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Communiqué de presse 
 
 

Bpifrance et BNP Paribas Développement cèdent leurs  participations dans Cassiopae  
à Sopra Stéria qui acquiert 75 % du capital 

 
 
 
Après avoir accompagné le développement notamment à  l’international de Cassiopae depuis 2006, 
Bpifrance et BNP Paribas Développement cèdent leur participations au français Sopra Stéria. Ce 
partenariat stratégique permettra à Cassiopae de re nforcer sa capacité à croître sur les marché du 
financement spécialisé et de l’immobilier. 
 
 
Fondée en 1987, la société Cassiopae, alors dénomée ORFI, a été cédée à GMAC, activité de financement de 
Général Motors, avant de faire l’objet d’un MBO en 2006, associant Emmanuel Gillet et certains managers ainsi que 
Bpifrance, rejoint par BNP Paribas Développement. 
 
En moins de dix ans, le chiffre d’affaires de Cassiopae a été multiplié par 5 pour dépasser 50 M€, faisant de 
l’entreprise l’un des vingt premiers éditeurs français de logiciels de financement (crédit, crédit-bail mobilier et 
immobilier, leasing automobile et autres financements complexes) et dédiés à l’immobilier( habitat social, gestion 
d’actifs de foncière, de fonds...). 
 
Cette croissance a été renforcée par 7 acquisitions (France, Allemagne, Royaume-Uni, Brésil...) et deux créations de 
filiales notamment à l’international (Inde et Tunisie). 
Installée dans de nombreux pays – France, Allemagne, Royaume Uni, Brésil, USA, Inde, Singapour et Corée du Sud 
– les produits de Cassiopae sont distribués dans plus de 35 pays. 
 
Jacques Solleau, directeur au sein de Bpifrance, et Jean-Charles Moulin, directeur chez BNP Paribas Développement 
déclarent : « Nous avons accompagné la société pendant 10 ans en participant de façon active aux nombreuses 
croissances externes qui font aujourd’hui de Cassiopae une entreprise très internationale. Nous sommes heureux que 
l’adossement à une société française, Sopra Banking Software, permette de poursuivre efficacement la stratégie 
d’Emmanuel Gillet dont l’ambition est de permette à la société de doubler de taille dans les cinq prochaines années ». 
 
Emmanuel Gillet, de Cassiopae, déclare : « Je suis ravi que Sopra Stéria nous accompagne dans notre prochaine 
étape de développement. Je tiens à remercier BNP Paribas Développement et Bpifrance pour le soutien sans faille 
apporté au développement de Cassiopae ces 10 dernières années ». 
 
 
  



                        

Intervenants : 
 
Cédant :  Bpifrance Investissement, BNP Paribas Développement et cadres de l’entreprise 
Bpifrance Investissement : Jacques Solleau 
BNP Paribas Développement : Jean charles Moulin 
 
Conseils cédant :  

- Intermédiaire : BNP Corporate Finance – Régis Marcais, Bruno Attali 
- Juridique : HPML Aurélie Bonsch, Thomas Hermetet 

 
Conseils Sopra Stéria :  

- Juridique : DLA Pipper Jérémy Scemama, Sébastien Pontillo 
 
 
 

À propos de Bpifrance 
 
Bpifrance,  filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les 
entreprises (PME, ETI et entités de taille plus importante à dimension stratégique pour l’économie française), de 
l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. 
Bpifrance  assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance 
externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 
Fort de 42 implantations régionales, il représente l’interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque région pour 
tous les besoins en financement et en investissement. 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
 
 
 
À propos de BNP Paribas Développement 
 
BNP Paribas Développement, filiale à 100 % du groupe BNP Paribas, est une société de capital investissement qui 
intervient en minoritaire au capital de PME en France depuis plus de 20 ans. 
Son équipe, composée de 23 investisseurs, est répartie sur tout le territoire national. Elle gère en 2012 un portefeuille 
de 300 participations pour un montant investi de 65 M€, ce qui fait de BNP Paribas Développement un acteur de 
référence sur le marché du capital investissement en France. 
Sa vocation est d’accompagner les entrepreneurs en fonds propres ou quasi-fonds propres dans la durée, toujours en 
minoritaire, pour des tickets allant de 1 M€ à 15 M€, lors des projets de transmission, de capital développement ou de 
reclassement de titres. 
 
 
 
À propos de Cassiopae 
 
Cassiopae est le seul éditeur de progiciel de gestion de contrats de financements ou de location qui offre une solution 
complète (front to back) pour gérer tous vos contrats de crédits, de leasing et tous vos actifs mobiliers et immobiliers 
partout dans le monde. Architecturé autour d’un puissant moteur de calculs financiers, une interface multi-langues et 
multi-devises, Cassiopae offre une solution logicielle 100 % web à la pointe des nouvelles technologies. Le progiciel 
Cassiopae gère plus de 200 milliards € de contrats de financements et d’actifs pour plus de 300 clients, dans plus de 
40 pays. 
Pour en savoir plus, visitez notre site web : www.cassiopae.com 
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