COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Capzanine investit dans Horizon Software,
éditeur de logiciels pour la finance,
afin de l'accompagner dans son développement en France et à
l’international
5 juin 2018, Paris, Hong Kong : Capzanine 1 - société de gestion européenne spécialisée dans

l'investissement privé – investit dans Horizon Software en tant qu’actionnaire majoritaire aux
côtés du dirigeant Sylvain Thieullent et de son management pour l'accompagner dans sa
croissance organique et dans le développement de l'entreprise à l'international.
Dès sa création en 1998, le Groupe a accompagné les banques d'investissement dans la
conception de leurs premières solutions de trading électronique. Fort de 90 clients, le groupe
accompagne aujourd’hui banques d’investissements, brokers, hedge funds et gestionnaires
d’actifs dans 26 pays.
Le Groupe commercialise deux gammes de logiciels : des logiciels à destination de salles de
marché et des logiciels à destination des gestionnaires d’actifs. Le groupe emploie environ 100
personnes réparties entre le siège à Paris, des bureaux en région et à l’international avec
notamment une forte présence en Asie.
L’équipe dirigeante, emmenée par Sylvain Thieullent, affiche des ambitions de
développement importantes en France et à l’international tant en croissance organique que
par croissance externe.
Pour Benoit Choppin, Directeur associé chez Capzanine : « Le Groupe Horizon Software
présente de belles perspectives : l'équipe de management ambitionne d'accélérer le
développement en Asie et en Amérique, de développer de nouvelles classes d'actifs et de
renforcer les positions du Groupe sur le marché français. Nous sommes heureux d'investir à
leurs côtés pour les accompagner dans cette nouvelle étape de leur développement ».

Pour Sylvain Thieullent, CEO d’Horizon Software : « L’équipe de management d’Horizon
Software et moi-même avons été convaincus par Capzanine pour nous accompagner dans
cette nouvelle phase de croissance. Nous partageons un objectif commun de création de
valeur qui passe par des exigences fortes de qualité de services délivrés à nos clients. Cet
alignement va nous permettre d’avancer beaucoup plus vite tout en restant focalisé sur
l’expertise d’Horizon Software ».
Capzanine est le nom commercial d’Atalante SAS, société de gestion de portefeuille agréée le 29/11/2004 par
l’AMF sous le numéro GP-04000065
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Liste des intervenants
Arrangeur et investisseur de l’opération : Capzanine (Benoit Choppin, Olivier Guine, Axel
Augustin, Arthur Samuel)
Dette senior : LCL (Cécile Penard, Elodie Larger), Caisse d’Epargne Ile de France (Philippe de
Oliveira), HSBC (David Fellous, Yann Emirze)
Conseil juridique banques : Hogan Lowells (Sabine Bironneau, Maria Klass)
Conseil de l’opération : Novitas FTCL (Alexis Thieriet, Joe Singer)
Conseil juridique Management : Archers (Marc Baffreau, Emily Pabot du Chatelard, Anna
Verri), François Barou
Conseil juridique Acquéreurs : Agilys (Pierre Jouglard, Baptiste Bellone, Carolle Thain
Navarro, Karine Violeau, Madalina Suru, Sophie Auvergne)
Conseil juridique Cédants : Dentons (Emmanuel Scialom, Paul Sautier)
Structuration fiscale de l’opération : Agilys (Pierre Jouglard, Baptiste Bellone, Carolle Thain
Navarro, Karine Violeau, Madalina Suru, Sophie Auvergne)
Due Diligence juridique, sociale et fiscale : Agilys (Pierre Jouglard, Baptiste Bellone, Carolle
Thain Navarro, Karine Violeau, Madalina Suru, Sophie Auvergne)
Due Diligence stratégique : CMI (François Farhi, Simon Colboc, Nicola Virgata)
Due Diligence financière : Oderis (Julien Passerat, Eddy Chagué, Augustin Dupont)
Due Diligence financière vendeur : Grant Thornton (Thierry Dartus, Emmanuel Riou)
Valorisation des instruments financiers : Exelmans (Richard Dahan), Bugeaud (Robert Mirri,
Benoit Berthou)
Contact Presse Capzanine
Anne-Sophie Gentil - Kaïros Consulting
asgentil@kairosconsulting.fr
Tél. +33 (0)6 32 92 24 94
@AS_Gentil @KairosConsult

Contact Presse Horizon Software :
Alla Lapidus / Piers Grassmann
Moonlight Media
Tel: +44 (0) 20 7250 4770
Email : horizon@moonlightmedia.co.uk

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 qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privée
(mezzanine, unitranche, dette senior) dans des entreprises non cotées sur les segments small et midcaps, 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 : Recommerce, MBA, Monviso…
Plus d’information : http://capzanine.com Twitter : @capzanine

A propos d’Horizon Software
Développé par les meilleurs experts en Finance et IT, Horizon Software est un éditeur de logiciels qui
accompagne depuis 1998 plus de 90 institutions financières réparties dans 26 pays. Horizon Software
propose une plateforme intégrée pour le trading électronique sophistiqué mais également deux outils
pour les sociétés de gestion : un outil de gestion de l’actif (PMS) et un outil de gestion du passif.

Plus d’information : www.hsoftware.com et suivez-nous sur

et

.

