Communiqué de presse
Paris, le 3 septembre 2014

Keensight Capital entre en négociations exclusives avec Reed Elsevier
pour la cession de FircoSoft
Keensight Capital, l’un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private
1
Equity , annonce ce jour être entré en négociations exclusives avec Reed Elsevier pour la vente de
FircoSoft, le leader mondial dans le domaine des solutions de filtrage de transactions bancaires.
L’opération, qui devrait être conclue dans les prochaines semaines, reste soumise à la consultation du
comité d’entreprise de FircoSoft.
Fondée en 1990 et basée à Paris, la société FircoSoft propose des solutions logicielles permettant à
ses clients de filtrer les transactions financières les exposant à des sanctions. Ces solutions leur
garantissent d’être en conformité avec les règlementations en vigueur tout en répondant aux
exigences de la règle Know Your Customer (KYC).
En mai 2011, Keensight avait mené la sortie de FircoSoft du groupe Sword, aux côtés du
management et de Paris Orléans. Après avoir travaillé en étroite collaboration avec le management
pour permettre à la société de devenir une structure indépendante et autonome, l’équipe
d’investissement de Keensight Capital lui a permis d’accélérer sa croissance, notamment via son
déploiement à l’international. En trois ans, FircoSoft a ainsi ouvert sept nouveaux bureaux dans le
monde, et Keensight Capital l’a accompagnée lors de deux acquisitions : l’une au Brésil, qui lui a
permis d’élargir sa présence en Amérique du Sud, et la seconde pour étoffer son portefeuille de
produits (KYC).
Pour Jérôme Pujol, Managing Partner chez Keensight Capital :
« Nous sommes fiers d’avoir accompagné FircoSoft tout au long de cette étape importante de son
développement. En tant que société spécialisée dans les logiciels verticaux, FircoSoft correspond
parfaitement à notre stratégie d’investissement et à notre expertise dans le secteur de l’IT. Depuis sa
sortie du groupe Sword en 2011, la société a affiché une très forte croissance en raison de son offre à
valeur ajoutée sur un segment de marché qui s’appuie sur des fondamentaux solides. En tant que
partenaire financier, nous avons su donner à FircoSoft les moyens nécessaires pour poursuivre avec
succès son déploiement à l’international, via la croissance organique ou externe, grâce notamment au
réseau que nous avons établi tout au long des dernières années. »
--A propos de Keensight Capital
Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity,
accompagne les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance. Depuis 15 ans, notre
équipe composée de professionnels cumulant une forte expérience dans l’investissement et dans l’industrie,
investit, dans une perspective à long terme, dans des sociétés rentables en forte croissance dont le chiffre
d’affaires s’établit entre 10 millions et 150 millions d’euros.
Notre expertise dans les média et l’Internet, l’IT, la santé, l’énergie et les services contribue à identifier les
meilleures opportunités d’investissement en Europe et permet de travailler en étroite collaboration avec les
dirigeants à l’élaboration et à la réalisation de leur projet d’entreprise.
www.keensightcapital.com
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Growth Private Equity : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en majoritaire,
avec ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour financer des projets
de croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires historiques.
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A propos de Reed Elsevier
Reed Elsevier est l’un des plus importants prestataires de solutions d’information professionnelles au monde. Le
Groupe emploie près de 28 000 personnes, dont la moitié en Amérique du Nord. Reed Elsevier Group PLC est
détenu à parts égales par deux sociétés mères, Reed Elsevier PLC and Reed Elsevier NV. La capitalisation
boursière combinée de ces deux sociétés mères est approximativement de 20 à 25 milliards de £. Ses titres sont
cotés à Londres, Amsterdam et New York, sous les mnémoniques : Londres : REL, Amsterdam : REN, New York
: RUK et ENL.
Keensight Capital - Contacts Presse
Citigate Dewe Rogerson
Aliénor Miens – alienor.miens@citigate.fr - +33 (0)1 53 32 84 77
Dominic Riding - dominic.riding@citigate.fr - +33 (0)1 53 32 84 74

Reed Elsevier - Contacts Presse
Paul Abrahams, Reed Elsevier
+44 (0)20 7166 5724
paul.abrahams@reedelsevier.com
Jane Baldwin, Reed Business Information
+44 (0)20 8652 8012
jane.baldwin@rbi.co.uk
Reed Elsevier – Relations Investisseurs
Colin Tennant, Reed Elsevier
+44 (0)20 7166 5751
colin.tennant@reedelsevier.com

2

