Paris, le 13 février 2018

Natixis complète son dispositif dans les paiements avec
le projet d’acquisition de Comitéo (Alter CE)
Natixis entre en négociation exclusive avec les actionnaires de Comitéo (Alter CE) en vue
du projet de prise de participation majoritaire dans la société. Les fondateurs
conserveraient une partie du capital et la direction opérationnelle à l’issue de la
transaction. Cette opération a pour objectif d’accélérer le développement de Natixis dans
ses activités de paiement et plus particulièrement dans le domaine du prépayé.
Société française créée en 2008 par Cédric Leblanc et Nicolas Mignot, Alter CE propose aux comités
d’entreprise la solution Comitéo, plateforme logicielle intégrant des fonctionnalités métiers (gestion,
comptabilité, finance, outils de communication vers les salariés, réseau social privatif) et une
MarketPlace référençant de nombreuses offres (billets spectacles, cinéma, carte et chèque
cadeau…).
Depuis 2016, Alter CE a élargi sa gamme de services en créant Affinity (gestion de promotions
commerciales en marque blanche pour des entreprises qui souhaitent fidéliser leurs clients) et
Intensiteam (offre d’avantages aux salariés à destination des TPE/PME).
Pour Pierre-Antoine VACHERON, membre du Comité de Direction Générale de Natixis en charge des
Paiements : « Comitéo a développé une plateforme digitale, robuste et évolutive pour se positionner
en guichet unique auprès des comités d’entreprise. Sa marketplace bénéficie par ailleurs de solides
partenariats offrant de nombreux avantages aux salariés. Nous voyons un fort potentiel de
synergies avec nos activités dans le domaine du paiement et en particulier dans le prépayé. Les
clients de Comitéo pourront bénéficier des solutions à valeur ajoutée de Natixis Payment Solutions
(titres spéciaux de paiement, cagnotte en ligne Le Pot Commun) ou encore de ses services
d’acceptation de paiement par carte en ligne. Ce projet s’inscrit dans la forte volonté de Natixis
d’approfondir sa présence sur la chaîne de valeur des paiements, de se différencier sur une verticale
en forte croissance avec une solution totalement digitale. »
Pour Cédric Leblanc et Nicolas Mignot, fondateurs de Comitéo : « Dans un contexte où le paiement
est désormais au cœur des attentes des comités d’entreprise (CE), nous souhaitons, à travers cette
opération, profiter de l’expertise de Natixis en la matière pour transformer radicalement l’approche
de ce marché aujourd’hui estimé à 15 milliards d’euros.
De belles synergies pourront être mises en œuvre très rapidement qui permettront d’enrichir notre
offre sur le paiement, les titres spéciaux, la mobilité, la dématérialisation au sens large. Le
rapprochement avec Natixis viendra également appuyer notre développement commercial.
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Les clients et futurs clients de Comitéo (élus de CE et salariés, grand comptes) seront les premiers
bénéficiaires de l’alliance de la puissance d’un grand établissement bancaire à l’agilité d’une
entreprise qui a pour moteur l’innovation au service du bien-être du salarié au travers de son CE. »

À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, d’investissement, de gestion d’actifs, d’assurance et de services financiers du Groupe
BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31,2 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose d’expertises métiers fortes
: la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs
institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3 (1) de 12,9 milliards
d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,5 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch Ratings : A).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans mesures transitoires - sauf IDA sur pertes
reportables conformément au règlement 2016/445.
Mise à jour des chiffres : 30 septembre 2017
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À propos de Comiteo
Créée en 2008 par Cédric Leblanc et Nicolas Mignot, Comitéo imagine et développe des services web innovants dédiés aux entreprises,
collectivités et comités d’entreprise qui souhaitent valoriser leur action auprès de leur cible.
Après 10 années d'expérience, Comitéo comptabilise plus de 2500 clients soit près de 900 000 salariés, plus de 200 000 références en ligne
(évènements, sorties, activités, loisirs etc).
Comitéo a obtenu le Prix Logiciels et Services Informatiques au Deloitte In Extenso Technology Fast 50 des entreprises technologiques à
forte croissance en 2014.
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