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CRÉDIT DU NORD CORPORATE FINANCE ACCOMPAGNE
LE DÉVELOPPEMENT DE JVS, ÉDITEUR DE LOGICIELS ET FOURNISSEUR
DE SOLUTIONS IT SUR LA RÉORGANISATION DE SON ACTIONNARIAT

JVS, éditeur de logiciels et fournisseur de solutions IT, revoit son actionnariat avec EPF Partners et
Bpifrance. Le financement bancaire de l’opération a été structuré par les équipes de Crédit du Nord
Corporate Finance.
EPF Partners et Bpifrance entrent en tant qu’actionnaire minoritaire signant la sortie des managers
historiques via un montage LBO, ainsi que celle de Naxicap Partners, Société Générale Capital
Partenaires et Euro Capital.
Créée il y a 33 ans par Jacky Vauthier, JVS affiche en 2015 un chiffre d’affaires de près de 28 M€.
L’entreprise édite des solutions numériques à destination des collectivités territoriales. Elle conçoit des
infrastructures, des systèmes d’information. Elle est aussi spécialisée dans les solutions de gestion
documentaire et les logiciels pour la gestion des associations syndicales ou foncières.
Pour Sandrine Adam, directeur des Financements structurés au sein de Crédit du Nord Corporate
Finance : « Notre modèle de proximité et de réactivité a été clé dans notre accompagnement en tant
que banquier conseil sur la structuration de la dette senior de JVS. Fidèles à leur mission
d’accompagnement des dirigeants de PME, ETI et leurs actionnaires au travers de financements de
croissance organique et/ou externe, les équipes qui sont intervenues auprès de JVS illustrent
parfaitement ce positionnement d’experts proches de leurs clients ».
A DES ÉTAPES CLÉS DE LA VIE DES PME ET ETI
Très présentes auprès des entreprises à capitaux familiaux, les équipes de Crédit du Nord Corporate
Finance accompagnent les dirigeants et actionnaires à des moments clés de la vie de leurs
entreprises : le financement d’une croissance soutenue, une réflexion capitalistique, un projet de
cession ou de transmission. Elles proposent 5 grands domaines d’expertise : Capital investissement ;
Conseil à la cession et à la levée de fonds ; Financements structurés ; Bourse ; Ingénierie
patrimoniale.
EN SAVOIR PLUS sur https://corporatefinance.groupe-credit-du-nord.fr

Sandrine Adam a intégré le Groupe Crédit du Nord en septembre 2015. Elle a commencé sa carrière
chez CCF/HSBC en 1991 au sein des équipes de l’exploitation bancaire dédiées au marché des
entreprises Mid & Large cap de 1991. Elle intègre en 2001 Crédit Agricole Ile-de-France et créera en
2006 le département des Financements structurés Small cap. En 2009, elle crée la cellule banque
d'affaires de la structure sur le marché Small & Mid cap. Elle a été directrice chez Aelios Finance,
conseil de fusions/acquisitions de septembre 2012 à janvier 2015.

A propos du groupe Crédit du Nord
Le Groupe Crédit du Nord est constitué de huit banques régionales - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes, Société
Marseillaise de Crédit, Tarneaud et Crédit du Nord -, et d’un prestataire de services d’investissement, la Société de Bourse,
Gilbert Dupont.
Avec près de 9 000 collaborateurs et un réseau de 889 agences, le Groupe Crédit du Nord est au service de plus de 2 millions
de clients particuliers, 274 000 professionnels et associations et 54 000 entreprises et institutionnels.
Les différentes entités du Groupe Crédit du Nord bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur activité, qui
s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de leurs clients.
La stratégie des banques du Groupe s’articule autour de trois éléments clés :
 être un acteur de référence quant à la qualité de la relation client ;
 développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
 mettre à la disposition de leurs clients les services et les technologies les plus avancés.
La qualité et la solidité des résultats du Groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché et confirmées par la note long
terme A attribuée par Standard & Poor’s et A attribuée par Fitch.
Le Groupe Crédit du Nord est filiale à 100 % de Société Générale.
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