LONG ARC CAPITAL ET BPIFRANCE INVESTISSENT CONJOINTEMENT
53 M€ DANS LA FINTECH TINUBU SQUARE
Paris, le 2 octobre 2017 – Afin d’accélérer le développement de ses solutions à destination des
banques et assureurs crédit et caution, et de poursuivre sa croissance à l’international, Tinubu
Square, leader des solutions de gestion du risque de crédit commercial, annonce un
investissement de 53 M€ par Long Arc Capital et Bpifrance. Dans le cadre de cette recomposition
du capital, le fonds d’investissement américain Long Arc Capital prend une participation
majoritaire dans Tinubu Square. Présent au capital depuis 2011, Bpifrance confirme son rôle
d’actionnaire de référence et de long terme en participant au renforcement des fonds propres au
travers de son fonds Large Venture.
Une étape décisive dans l’internationalisation de l’expert de la transformation digitale de
l’assurance-crédit.
Cette levée de fonds permettra à Tinubu Square de poursuivre sa croissance dans les zones où la
société est déjà implantée (Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique), de faire évoluer ses
solutions et de s’ouvrir à de nouveaux segments de marché.
Particulièrement attentif aux évolutions du secteur, l’éditeur entend également accroître ses
investissements en R&D pour adresser de nouveaux marchés (institutions financières : banques
internationales, sociétés d’affacturages, ...) et développer des solutions innovantes pour les acteurs
de l’assurance-crédit.
Jérôme Pezé, Président et fondateur de Tinubu Square déclare : « Long Arc Capital s’est avéré être
un actionnaire de choix pour accompagner Tinubu Square dans cette nouvelle étape de son
développement. Les équipes de Long Arc Capital nous apportent leur expertise des services
financiers, en particulier en ce qui concerne le marché du crédit, lequel offre un fort potentiel de
croissance pour Tinubu Square au-delà des beaux succès déjà acquis. Long Arc Capital et Bpifrance
adhérent à notre vision, et cette opération nous donne les moyens financiers de mettre en œuvre
notre plan stratégique. Le management confirme son engagement dans la réalisation de ce plan en
conservant une part très significative du capital ».
Gaurav Bhandari, Managing Partner de Long Arc Capital ajoute : « Dans le secteur des éditeurs de
logiciels B2B, nous privilégions les investissements dans les entreprises qui ont développé des
positions de leadership sur leur domaine d’expertise. Les équipes de Tinubu Square, par leur travail
et leur créativité, ont su créer une suite logicielle qui a le potentiel pour devenir le standard de
marché de l’assurance-crédit et du trade finance. »
Nicolas Herschtel, Directeur d’investissement de Bpifrance, précise : « Tinubu Square s’est
profondément transformée depuis notre entrée au capital en 2011. Outre sa forte croissance, son
logiciel s’est imposé comme la référence sur le secteur de l’assurance-crédit. La société se trouve
aujourd’hui dans une phase clé de son développement avec de nombreuses opportunités de marché
qui s’offrent à elle. L’expertise de Long Arc Capital sera un atout majeur pour accompagner la société

dans cette nouvelle étape. Bpifrance a souhaité renouveler son soutien au management en
participant à cette levée de fonds au côté de Long Arc Capital ».
Une stratégie axée sur l’innovation et l’international
Tinubu Square a repensé la gestion du risque de crédit commercial grâce à son approche
technologique qui intègre analyse des données, fonctionnalités avancées d’aide à la décision et
expertise de l'automatisation des processus. L‘éditeur permet ainsi aux assureurs crédit, aux
banques et institutions financières et aux entreprises multinationales de réduire de manière
significative leur exposition au risque, leurs coûts financiers, opérationnels et techniques avec les
meilleures solutions technologiques.
Tinubu Square est au cœur de la chaine de valeur du trade finance, qui opère sa transformation
numérique via entre autres l’émergence de technologies telle la « Blockchain ». L’éditeur, déjà en
pointe dans le domaine du « Data Analytics », va encore renforcer son investissement dans ces
technologies incontournables.
Inscrite dans une démarche de continuité, la direction de Tinubu Square, qui qualifie cette opération
de structurante, s’est vue confortée dans son rôle et dans sa ligne stratégique, avec une feuille de
route claire pour les 5 prochaines années.
« Nous vivons aujourd’hui une étape cruciale de notre développement et sommes fiers que Long Arc
Capital et Bpifrance nous accompagnent pour poursuivre notre aventure entrepreneuriale. C’est un
réel gage de confiance qui nous permet d’accélérer notre stratégie visant à imposer Tinubu Square
comme l’acteur mondial de la transformation digitale de l’industrie du Trade Credit. », ajoute Jérôme
Pezé.
À propos de Long Arc Capital
Long Arc Capital LP (“Long Arc”) est une société d’investissement basée à New York et
dédiée au développement d’entreprises innovantes. Cree en 2016, Long Arc se compose de huit associés.
Cette équipe se caractérise par la diversité de ses expertises, son expérience opérationnelle et son savoirfaire d'investisseur. L’entreprise a une philosophie de partenariat étroit avec les entrepreneurs et les équipes
de management pour contribuer à leur succès.
À propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi,
désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et
programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre
proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs
bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
À propos de Tinubu Square
Créée en 2000, expert de la gestion du risque de crédit, Tinubu Square aide les organisations à réduire de
manière significative leurs risques, leurs coûts financiers, opérationnels et techniques, ainsi qu’à accroître
leur réactivité commerciale sur leur marché. S’appuyant sur un effort permanent d’innovation
technologique, Tinubu Square fournit des services et solutions logicielles en mode SaaS aux multinationales,
assureurs-crédit et institutions financières. La société a créé un écosystème de clients et partenaires dans
plus de 20 pays à travers le monde et a des bureaux à Paris, Londres, New York, Montréal et Singapour. Pour
plus d'informations : www.tinubu.com
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