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MoneyLine dépose un MBI
Le fournisseur de bornes de dépôt de chèques et d'espèces et autres solutions libreservice est cédé par la famille du dirigeant décédé Olivier
du Portal à un pool d'investisseur emmené par UI Gestion.
En dix ans, MoneyLine Banking Systems aura connu quatre configurations d'actionnariat. Le fournisseur de bornes de dépôt de chèques et d'espèces et autres solutions
libreservice pour le commerce est l'objet d'un MBI dans le cadre d'une transmission suite au décès de son actionnaire et dirigeant Olivier du Portal l'année
dernière. Celuici avait repris 85 % de l'entreprise en 2009 à Ingenico, qui se séparait ainsi d'une partie de l'activité de MoneyLine, société rachetée en 2006
et positionnée par ailleurs dans les terminaux de paiement. Le montant de la reprise par Olivier du Portal et son entourage à Ingenico  sorti complètement
en 2013  ne s'élevait alors qu'à 1 € symbolique compte tenu des pertes de l'entreprise.

Quatre fonds pour équilibrer le capital
Redressé depuis 2012, MoneyLine Banking Systems a suscité l'intérêt d'industriels comme de financiers approchés par AP Management, banque d'affaires
mandatée par la famille du Portal, majoritaire via sa holding Cordouan Invest, et par son entourage. C'est finalement l'option MBI que portait UI Gestion qui a
été retenue. L'investisseur s'est rapproché de Pascal Hermandesse (photo cidessus), ancien dirigeant du fabricant de capteurs de température Atexis,
cédé à MEAS, luimême racheté par TE Connectivity. Il invite au tour de table Bpifrance Investissement, IDF Capital et Croissance NordPas de Calais
(IRD). « Réunir un pool d'investisseurs élargi permet une répartition équilibrée du capital dans lequel le dirigeant détient un poids significatif », souligne
Antoine Bertin (photo cicontre), directeur d'investissement de UI Gestion. Les quatre fonds, dont aucun n'est majoritaire seul, s'adjugent ainsi 75 % du
capital et Pascal Hermandesse le solde.

Levier modéré
L'opération se finance pour 40 % seulement en dette, apportée par Société Générale, arrangeur, Crédit Agricole ÎledeFrance et Banque Populaire Rives de Paris. Un effet
de levier modéré adapté à la nature considérée généralement plus risquée des MBI par rapport aux autres transactions à effet de levier en raison du temps d'adaptation
nécessaire au nouveau dirigeant.

11 M€ de chiffre d'affaires en 2015
MoneyLine connait depuis trois ans un décollage de son chiffre d'affaires, passé de 4 M€ en 2013 à 11 M€ en 2015 et pour un objectif de 13 M€ cette année. Des revenus
générés majoritairement par son activité de bornes de traitement de chèques et de dépôts d'espèces. L'entreprise d'une quarantaine de salariés a remporté ces dernières
années les appels d'offres de LCL, BPCE et Crédit Agricole, alors que des mastodontes mondiaux sont actifs dans ce secteur à commencer par les américains Diebold, en
cours de rachat de l'allemand Wincor Nixdorf et NCR, que Blackstone a tenté de racheter l'année dernière avant de se contenter d'une prise de participation minoritaire.

Mouvement d'automatisation des agences bancaires
« Les agences bancaires se réinventent et vont vers davantage d'automatisation des processus. C'est d'autant plus vrai pour le dépôt de chèques, dont le recul
les poussent à favoriser les opérations en libreservice », souligne Sébastien Dray (photo cicontre), directeur associé chez AP Management. Audelà des
banques, MoneyLine Banking Systems essaie d'élargir sa clientèle à d'autres secteurs demandeurs de bornes automatiques. La Fnac, pour les retraits de
billets, et Air France, qui teste une solution d'encaissement automatique des bagages supplémentaires, font partie de ces nouveaux clients. Si la société
pourrait accompagner certains gros clients à l'étranger, la priorité reste pour l'instant le marché français.
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur MONEYLINE
Acquéreur ou Investisseur MANAGERS, Pascal Hermandesse, David Gentil, UI
GESTION, Olivier Jarrousse, Robert le Roux, Antoine
Bertin, BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Alexis
d'Hérouville, Matthieu Rabeisen , IDF CAPITAL,
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Cédant ACTIONNAIRES
Acquéreur Avocat Corporate  Structuration CHEVALIER PERICARD CONNESSON & ASSOCIES
Fiscale (CPC ASSOCIES) , JeanYves Connesson, Priscilla
Fiorucci, SEBBAN & PARTENAIRES, David Sebban,
Morgan Petitjean
Acq. DD Juridique et Fiscale CONSEILS JURISTES AVOCATS (CJA), Fabrice
Capotosto
Acq. DD Financière GRANT THORNTON TAS, Frédéric Zeitoun, Camille
Burnand

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM), PierreYves Dargaud,
Sébastien Dray
Cédant Avocat Corporate  Structuration Fiscale COHEN AMIR ASLANI , Gérard Cohen, David
Amiach, Lionel Turpin
Dette SOCIETE GENERALE (FINANCEMENT), Ghislain
Sénard, Lucia Ferreira, CREDIT AGRICOLE ILE DE
FRANCE (CADIF), Alexis Quiot, Eric Patry, BANQUE
POPULAIRE RIVES DE PARIS, Géraldine Bellanger,
Maxime Noisette
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