Communiqué de presse
Paris, le 9 octobre 2014

Keensight Capital finalise la cession de FircoSoft
Keensight Capital, l’un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private
1
Equity , annonce avoir conclu la vente de FircoSoft, le leader mondial dans le domaine des solutions
de filtrage de transactions bancaires, à Reed Elsevier.
Fondée en 1990 et basée à Paris, la société FircoSoft propose des solutions logicielles permettant à
ses clients de filtrer les transactions financières pouvant les exposer 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).
Keensight Capital était entré au capital de la société en mai 2011 dans le cadre d’un LBO majoritaire
aux côtés du management et de Paris Orléans. En trois ans, FircoSoft a 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). Pendant ces années de collaboration avec Keensight, le chiffre
d’affaires du groupe a doublé ainsi que le nombre de salariés, pour atteindre plus de 150 personnes.
Cette opération de cession permet à Keensight Capital de réaliser une performance proche de sept
fois le montant initialement investi.
Pour Jérôme Pujol, Managing Partner chez Keensight Capital :
« Au cours de ces trois dernières années comme partenaire, nous avons aidé FircoSoft à mener à
bien une phase critique de sa croissance. Tout d’abord, nous lui avons permis de devenir une
structure indépendante suite à sa sortie du groupe Sword. Nous avons ensuite travaillé main dans la
main avec le management afin d’installer FircoSoft sur le plan international, avec l’ouverture de sept
nouveaux bureaux dans le monde, notamment en Australie, en Afrique du Sud et aux Etats-Unis, mais
aussi au Brésil et au Luxembourg. En tant qu’éditeur de logiciels verticaux sur un marché de niche qui
demeure extrêmement dynamique indépendamment de l’environnement macroéconomique, FircoSoft
correspond parfaitement à notre stratégie d’investissement et à notre expertise dans le secteur de l’IT.
Elle affiche aujourd’hui une très forte croissance en raison de son positionnement de leader mondial
et se trouve parfaitement positionnée pour poursuivre son développement. »

--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 15 millions et 150 millions d’euros.
Notre expertise dans l’Internet et les média, 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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