
 

 

 

 

 

Access2Net devient un actionnaire de référence de Sidetrade et fait entrer 

Compagnie Financière de Deauville à son capital 
 

Paris, le 6 avril 2004, 

 

 

Access2Net (code ISIN 0004167062), société de capitalrisque  spécialisée dans le 

financement des sociétés des services technologiques et des logiciels d’application renforce 

sa participation  au capital de Sidetrade. 

 
Cet investissement de 522 000 euros, correspondant à 7,35% du capital de Sidetrade détenu 

jusqu’alors par Compagnie Financière de Deauville, est effectué par voie d’augmentation de 

capital d’Access2Net par apport en nature   approuvé   par   l’assemblée    générale   

extraordinaire    de   ses actionnaires du 26 mars 2004. A cette occasion, Compagnie 

Financière de Deauville, société de participation financière, entre dans le capital d’Access2Net 

à hauteur de 6%. Cette opération porte ainsi à 12,80% la participation d’Access2Net dans 

Sidetrade, éditeur de logiciels spécialisés dans  la  gestion  du  Cash  &  Credit  Management.  

Positionné  depuis  sa création auprès des grands comptes sur la gestion de leur 

problématique de  réduction  du  BFR  et  en  particulier  des  délais  de  recouvrement, 

Sidetrade est une société rentable qui réalise un chiffre d’affaires de 4 Millions d’euros. 
 

« Sidetrade est une société solide dont le succès commercial et financier est maintenant 

avéré. Nous accompagnons  cet éditeur de logiciel depuis sa  création  il y a  4 ans  et 

sommes très  confiants  dans  sa  capacité  à accélérer encore son développement. La solution 

Sidetrade Network, apportée aux grands clients est une réponse parfaite à la nécessité 

d’optimiser la génération des cash flows et de renforcer la fonction credit management. Nous 

sommes satisfaits de renforcer  notre poids dans cette société du portefeuille, pilotée par une 

équipe remarquable  » estime Pierre-Yves Dargaud, président d'AP Management, société 

assurant la gérance  d'Access2Net.  Il  ajoute  :  «  Cette  opération   particulièrement relutive 

pour l’actionnaire  d’Access2Net puisque fondée sur un prix par action de 9,64 euros, nous 

permet d’accueillir au sein du capital un investisseur  de grande  qualité  reconnu  dans  le 

domaine  des moyennes capitalisations  ». 
 

«Pour Compagnie Financière  de Deauville, la transaction  s’inscrit dans le cadre de sa 

politique de prise de participation  dans des sociétés financières cotées permettant le 

développement de synergies avec ses activités. » estime Thierry Leyne, Président de CFD. 
 

A propos de Compagnie Financière de Deauville (CFD) 

La Compagnie Financière de Deauville est une société de participations financières,  fondée  

en 1994 et présidée  par Thierry  Leyne,  spécialisée dans les services financiers dont les 

principales activités sont : la gestion de portefeuilles  (CFD Capital Management  SA), 

l'ingénierie  financière (CFD Corporate finance), l'information financière et boursière 

(cfdmidcaps.com SAS) via le site www.cfdmicaps.com.  , portail Internet dédié aux entreprises 

d'une capitalisation boursière < 500 M€  véritable plateforme d'actualités boursières et 

d'informations financières des Small et Midcaps et des services spécifiques de promotion des 

t i t res et  d 'analyse f inancière .   

 


