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Le Groupe ATER lève 2M d’euros pour restructurer son capital
et financer son développement
Tours, le 20 juillet 2017 : Le Groupe ATER, acteur de référence dans la recherche de bénéficiaires,
poursuit sa transmission capitalistique enclenchée en 2010, à l’occasion d’une nouvelle opération
de MBO. L’équipe de management menée par Olivier Oria continue ainsi à se renforcer au capital du
Groupe, avec l’appui du fondateur Pascal Gréco et de nouveaux investisseurs, Crédit Agricole
Régions Investissement et Loire-Centre Capital. Cette opération permet également aux actionnaires
financiers du Groupe, Siparex et Sodero Gestion, de signer leur sortie, clôturant un partenariat de
long terme commencé respectivement en 2004 et 2010.
Avec 30 ans d’expertise, le Groupe ATER s’est imposé comme le spécialiste de l’enquête civile en
France (recherche et localisation de personnes physiques et morales). En complément de son activité
historique d’enquêteur, le Groupe a progressivement développé une offre de service complète centrée
sur la gestion et maîtrise du risque financier, principalement dédiée aux établissements financiers et
des métiers de l’assurance notamment, regroupant l’évaluation immobilière, la publicité foncière sur
internet, ainsi que l’enquête fraude à l’assurance. Le groupe compte plus de 200 salariés et réalise un
chiffre d’affaires de 16 M€ environ.
S’inscrivant dans la logique souhaitée par son fondateur, le Groupe réorganise son capital permettant
ainsi à Olivier Oria et aux cadres du Groupe de devenir l’actionnaire de référence aux côtés de Pascal
Gréco. L’opération réunit un tour de table Equity de plus de 2 M€ souscrit par Crédit Agricole Régions
Investissement et Loire-Centre Capital et s’appuie sur une dette d’acquisition arrangée par CARCIE et
levée auprès de deux partenaires bancaires de longue date, la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Touraine Poitou et le CIC Ouest, rejoints à cette occasion par la Caisse d’Epargne Loire-Centre.
Cette opération permet ainsi au groupe ATER de poursuivre son développement en s’adossant à un
nouveau pool de partenaires, qui vise à continuer à exploiter les relais de croissance identifiés et à
consolider son positionnement spécifique sur chacun de ses métiers.

Olivier ORIA, PDG du groupe ATER, explique : « Au cours de ces dernières années, aux côtés de Siparex
et de Sodero Gestion, nous sommes satisfaits d’avoir pu construire un socle solide et riche de
prestations de services, qui repose sur de véritables compétences humaines. En effet, le groupe est
en mesure d’intervenir sur toutes les phases de la gestion du risque client. Aujourd’hui, l’objectif est
de pouvoir raisonner « groupe » et de travailler sur les synergies de nos offres et proposer à nos
partenaires une solution globale parfaitement adaptée, aussi bien dans la phase des engagements,
que dans le cadre de la conformité, de la gestion d’un contentieux ou d’une fraude. C’est pourquoi le
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groupe choisit de faire confiance à de nouveaux investisseurs, tous deux issus des groupes bancaires
(Crédit Agricole et Caisse d’Epargne), qui devraient constituer une aide précieuse dans le cadre de
notre développement ».

Investisseurs Financiers :
Groupe ATER - Pascal Greco, fondateur, Olivier Oria, PDG
Investisseurs entrants – Crédit Agricole Régions Investissement (Alexandre Barruel) Loire Centre
Capital (Alexandre Pajot)
Dette senior – arrangeur : CARCIE (Jean-Charles Ruffenach et Cécile Ormerod), participants : Crédit
Agricole Touraine Poitou (Jacques Devoucoux), CIC Ouest (Jean-François Norguet) et Caisse d’Epargne
Loire-Centre (Pierre Farouault)
Conseil juridique dirigeants : Cabinet Guyard Nasri (Thierry Guyard et Anne Damas)
Conseil juridique investisseurs : Périclès Avocats (Frédéric Chaillet)
Audits financier et comptable (Grant Thornton – Nicolas Tixier), VDD juridiques (cabinet Guyard
Nasri).
Investisseurs sortants – Siparex (Alexandre Tremblin), Sodero Gestion (Olivier Blot)

A propos du groupe ATER
Initialement créée en 1984 sur le métier de l’enquête civile (recherche de débiteurs disparus,
recherches de bénéficiaires de contrats en déshérence), le groupe ATER s’est constitué ces dernières
années grâce aux rachats et créations de plusieurs structures, toutes spécialisées dans un domaine
d’expertise, avec un point de convergence : la gestion du risque client. C’est ainsi que des métiers tels
que la publicité foncière (leshypotheques.com), l’évaluation immobilière (Cofaris Evaluation), enquête
fraude à l’assurance (Oi2R) ou encore la mise à jour de données clients (PND DS) ont rejoint la palette
des prestations proposées par le groupe. Des moyens techniques performants et une équipe de 200
collaborateurs dont 115 agents d’investigation qualifiés permettent au groupe de se positionner
comme premier acteur de référence sur son domaine d’activités, avec un chiffre d’affaires enregistré
de 16 millions d’euros. Pour plus d’informations : www.ater.fr
A propos de Crédit Agricole Régions Investissement
Filiale de Caisses Régionales de Crédit Agricole, dont la Caisse Régionale Touraine Poitou, Crédit
Agricole Régions Investissement conseille les structures d’investissement de ses actionnaires dans le
cadre d’opérations de capital investissement.
Crédit Agricole Régions Investissement gère aujourd’hui près de 200 M€, directement portés par les
fonds propres de chacune des Caisses Régionales actionnaires. Crédit Agricole Régions Investissement
accompagne des PME et PMI régionales dans leurs projets de développement, de transmission ou liés
à une recomposition de leur actionnariat.
L’équipe de Crédit Agricole Régions Investissement compte 16 collaborateurs spécialisés dans le
Capital Investissement, et répartis entres les bureaux de Reims, Lyon, Dijon et Orléans.
Crédit Agricole Régions Investissement a investi 40 M€ dans 26 d’opérations en 2016, et gère
aujourd’hui près de 130 participations. Pour plus d’informations : www.carvest.fr
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A propos de Loire-Centre Capital
Loire-Centre Capital est une société d’investissement régionale créée en 2015 à l’initiative de la Caisse
d’Epargne Loire-Centre en partenariat avec Natixis Private Equity et Caisse d’Epargne Capital. Fond
d’investissement minoritaire actif et de proximité, Loire-Centre Capital a vocation à accompagner les
entreprises régionales dans leur croissance et dans leur transmission.
A propos de Siparex
Le Groupe Siparex, créé il y a 40 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement
dans les PME et ETI. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion d’1,7 Md€, répartis entre les activités
Midmarket (PME/ETI), Mezzanine, Small Caps (PME) et Innovation sous la marque XAnge (Digital,
Impact). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Nantes, Lille,
Strasbourg, Besançon, Dijon et Toulouse et est implanté également à Madrid, Milan et Munich.
www.siparex.com
A propos de Sodero Gestion
SODERO GESTION est une société de gestion agréée par l’AMF, filiale à 100% de la Caisse d’Epargne
Bretagne Pays de Loire. Nous sommes un acteur régional du capital investissement présent dans 130
sociétés dans le Nord-Ouest de la France. Avec 160 M€ de capitaux gérés en 2017, SODERO GESTION
réalise en moyenne 15 à 20 opérations par an pour financer des projets de transmission ou de
développement. Notre politique repose sur un accompagnement des dirigeants comme actionnaire
minoritaire de proximité qui ne s’immisce pas dans la gestion mais se veut actif au service du
développement de l’entreprise grâce à notre forte implication dans le tissu économique régional.
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