Siparex Intermezzo soutient la croissance du courtier OTCex
Le 25 janvier 2018
Siparex Intermezzo investit dans OTCex, Compagnie Financière holding de tête d’un groupe de services
financiers spécialisé dans l’intermédiation et dans la gestion d’actifs, afin d’accompagner son fort
développement.
Fondé par Frédéric Metz et Richard Hadjimegrian, le groupe OTCex/HPC rassemble des expertises
financières très complémentaires couvrant toutes les classes d’actifs (actions, taux d’intérêt/crédit,
matières premières) et propose une offre d’intermédiation mondiale avec des bureaux à Paris, Londres,
New York, Hong Kong et Genève. Le Groupe compte près de 230 collaborateurs au service d’une base de
clientèle très diversifiée (banques, compagnies d’assurance, mutuelles, gestionnaires d’actifs,
corporate…).
Depuis 5 ans, une activité de gestion d’actifs a également été développée. OTCex est ainsi l’actionnaire de
référence de Sanso Investment Solutions (700 M€ d’encours sous gestion au 31/12/2017), structure
particulièrement prometteuse conduisant une stratégie différenciante dans le domaine de la gestion
thématique ESG.
Sous l’impulsion de ses fondateurs et d’Olivier Stephanopoli, le Groupe OTCex/HPC a connu ces dernières
années une forte croissance tirée par le développement de nouvelles offres de brokerage et par le
développement international. Ainsi, en 2017, le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’est élevé à 115
M€, en progression de 14% par rapport à 2016.
Conseillés par les équipes d’EY CF Financial Services, les dirigeants d’OTCex ont choisi Siparex Intermezzo
pour renforcer à hauteur de 7,5M€ les quasi-fonds propres réglementaires du groupe en vue
d’accompagner sa forte croissance dans un contexte d’exigences prudentielles accrues.
Commentaire Olivier Stephanopoli : « Nous nous réjouissons de la conclusion de cette émission de quasi
fonds propres qui va structurer durablement le haut de bilan réglementaire du Groupe. Ce partenariat
financier avec Siparex Intermezzo nous permet également de renforcer notre « corporate governance »,
notamment autour des enjeux et réflexions concernant notre stratégie digitale et électronique. »
Commentaire Richard Dalaud : « Nous sommes ravis de la structuration de cette opération, une première
en France en matière de renforcement de capital réglementaire par un acteur du Private Equity et de la
mezzanine. Impressionnés par le savoir-faire reconnu de OTCex, un des leaders européens sur ses marchés,
nous nous attacherons en priorité à accompagner la transformation digitale de l’entreprise sur ses métiers
principaux ».
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A propos de Siparex Intermezzo:
Siparex Intermezzo est un fonds de financement Mezzanine lancé au 1er trimestre 2015 par Siparex,
spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME et ETI (1,8 Milliard d’euros d’actifs).
Siparex Intermezzo intervient sur le segment des PME et petites ETI et a vocation à réaliser tout à la fois des
opérations de transmission et de développement. Siparex Intermezzo s’appuie sur le maillage régional
unique du Groupe Siparex et son réseau de premier plan pour l’accompagnement des entreprises.
www.siparex.com
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Emetteur : OTCex (Frédéric Metz, Richard Hadjimégrian, Gilles Saiagh, Olivier Stéphanopoli)
Financement Mezzanine : Siparex Intermezzo (Richard Dalaud, Philippe Dutheil, Clément Barbier)
Conseil émetteur : EY CF Financial Services (Jean-Louis Duverney, Roman Chekli, Florian Denys,
Emmanuel Rouach)
Conseil juridique émetteur : Viguié-Schmidt et associés (François Bourrier-Soifer)
Conseil juridique Mezzanine : Alerion Avocats (Pierre-Olivier Brouard, Louise Ferreira)
Audit financier et coordination : PWC (Céline Appel-Schneider, François Bourrelier, Jocelyn Tete)
Audit juridique, réglementaire et risques : PWC (Cécile Debin, Nicolas Mordaunt, Silvena Toteva)
Audit fiscal : PWC (Maud Poncelet)
Audit social : PWC (Aurélie Cluzel-d’Andlau)
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