Paris, le 27 mai 2011

R CAPITAL MANAGEMENT ET PARIS ORLEANS ORGANISENT AUX COTES DES DIRIGEANTS LE MBO
DE FIRCOSOFT, LEADER DES SOLUTIONS DE FILTRAGE DES PRODUITS FINANCIERS

R CAPITAL MANAGEMENT, l’un des acteurs de r•f•rence du capital-d•veloppement en Europe,
associ• ‚ PARIS ORLEANS accompagneront la nouvelle strat•gie de d•veloppement de FIRCOSOFT. La
soci•t•, dont l’activit• a •t• initi•e en 1991 et qui est toujours dirig•e par son fondateur Jean Losco,
est un des leaders du march• en pleine croissance des solutions de filtrage des transactions interbancaires.
En effet, FIRCOSOFT s'adresse directement aux services de conformit• des banques pour r•pondre
aux respects des normes de lutte contre le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent et le
respect du gel des avoirs financiers. Les d•penses des banques dans le respect de ces normes
prudentielles ont progress• de 43% par an ces derniƒres ann•es.
Gr„ce au soutien de R CAPITAL MANAGEMENT et de PARIS ORLEANS, FIRCOSOFT va se d•velopper
dans de nouveaux pays comme la Suisse et l'Australie. FIRCOSOFT va •galement renforcer sa R&D
pour r•pondre aux demandes des clients de respecter les rƒglementations qui n•cessitent un filtrage
toujours plus important des volumes de transactions en g•n•rant le moins de fausses alertes
possible.
J•r…me Pujol, Managing Partner de R CAPITAL MANAGEMENT, d•clare ‚ propos de ce partenariat :
"Le contact entre les €quipes de FIRCOSOFT et de R CAPITAL MANAGEMENT a €t€ excellent. Nous
avions €t€, d•s le d€but de nos interactions, impressionn€s par la position de leader acquise par la
soci€t€ sur son march€, et ces quelques semaines de travail intense ont permis de pleinement
appr€cier les qualit€s humaines de cette €quipe. Nous sommes tr•s heureux de pouvoir les
accompagner dans la pleine r€alisation de leur projet."
Jean Losco ajoute : "La collaboration avec R CAPITAL MANAGEMENT et PARIS ORLEANS, entit€s du
groupe Rothschild, pour accompagner notre croissance est ‚ la fois enthousiasmante et s€curisante.
L’exp€rience d’investisseur dans le secteur du logiciel de J€r„me sera un atout suppl€mentaire pour
accompagner l’acc€l€ration du d€veloppement de FIRCOSOFT dans un contexte mondial."
Dans le cadre de cette op€ration, R CAPITAL MANAGEMENT a fait entrer PARIS ORLEANS en tant
qu’investisseur minoritaire. R CAPITAL MANAGEMENT a €galement organis€ le financement
bancaire, co-arrang€ par la Soci€t€ G€n€rale et LCL, et le financement Mezzanine aupr‚s d’Idinvest.
Cette op€ration s'inscrit dans la politique de R CAPITAL MANAGEMENT d'accompagnement des
entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur strat€gie de croissance. L'expertise sectorielle et la
culture entrepreneuriale des €quipes de R CAPITAL MANAGEMENT ont €t€ d€terminantes dans le
succ‚s de cette transaction.

Par ailleurs, R CAPITAL MANAGEMENT est r€cemment intervenu dans la cr€ation d'un nouveau
leader des m€dia internet avec le rapprochement des €diteurs CommentCaMarche et
Benchmark Group et a €galement accompagn€ en 2010 la soci€t€ italienne Octo Telematics, leader
mondial de la t€l€matique „ destination des assurances et Travelfactory, acteur fran…ais de r€f€rence
dans le domaine du voyage sur internet.
Bryan Garnier & Co a €t€ conseil du vendeur sur l’op€ration.

A propos de R CAPITAL MANAGEMENT
R CAPITAL MANAGEMENT, entit€ du groupe Rothschild, est l'un des acteurs de r€f€rence du
capital-d€veloppement en Europe. R CAPITAL MANAGEMENT accompagne les entrepreneurs dans
la mise en œuvre de leur strat€gie de croissance.
La soci€t€ de gestion est compos€e de professionnels cumulant une forte exp€rience dans
l’investissement et dans l’industrie. La soci€t€ est anim€e par J€r†me Pujol, Jean-Michel Beghin, et
Pierre R€my. L’expertise de l’€quipe de R CAPITAL MANAGEMENT dans les secteurs T€l€com,
Technologie, Sant€, M€dia, Internet, Energie et Services contribue „ identifier les meilleures
opportunit€s d’investissement et permet de travailler en €troite collaboration avec les dirigeants „
l’€laboration et „ la r€alisation de leur projet d’entreprise.
www.rcapitalmanagement.com

A propos de PARIS ORLEANS
PARIS ORLEANS, holding cot€ du groupe Rothschild, est centr€ sur deux m€tiers :
- les activit€s bancaires, qui regroupent notamment la banque d’affaires et la gestion pour compte
de tiers. Ces activit€s sont exerc€es par le biais de bureaux pr€sents dans les principaux centres
financiers „ travers le monde
- les activit€s de capital investissement pour compte propre, au travers d’une strat€gie
d’investissement opportuniste et diversifi€e.
www.paris-orleans.com

A propos de FIRCOSOFT
FIRCOSOFT a plus de 15 ans d’exp•rience dans le filtrage de flux financiers. Firco Filtering Suite offre
aux institutions financiƒres la possibilit• de se conformer aux r•glementations fr•quemment
renforc•es contre le financement du terrorisme et embargos, en •liminant le risque de traitement de
transactions ill•gales, ainsi qu’en d•tectant les clients et contreparties ‚ haut risque financier. Plus de
400 clients dans plus de 70 pays utilisent les solutions FIRCOSOFT. FIRCOSOFT a •t• class• † #1 watch
list filtering solution ‡ depuis 2003 par Celent.
www.fircosoft.com
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