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LBO SPONSORLESS

PCS Creacard recharge son haut de bilan
Concurrent de Nickel, la PME de services de paiement et compte bancaire de proximité orchestre
une opération sponsorless avec Siparex Intermezzo, Momentum Invest et Bpifrance. Ses deux
dirigeants-fondateurs se renforcent au capital à cette occasion.
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Un peu plus de dix ans après sa création par Philip Aim et Philippe Boulakia,

PCS Creacard est parvenu à franchir la barre des 50 M€ de chiffre d’affaires.

L'entreprise de services de paiement et compte bancaire de proximité, concur-

rente de Nickel, fondée en 2010, devrait même dépasser les 60 M€ cette

année. Mais ses fondateurs nourrissent un ambitieux plan de développement et

se sont donc entourés d’Atout Capital pour renforcer leur haut de bilan et

sortir des actionnaires minoritaires – family offices internationaux. Siparex

Intermezzo et Momentum Invest ont remporté l’adhésion du binôme d’entre-

preneurs avec une proposition de LBO Sponsorless. Ces investisseurs ont

convié à leurs côtés Bpifrance dans une opération d’environ 30 M€, signée aux

deux tiers en mezzanine et un tiers en equity, selon nos informations. Si près

des deux tiers de cette enveloppe permet d’organiser la cession des titres des

minoritaires, le solde nourrit la trésorerie de l’entreprise pour financer les

développements futurs. Cela permet à Philip Aim et Philippe Boulakia de se re-

luer en contrôlant un peu plus de 70 % du capital à l’issue de cette transaction.

Les trois gérants s’adjugent le solde dans une opération conclue sans levée

nouvelle dette bancaire additionnelle pour un levier qui est donc inférieur à

deux fois l’Ebitda.
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La porte est cependant ouverte sur le plan du finance-

ment, puisque les projets de développement pourront

nécessiter la levée d’une dette senior. « L’objectif est de

maintenir le rythme de croissance actuel, qui est de

l’ordre de 15 à 20 % par an, projette Philippe Dutheil, partner de Siparex Inter-

mezzo. Nous allons donc accompagner les dirigeants-fondateurs dans l’enri-

chissement de l’offre de services, que ce soit vers les entreprises ou le cash-

back pour les particuliers par exemple, et le développement international en di-

rection de l’Europe du sud ou de l’Afrique de l’ouest. Ces projets seront menés

en organique mais aussi par des possibles croissances externes ciblées. » L’en-

treprise pourrait donc dépasser les 100 M€ de chiffre d’affaires autour de

2025-2026, soit quatre fois son niveau d’activité affiché en 2018. A l’époque,

elle affichait alors un peu moins de 3 M€ d’Ebitda pour 26 M€ de revenu

annuel. Des agrégats qui ont respectivement triplé et doublé pour flirter avec

les 10 M€ pour les bénéfices avant impôt, amortissement et provisions, alors

que le chiffre d’affaires a atteint 53 M€, en 2021, pour des services accessibles

depuis un réseau de 35 000 buralistes et commerces de proximité, pour trois

millions de cartes émises depuis la création.
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