
         

 

 

 

    
      

 
 
Qualium Investissement acquiert Recocash auprès d’IK Partners  
 
 
Paris, le 14 avril 2022 - Qualium Investissement (« Qualium ») a le plaisir d’annoncer qu’elle est 
parvenue à un accord pour l’acquisition de Recocash (« la Société ») à IK Partners (« IK »).  Les détails 
financiers de la transaction ne sont pas dévoilés. 
 
Depuis 1971, Recocash propose des solutions sur mesure de recouvrement de créances, adaptées à 
chaque client aussi bien en B2B qu’en B2C. Son savoir-faire permet au Groupe de bénéficier d’un 
niveau d'efficacité et de satisfaction client élevé. Par ailleurs, Recocash, à travers sa filiale Altisys, a 
développé un logiciel innovant (Eagle-Act) spécialisé dans la gestion du poste client, permettant d’offrir 
à ses clients une gamme complète de solutions de recouvrement. 
 
Reconnu comme l’un des principaux acteurs sur le marché français du recouvrement de créances, 
Recocash emploie environ 150 personnes sur deux sites, à Rambouillet et à Lyon. La Société traite plus 
d’un million de créances par an, et aide ainsi ses clients à optimiser leurs cycles de paiement et à 
améliorer leur trésorerie.   
 
Depuis 2019 et sous l’impulsion d’IK, la Société a accéléré son développement et élargi sa base de 
clients, en particulier dans le segment du B2B grâce à son approche centrée client et à des process de 
gestion très efficaces. Qualium va acquérir une participation majoritaire aux côtés du management. 
 
Guillaume Peroz, Partner chez Qualium, a déclaré : « Son savoir-faire reconnu et ses succès 
commerciaux font de Recocash un acteur remarquable sur le marché en plein essor du recouvrement. 
Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l’équipe avec qui nous partageons 
la même ambition pour Recocash. » 
 
Arnaud Bosc, Associé IK et Conseiller du fonds IK Small Cap II, a déclaré : « Nous avons beaucoup 
apprécié accompagner Hatime, Fabienne et l’équipe de Recocash ces dernières années. La Société a 
réussi à mener une stratégie de croissance ambitieuse et s’impose aujourd’hui comme l’un des leaders 
sur le segment porteur du recouvrement B2B. Nous souhaitons à tous les membres de Recocash 
beaucoup de succès pour la suite de leur aventure. » 
 
Hatime Ouali, Président de Recocash, ajoute : « Nous tenons à remercier IK pour son soutien et 
sommes fiers du parcours accompli avec l’équipe au cours des deux dernières années. Nous sommes 
enthousiastes à l’idée de continuer l’aventure avec Qualium pour notre prochaine étape de croissance. 
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Celle-ci sera consacrée à consolider notre position sur le marché et renforcer notre offre de services 
pour nos clients. » 

_________________ 
 

Acquéreur : Qualium Investissement: Guillaume Péroz, Julie Khayat, Angèle Martin 
Conseils de l’acquéreur : 
- M&A : Bryan Garnier (Thibault de Smedt, Stanislas de Gmeline, Jonathan Bohbot) 
- DD stratégique : PwC (Romain Godard, Jonathan Liblau) 
- DD financière : PwC (Martin Naquet-Radiguet, Céline Appel, François Bourrelier, Salah Eddine 

Ouadia) 
- Juridique : Mayer Brown (Hadrien Schlumberger, Ségolène Dufétel, Elodie Deschamps, Maud 

Bischoff) 
- ESG : PwC (François Thueux, Sophie Tissier de Mallerais)   

Vendeur : IK Partners (Pierre Gallix, Arnaud Bosc, Caroline Le Hen) 
Conseils du vendeur : 
- M&A : Transaction R (Pierre Sader, Philippe Dubois de Montreynaud, Pierre Brenckle) 
- VDD Financière : Next! (Hervé Krissi, Laura Guerin) 
- Juridique : VOLT (Emmanuel Vergnaud, Guilhem de Courson, Stéphane Letranchant) 

Conseil M&A et juridique du management : Paul Hastings (Etienne Mathey) - Cazals Manzo Pichot 
Saint Quentin (Romain Pichot) 
 
Prêteur : LGT Private Debt (Guillaume Claire, Djibril Jean Diallo)  
Conseil du prêteur : Goodwin (Adrien Paturaud) 
 
A propos de Qualium Investissement 
Qualium Investissement (« Qualium »), est une société de gestion française basée à Paris disposant de 
€1,5 milliard d’actifs sous gestion. Crée en 1998 en tant que filiale de la Caisse des Dépôts dédiée aux 
opérations non-cotées de capital transmission. Aujourd’hui indépendante et majoritairement détenue 
par son équipe, Qualium a pour vocation d’accompagner les fondateurs et équipes dirigeantes de PME 
françaises dans l’exécution de leurs ambitions de croissance et de transformation en ETI leaders de 
leurs marchés en France et à l’international. La prise de participation majoritaire dans Recocash a été 
financée via Qualium Fund III. 
www.qualium-investissement.com 
Contact : marie.delcourt@qualium-invest.com | +33 6 25 35 57 04  
 
A propos d’IK Partners 
IK Partners (« IK ») est une société paneuropéenne de capital-investissement présente en France, dans 
la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), les pays nordiques, au Benelux et au Royaume-Uni. 
Depuis 1989, les fonds conseillés par IK ont levé plus de 14 milliards d’euros et investi dans plus de 
160 entreprises européennes. IK accompagne des entreprises dotées d’un fort potentiel de croissance 
afin de créer des champions internationaux en collaboration avec les investisseurs et les équipes de 
management. Pour plus d'informations, visitez le site : www.ikpartners.com 
Contact : CT Com | sibylle.descamps@ct-com.com | +33 6 82 09 70 07 
 
A propos de Recocash 
Recocash est un acteur majeur de la relation financière Client en France. La société, fondée en 1971, 
accompagne ses donneurs d’ordres à travers des solutions agiles et variées : plateforme technologique 
de relance, relance commerciale & recouvrement. Recocash opère exclusivement en France à partir 
de ses 2 sites Rambouillet et Lyon. Pour en savoir plus, visitez le site : www.recocash.com/ 
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