
ActudIitB Finance ~ t u d e  de marche Pratique juridique 

Entretien avec Pascal Mercier, Thibaut de Montclin, Jacques-Henry Piot, PatrickVignaud, directeurs associds, Aelios Finance 

DSFD : Aellos Finance est d'ores et ddJa 
I'un des leveurs de fonds les plus act& 
en France, Quelles sont pour vous les 
raisons de ce succ&s ? 
Psxa l  Mercier : Nous voulons que le 
nom d'Aelios Finance finisse par &re asso- 
cid B une id& de label. Entre I'ensemble 
des membres de I'equipe, nous avons par- 
tic/+ B plus d'une centaine d'opbrations 
et en sornmes d4jB B pres d'une quln- 
zaine depuls la creation de notre structure. 
Le profil des associes est certainement 
pour beaucoup dans notre reussite. Nos 
experiences vont $I contre-courant des 
profils des professionnels que I'on trouve 
genkralement dans les banques ou les 
fonds dlnvestissement hvant d'&e des 
financiers, rious sommes d'abord d'ali- 
dens chefs d'entreprise. Nos expMences 
pas&s nous permettent de camprendre 
et de rester ?I I'tkoute de nos clients et de 
leurs problernatiqu Cune des principa- 7 les dmrences d'Ae ios par rapport aux 
autres conseils reside certainement dans 
la qualit4 des dossiers que nous prben- 
tons aux investisseurs. Une fois le mandat 
engag$ nous passons en rnoyenne pres 
de trois mois sur le dossier avant de I'en- 
voyer et nous rencontrons r@uli&rernent 
le dirigeant et son management 

DSFD : Qudles seront les prochaines 
&apes de ddveloppement d'Aelios 
Flnance? ' "- 
Thibaut de Montclin : Apres avoir acquis 
une position de leadership dans le conseil 
en lev& de fonds, notre principal objectif 
aujourd'hui est d'tltre en mesure d'accom- 

pagner nos clients sur I'ensemble des &a- 
pes de la vie de leur entreprise, depuis les 
premieres levees de fonds aupr&s de fonds 
d'amorpge du de buslness angels, jus- 
qu'a l'introduction en bourse, sans oublier 
les operations de LBO ou de croissance 
exterm C'est ainsi que nous awns d&jB 
accompagnk un premier LBO mais aussi 
aide Auchan $I reprendre GrosHl.com. En 
outre, nous avons demand6 et obtenu 
I'agrement de I'AMF pour intervenir en 

des financiers, 
nous sornrnes 
d'abord 
d'anciens chefs 

tant que Listing sponsor sur Alternext, 
Cette nouvelle ktape sera tout aussi pri- 
mordiale pour nous permettre de bumir 
un service global nos clients, 

DSFD : Votre adhritd dans le M&A ou 
les opBrattons de LBO correspond-elle 
pourtant une Image d'Aelios tr&s li& 
awc technologies 7 
Jacques-Henry Plot: La vie d'une entre- 
prise technologique n'est pas qu'une 
succession de levees de fonds. Elles 

aussi se dieveloppent et auront besoin 
a un moment ou un autre d'autres ser- 
vices que nous voulons &re en mesure 
de leur fournir. Nous sommes une firme 
independante et en tant que telle nous 
voulons agir comme conseil 21 part 
entiPre et non pas comme simple pla- 
ceur ou intermediaire. fela implique 
de pouwir orienter ['entrepreneur dans 
I'ensemble de ses ddCcisions, et non pas 
simplement intervenir ?I ses c6ds dans 
une operation sp6ciflque. 

DSFD : Comment pensez-vous parvenir 
A vous diffbrencier des autres Listing 
spnsor intervenant sur Alternext ? 
Patrick Vignaud : Altemext est un mar- 
chk neuf, dans lequel tout reste B faire. 
Alon que tout le monde &toque ies rnon- 
tants des introductions, nous p&f4rons 
argumenter autour de ce qui nous semble 
&re la vkritable problematique pour les 
investisseun initiaux : quel sera le cours 
du titre une fois les six premiers mois 
&coul#s 7 C'est en effet ap& cette pre- 
miere pbriode de cotation, et non pas tors 
de I'introduction, que I'investisseur pourra 
sortir de sa participation. II iui est d'autant 
plus nkessaire d'gtre capable d'animer 
la vie de la cotation de I'entreprise s'il 
veut kaliser la meilleure plus-value 106 
de sa sortie. Voir l'introduction en bourse 
comme un tout est certainement une 
erreur. ~ o d s  pr4fCrons parler piut6t du 
debut d'une aventure dans laquelle nous 
accompagnons notre client et mettons a 
sa disposition lbnsemble de notre reseau 
de partenaires, 




