Comm
muniqué de presse

Initiativve & Finan
nce se dom
micilie che
ez ISILIS
er 2014. Initiative & FFinance enttre au capital de la ssociété Isiliss, acteur
Paris, lee 26 févrie
incontou
urnable du Business
B
Proccess Outsourrcing de la mobilité banca
aire.
Isilis a étté créée en 2004
2
pour proposer aux banques de réseau une assistance ddans leurs ob
bligations
d’aide à la mobilitéé bancaire. Dès son oriigine, Isilis a concentré ses effortss, investissem
ments et
innovations, sur ce sujet très spécialisé
s
quu’est le Chaangement de
e Domiciliattion Bancaire Assisté
(CDBA), devenant très
t
rapidem
ment le leadeer de la mob
bilité bancairre en France . La plate‐fo
orme Isilis
est, en eeffet, utiliséee par la majorité des banqques comme
erciales franççaises.
Isilis ouvvre une part minoritaire de son capittal à Initiativve & Finance
e et acte par la même occcasion la
sortie d’Evolem, en vue
v de poursuivre le dévveloppement de l’activité CDBA maiss aussi d’éte
endre son
offre aveec une nouveelle proposittion de progrrammes de fidélisation
f
à destination des banques.
La sociétté, forte de son
s dynamisme commerrcial et de la qualité des relations
r
éta blies avec se
es clients,
a réaliséé un CA de plus de 6 M€
M sur l’exeercice 2013 et emploie une quaranntaine de personnes
répartie sur deux sitees : Levalloiss‐Perret (92) et Laval (53)).
nn dans cettte nouvelle phase de
« Nous ssommes trèss heureux d’’accompagneer Georges Kammerman
développ
pement et ses nouveauxx projets », eexpliquent Thierry
T
Giron, Directeur G
Général d’Initiative &
Finance Gestion et Philippe Dila
asser, Chargéé d’Affaires. « Après Dagard et SDS‐‐IC, il s’agit de notre
3e investtissement deepuis le débu
ut de l’annéee », ajoute Th
hierry Giron.
«Initiativve & Financee est un partenaire connstructif avec lequel Isiliis va, j’en suuis sûr, acce
entuer sa
croissance », ajoute Georges Kam
mmermann, Président d’’Isilis.
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Conseils investisseurs :
Conseil juridique : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Audrey Troch)
Structuration fiscale : Lamartine Conseil (Delphine Dillemann, Nicolas Cuchet)
Audits juridique, fiscal et social : Lamartine Conseil (Audrey Troch, Delphine Dillemann, Aurélie
Broussy)
Due diligence financière : Red2Green (Arthur Wastyn, Tahar Kedous)
Conseils cédants :
Conseil juridique : Lasry & Associés (Nicolas Uzan)
Conseil financier : Julien Buronfosse
Dette senior :
Arrangeur : Crédit Industriel et Commercial (Olivier Théodoridès, Franck Philippe)
Participants : Caisse d’Epargne Ile de France (Julien Jonasson, Philippe de Oliveira), Crédit du Nord
(Clément Pierron)
Contacts :
Initiative & Finance : Thierry Giron / Philippe Dilasser
Tél : 01.56.89.97.00
tg@initiative‐finance.com ; phd@initiative‐finance.com

A propos d’Initiative & Finance :
Acteur de référence de l’accompagnement et de la transmission des PME françaises, Initiative & Finance
soutient depuis 30 ans les entreprises dans l’ensemble de leurs problématiques : OBO, transmission, capital‐
développement, recomposition du capital, spin off, croissance externe… Depuis sa création en 1984, Initiative
& Finance, qui s’intéresse aux sociétés valorisées jusqu’à 75 millions d’euros, a réalisé plus de 280
investissements. L’équipe d’Initiative & Finance a pris son indépendance fin 2010 par le biais de son propre
MBO et a levé début 2011 un fonds de 140 M€ dédié aux PME. Elle continue en parallèle à gérer son
portefeuille historique logé dans la SCR Initiative & Finance Investissement.

