateurs
sur 5 continents parmi lesquels des PME, des multinationales, des collectivités locales ou encore des
institutions financières.
Finance Active se concentre plus particulièrement sur la gestion de la dette et compte 750 milliards
d'euros de positions suivies. Finance Active offre également des outils de gestion digitaux de garanties,
de leasing et de Forex. Ses solutions logicielles innovantes sont en permanence connectées aux
marchés et apportent une vision complète et dynamique des opérations, des simulations, des rapports
réglementaires, des indicateurs clés et un accompagnement personnalisé.
Finance Active a développé une solide expertise ainsi que des process de R&D innovants pour ainsi
perfectionner ses services. La Société dispose donc désormais d’une offre compétitive pour augmenter
ses parts sur le marché mondial de la gestion digitale de la dette, des garanties et d’opérations de
change.
Au cours de ce partenariat, Capzanine a mis à profit son expertise dans la tech et le SaaS pour
accompagner Finance Active dans ses développements, renforcer le modèle de gouvernance, identifier
ses marchés porteurs et se transformer d’un modèle « Software as a Service » en modèle « Platform
as a Service ».
Jacques Descourtieux et Patrice Chatard, co-CEOs de Finance Active : « Nous sommes ravis de nous
associer à Cathay Capital. Nous avons gagné ces dernières années la confiance et la reconnaissance

d'un large éventail d'entreprises et affiné notre expertise. Nous sommes donc convaincus que nous
allons pouvoir accélérer notre développement à l’international avec succès, grâce notamment au
savoir-faire et à la plateforme unique de Cathay. »
Maxence Radix, Directeur Associé chez Capzanine : « Finance Active est désormais à l'avant-garde de
la transformation digitale du secteur financier. Nous sommes très heureux d’avoir pu accompagner
Finance Active dans la première phase de transformation et d’accélération de son développement. »
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A propos de Capzanine

Créée en 2004, Capzanine* est une société de gestion européenne indépendante, spécialisée dans
l’investissement privé. Capzanine 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 fournit aux PME/ETI des solutions de financement long terme flexibles.
Capzanine investit, selon les cas, en qualité́ d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privée
(mezzanine, unitranche, dette senior) dans des entreprises non cotées sur les segments small et mid-caps,
valorisées entre 30 et 400 M€. Généraliste, Capzanine accompagne plus particulièrement des entreprises
fortement créatrices de valeur dans les secteurs de la santé, la technologie, l’agroalimentaire et les services.
Basée à Paris et dirigée par ses associés, Capzanine dispose aujourd’hui de 2,5Mds€ d’actifs sous gestion.
Parmi ses derniers investissements : Horizon Software, Recommerce, Opteven, Intescia, Ivnosys.
Plus d’information : http://capzanine.com Twitter : @capzanine
A propos de Capzanine Flex Equity

A travers les fonds de la gamme Capzanine Flex Equity, Capzanine propose des solutions de financement

flexibles combinant capital majoritaire ou minoritaire, obligations convertibles et mezzanine pour
accompagner dans leurs projets de développement des PME/ETI avec un excédent brut d’exploitation
(EBITDA) inférieur à €10m.
Depuis 2004, les équipes de Capzanine Flex Equity ont mené plus de 60 transactions combinant capital et
mezzanine. Proches des entrepreneurs, et bénéficiant d’une fine connaissance du tissu industriel local, les
équipes de Capzanine Flex Equity proposent des solutions de haut de bilans flexibles qui s’adaptent au
projet de l’entreprise.
*Capzanine est le nom commercial d'Atalante SAS, société de gestion de portefeuille agréée le 29/11/2004 par l'AMF sous le numéro GP04000065

