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La Banque Postale et Siparex annoncent le rapprochement
de XAnge Private Equity avec Siparex
Paris, le 11 mai 2015
La Banque Postale et Siparex annoncent la signature d’un accord de rapprochement entre la société
XAnge Private Equity et Siparex. Cette opération permettrait à Siparex de détenir la majorité du
capital d’XAnge Private Equity. De son côté, La Banque Postale qui détient actuellement 90% de
Xange Private Equity, sortirait intégralement du capital tandis que Le Groupe La Poste prendrait une
participation directe de 20%.
Un projet industriel de long terme fondé sur les complémentarités de XAnge et de Siparex
Créée en 2004, implantée en France et en Allemagne, XAnge Private Equity gère ou conseille 315 M€
pour le compte de tiers autour de deux métiers, l’innovation et le capital
développement/transmission, avec une expertise fortement reconnue dans le domaine des nouvelles
technologies.
Siparex est l'un des premiers acteurs français indépendants du financement des PME et ETI,
également présent sur le segment de l’innovation, avec 1,2 milliard d’euros sous gestion et plus de
900 entreprises financées depuis sa création. Présent en France à travers 7 bureaux, en Italie, en
Espagne, et fort de partenariats stratégiques en Afrique du Nord, le groupe combine proximité et
international au cœur de sa stratégie de développement.
S’appuyant sur la complémentarité des équipes, ce projet tourné vers la croissance, est construit
autour des deux marques : Siparex pour l’investissement sur les segments Midmarket et Régional et
XAnge pour le capital innovation.
Il permettrait aussi de fédérer l’ensemble des investisseurs partenaires des deux entités, Le Groupe
La Poste poursuivant son implication dans le capital investissement, stratégie initiée dès les années
2000.
Un acteur européen de référence
Cette alliance permettrait au groupe Siparex de conforter sa position d'acteur significatif au niveau
européen, avec plus de 1,5 milliard d’euros d’actifs sous gestion et des équipes expertes dans le
financement en fonds propres et l'accompagnement des entreprises, de la jeune société innovante à
l’ETI autour de 3 métiers forts : le Capital développement/transmission Midmarket, l’Investissement
Régional et l’Investissement dans l’Innovation.

Cette opération renforcerait également l'internationalisation de Siparex et de XAnge avec une
présence en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, ainsi qu’en Afrique du Nord et contribuerait
à offrir à leurs participations respectives des relais de croissance.
La réalisation de l’opération interviendrait au troisième trimestre 2015 et reste soumise aux
autorisations réglementaires usuelles.
***
A propos de Siparex
Le Groupe Siparex, créé il y a 38 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME est l’un
des tout premiers groupes de capital investissement français indépendants. Partenaire de référence des ETI et PME, son
métier est d’investir en fonds propres dans les entreprises en apportant une dynamique de croissance. Il accompagne ainsi
au quotidien les entreprises dans leurs projets de développement ou de transmission, ainsi que dans leurs réflexions
stratégiques, opérationnelles et financières. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion d’1,2 Md€, répartis entre les
activités « Midmarket » (PME/ETI), « Investissement Régional » (PME de proximité) et « Innovation » (PME technologiques
de croissance). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Besançon, Lille, Nantes, Strasbourg et
Limoges et est implanté également à Madrid et Milan. www.siparex.com
A propos de XAnge Private Equity :
Créée en 2004, implantée en France et également en Allemagne, XAnge Private Equity gère et conseille 315 M€ pour compte
de tiers autour de deux métiers :
-Innovation : investissement dans des sociétés innovantes à croissance rapide, notamment liées aux technologies de
l'information
-Croissance et transmission : Investissement dans des PME de tous secteurs en phase de croissance ou de transmission via le
fonds XPansion
L’équipe d’XAnge est composée de 15 collaborateurs dont 10 professionnels de l’investissement
A propos du Groupe La Poste :
Société anonyme à capitaux 100 % publics depuis le 1er mars 2010, Le Groupe La Poste est organisé en cinq branches :
Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est présent dans plus de 40
pays sur 4 continents. Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, soit le 1er réseau commercial de proximité de
France, accueillent 1,7 million de clients. La Poste distribue 23,5 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés
publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,2 milliards d’euros, dont
17,9 % à l’international, et emploie près de 260 000 collaborateurs. Le Groupe La Poste, dans son plan stratégique « La
Poste 2020 : Conquérir l’avenir » s’est donné pour objectif d’accélérer le développement de ses cinq branches et de
conquérir de nouveaux territoires. La Poste met le facteur humain et la confiance au cœur de la relation avec ses clients.
Grâce à la convergence de ses réseaux, présente pour tous, partout et tous les jours, elle accompagne ses clients pour leur
simplifier l’avenir.
A propos de La Banque Postale (www.labanquepostale.fr)
La Banque Postale, filiale du groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance et de la
gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation bancaire durable avec une gamme
complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque de proximité et de service public, La Banque
Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, professionnels et secteur public local. Elle est au service de
ses clients à travers le réseau des bureaux de poste, sur Internet et par téléphone dans une relation totalement multicanal.
La Banque Postale, c’est :
- 5, 673 milliards d’euros de PNB
- 10,8 millions de clients actifs
- 423 000 clients Entreprises, Collectivités et Associations
- Plus de 7,7 millions de cartes bancaires
- 17 000 points de contact
Chiffres à fin 2014

