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Paris, le 22 juillet 2021 
 

 

UPSIDEO lève 5M€ en ouvrant son capital à ISATIS Capital et GENERIS Capital Partners pour 
financer la poursuite de sa croissance 

 

Dans un contexte de renforcement de la réglementation et de digitalisation des services financiers, l’équipement 

des acteurs du secteur de solutions logicielles devient stratégique. 

Fort de ce constat, les 5 fondateurs associés lancent UPSIDEO en 2011, une société éditrice de logiciels proposant 

un parcours digital complet en mesure de répondre aux besoins de digitalisation et réglementaires des 

professionnels de l’investissement, de l’assurance et de la gestion de patrimoine. UPSIDEO développe ainsi une 

plateforme facilement intégrable de solutions modulables, dématérialisées et certifiées. Cette dernière permet 

l’amélioration de processus métier end-to-end et apporte des gains de productivité significatifs sur les métiers 

front et middle/back-office. 

Bénéficiant d’une excellente dynamique de marché, la société s’est érigée comme challenger en enregistrant 

une croissance forte, tout en structurant son équipe technique et en accompagnant les références du secteur. 

Au terme d'un process initié fin 2020 par NewCo CF et désireuse de franchir une nouvelle étape dans son 

développement, UPSIDEO se rapproche de deux spécialistes de l’accompagnement des PME en croissance (sur 

les secteurs IT et du digital), ISATIS Capital & GENERIS Capital Partners. Cette opération de développement vise 

à donner à la société les moyens de ses ambitions avec notamment le renforcement de sa position actuelle en 

France et la conquête des marchés exports, à commencer par les pays limitrophes à la France.  

« UPSIDEO évolue sur un marché très favorable avec d’ores et déjà une position d’acteur de référence. Cette 

dernière dispose encore d’un certain nombre d’innovations dans ses cartons lui permettant d’en tirer parti dans 

un avenir proche parmi les acteurs de la RegTech ». (Yonathan Elmalem, Directeur Associé ISATIS Capital)  

  

« Nous sommes ravis de pouvoir accompagner la société UPSIDEO et son équipe, qui ont su, en quelques années, 

devenir une référence sur le marché dynamique de la RegTech et bénéficie aujourd’hui de belles perspectives 

de croissance en développant une offre innovante qui répond aux tendances et besoins actuels du secteur ». 

(Thibaut de Roux, Président de Generis Capital Partners) 

 

« Nous sommes très heureux d’accueillir ISATIS Capital et GENERIS Capital Partners en tant qu’actionnaires 

minoritaires d’UPSIDEO. Cette levée de fonds va permettre à UPSIDEO de renforcer ses équipes techniques et 

commerciales, de consolider son offre et d’accélérer sa croissance en France et à l’étranger. Notre ambition est 

de positionner à très court terme UPSIDEO en tant que leader du marché des éditeurs de logiciels front to back ». 

(Axel Rason, Président d’UPSIDEO) 
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Intervenants de l’Opération 

UPSIDEO : 

• Fondateurs : Axel Rason, Alexandre Peschet, Pascal Viéville, Franck Fourrière, Arnaud Lallain  

Investisseurs Financiers : 

• Isatis Capital : Yonathan Elmalem, Thomas Lemaire 

• Generis Capital Partners : Franck Saal, Corentin Saunois 

Conseils Management : 

• Conseil M&A : NewCo CF (Roman Chekli, Jean-Louis Duverney-Guichard, Manuel Le Guen) 

• Conseil Juridique : PIOTRAUT GINE AVOCATS (PGA) (Raphaël Piotraut, Thibault Germain) 

Conseils Investisseur Financier : 

• DD Financière : KPMG (Yoann Lefort, Paul Bonnet) 

• DD Juridique : ALLIUM (Julien Proffit, Ingrid Chantrier) 

• Conseil Juridique Corporate : ALLIUM (Julien Proffit, Ingrid Chantrier) 

Pour tout renseignement sur cette transaction : 

Isatis Capital : Yonathan Elmalem - Tel : +33 (01) 84 79 17 47 - mail : yonathan.elmalem@isatis-capital.fr 

Generis Capital Partner : Franck Saal - Tel : +33 (01) 49 26 03 31 - mail : fsaal@generiscapital.com 
 

À propos d’UPSIDEO : 

Créé en 2011, UPSIDEO est un éditeur de logiciels à destination des professionnels de la finance et de l’assurance. 
UPSIDEO propose des solutions réglementaires et dématérialisées de l’entrée en relation à la souscription, aux 
opérations et jusqu’à la consolidation des données. La société accompagne ses clients dans la digitalisation de 
leurs métiers, la simplification de leurs process et la conformité règlementaire.  
Plus d’informations sur www.upsideo.fr 

 

À propos d’ISATIS Capital :  

ISATIS Capital est une société de gestion indépendante qui investit au capital de PME-PMI rentables, en croissance 
et les accompagne durablement. 
L’équipe d’ISATIS Capital, forte de 18 ans d’expérience, gère aujourd’hui plus de 430 millions d’euros au travers 
de Fonds Professionnels en Capital Investissement dédiés aux clients institutionnels, de FCPI distribués dans 
des banques privées et auprès de conseillers en gestion de patrimoine, ainsi qu’au travers du FCPR Isatis Capital 
Vie & Retraite. 
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr 
  

À propos de GENERIS Capital Partners : 

Generis Capital Partners est une société de gestion indépendante dédiée au capital investissement dont le métier 
est de financer et accompagner la croissance des PME en France et à l’international. Fondée par Thibaut de Roux 
en 2008 et détenue par des entrepreneurs, la marque de fabrique de Generis Capital Partners est de « faire du 
capital investissement autrement ». Née pendant la crise financière de 2008, l’objet de la société de gestion a été 
de créer une rupture à la fois dans les techniques et méthodes financières mais également dans la philosophie 
d’action. Generis Capital Partners gère 250m€ et compte 36 participations en France et à l’international. Generis 
Capital a créé en 2009 les premiers fonds de Venture Loan en France, et en 2011 le premier fonds de capital 
investissement de partage et de redistribution des gains au profit d’associations de chefs d’entreprises qui 
œuvrent pour la création d’emplois et le développement de l’entreprenariat en France et à l’international.
  
Plus d’informations sur www.generiscapital.com 
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