Communiqué de presse

La Financière de Courcelles et FinTouch signent un partenariat
stratégique pour accompagner au cœur des territoires
les PME-ETI dans leur développement.
Paris (France), le XX/XX/2021
Ce partenariat d’affaires concerne deux volets stratégiques en réponse aux enjeux de développement
des PME-ETI, notamment à l’international :
§
§

Le conseil en fusions et acquisitions, sur les opportunités de cessions et d’achats, pour toute
opération d’une valeur d’entreprise supérieure à 10M€ ;
Les levées de fonds supérieures à 10M€ de fonds propres (ou d’émissions obligataires/quasifonds propres).

La FDC et FinTouch partagent une vision et des valeurs communes à l’origine de ce partenariat :
§

§

§

L’accompagnement des dirigeants a une place centrale, en amont et en aval des opérations de
fusions-acquisitions et de financement haut de bilan, pour aider les dirigeants à affiner et
déployer leur stratégie de développement, en particulier à l’international et dans leurs
opérations de croissance externe/ rachats de sociétés ;
La qualité des prestations d’accompagnement est renforcée par l’intervention d’experts
dirigeants d’entreprises/ entrepreneurs expérimentés dans leurs secteurs et soucieux du
respect de valeurs fortes ;
La présence régionale et internationale des équipes de FinTouch et de la FDC permet de gagner
en efficacité pour accompagner le développement des entreprises.

De manière concrète, les deux partenaires collaborent actuellement sur leur 1ère opération pour une
start-up française qui a confié sa prochaine levée de fonds au binôme FDC /FinTouch afin d’accélérer
sa croissance.
Pour la Financière de Courcelles, Matthieu de Baynast et Guillaume Piette « Nous sommes ravis de
ce partenariat qui nous permet de bénéficier de l’excellence des réseaux de Muriel et Patrick dans une
région dynamique et qui foisonne d’entrepreneurs de talent. La décision stratégique d’adosser sa
société ou d’initier des croissances externes demeure difficile à prendre et seule une relation de
confiance historique permet de rassurer les dirigeants à ce moment crucial. Notre partenariat avec
FinTouch permettra aux dirigeants de bénéficier d’une relation de confiance historique associée à un
savoir-faire et une couverture internationale du Mid-Cap. »
Pour les dirigeants de FinTouch, Patrick Gounelle et Muriel Sembelie « Ce partenariat permet à
FinTouch d’élargir ainsi son offre de services financiers en donnant à ses clients, leaders sur leurs
marchés, et donc naturellement orientés sur l'international, l’accès au professionnalisme, à l’expérience
et au savoir-faire d’une structure de fusions-acquisitions de grande envergure. Le développement à
l’international, l’accompagnement à la croissance externe en amont et en aval de l’opération pour
faciliter l’intégration des sociétés, et le rapprochement des PME qui affichent des complémentarités
géographiques et/ou métiers, sont autant de facteurs clés de réussite dans la vie et la croissance d’une
PME. »

Contact FDC :
Contact FinTouch :

Guillaume Piette, GPiette@FDC-International.com
Muriel Sembelie, sembelie@fintouch.fr

Pour en savoir plus :
www.financieredecourcelles.fr
www.fintouch.fr
www.occipac.fr
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A propos de Financière de Courcelles (FDC)
La Financière de Courcelles est une banque d’affaires indépendante, spécialisée dans le conseil en Fusions et
Acquisitions. Membre-fondateur du réseau Global M&A Partners (plus de 400 professionnels du M&A dans plus
de 30 pays couverts), FDC dispose d’une forte capacité d’accompagnement à l’international. FDC conseille les
entreprises dans des opérations Mid-Cap sur l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie grâce à ses équipes
dédiées de spécialistes.
A propos de FinTouch
FinTouch a été créée en 2016 dans la Région Sud, pour rendre plus accessible le financement en fonds propres
des PME-ETI, à partir d’une approche originale réunissant des chefs d’entreprise ayant tous en commun un fort
attachement à cette région, à son tissu économique et à son développement.
FinTouch est à l’initiative d’OCCIPAC, holding d’investissement d’entrepreneurs qui prend des participations dans
les PME et ETI de croissance de la Région Sud (Occitanie et PACA). FinTouch et Occipac, s’inscrivent dans un
partenariat de long terme avec les entreprises financées, en les accompagnant dans le déploiement de leur
stratégie de croissance avec, en particulier, un appui à la stratégie financière et la mise à disposition de son réseau
d’experts et de personnalités du monde économique mobilisés autour de FinTouch et d’Occipac.

