Communiqué de presse

Paris, le 12 janvier 2016

SODICA Corporate Finance conseille FIRECA -Fonds d’Innovation et de Recherche
du Crédit Agricole- dans son entrée au capital de la société LINXO

La société LINXO a souhaité renforcer ses fonds propres afin d’accélérer son développement
en France et à l’international, par une augmentation de capital fin décembre 2015.
FIRECA, nouvel investisseur, et Crédit Mutuel Arkéa, déjà présent au capital de la société,
ont souscrit à cette augmentation de capital et constituent désormais deux actionnaires de
référence, aux côtés des deux fondateurs et dirigeants, Bruno van Haetsdaele et Hugues
Pisapia.
A travers cet investissement, FIRECA a souhaité participer au développement d‘un des
pionniers et leaders de la catégorisation et agrégation bancaire.
SODICA Corporate Finance a conseillé FIRECA dans cette opération.
Créé en novembre 2001, FIRECA (Fonds d’Innovation et de Recherche du Crédit Agricole) est
une filiale à 51 % de Crédit Agricole S.A. et à 49 % de la Fédération Nationale du Crédit
Agricole. FIRECA a pour vocation d’identifier, faire émerger et lancer des projets innovants et
stratégiques pour le groupe Crédit Agricole, en participant à leur financement, mais aussi à
travers des prises de participation dans des sociétés créant, développant et mettant en
œuvre les nouvelles technologies de l’information et de la communication.
La société LINXO, créée en 2010 et basée à Aix en Provence, a mis au point des outils et
services destinés à faciliter la gestion des finances des particuliers. Elle a développé pour
cela une technologie de catégorisation budgétaire des transactions bancaires et une
plateforme d’agrégation des comptes bancaires.
Ces services et technologies permettent une meilleure gestion budgétaire par les particuliers
et complètent l’activité traditionnelle des banques.
LINXO bénéficie d’une très forte reconnaissance du secteur bancaire et des acteurs de
l’innovation. La société est notamment lauréate de Scientipôle Initiative et a été labellisée
par le pôle de compétitivité Finance Innovation en 2012.
Intervenants :
Conseils Société
Juridique : Doria Avocats (Henri de Crozals)
Conseil levée de fonds : Solutions d’Experts (Jean Luc RUMEAU )

Conseils Investisseurs
Financier : SODICA Corporate finance (Antonia Lambert-Alcantara, Augustin Payenneville)
Juridique : Direction Juridique Crédit Agricole S.A. (Annabel Girel) - Cabinet d’avocats
Baker&McKenzie (Savéria Laforce)

A propos de SODICA Corporate Finance :
Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA Corporate
Finance est spécialisé dans les opérations de conseil en fusions-acquisitions, ingénierie
financière et boursière de taille moyenne (mid-caps), et de conseil en transactions viticoles.
SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales
du groupe Crédit Agricole.
www.ca-sodica.com
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