
 

 
 
 
Communiqué de Presse Paris, le 15 janvier 2009
 

 
AXA PRIVATE EQUITY ENTRE AU CAPITAL DE LUSIS 
 
AXA Private Equity annonce détenir 16,7% du capital de Lusis, société de composants logiciels et 
services associés spécialisée dans les systèmes critiques utilisés dans la finance, le transport ou les 
télécoms. 
 
Philippe Préval, fondateur et Directeur Général de Lusis, déclare : « Lusis est arrivée à une phase de 
développement qui justifie la présence d’un investisseur institutionnel de référence au capital. La 
réactivité d’AXA Private Equity et sa connaissance sectorielle et sa volonté de participer à une dynamique 
de développement ont été des éléments déterminants dans notre décision de devenir partenaires ».  
 
Lusis a déployé auprès de grands comptes des solutions informatiques, architecturées grâce à des 
composants logiciels particulièrement innovants qu’elle développe et intègre. Lusis connaît un 
développement soutenu depuis 2000. Son effectif est d’environ 100 personnes basées en France et au 
Luxembourg. La société connait une croissance annuelle supérieure à deux chiffres depuis sa création 
avec une rentabilité d’exploitation remarquable. Elle bénéficie d’une trésorerie importante pour financer 
son développement. 
 
L’opération a été réalisée par rachat partiel du capital détenu par le Fonds Fairchild, dirigé par Georges 
Cohen, ancien PDG de Transiciel. Georges Cohen « j’ai toujours cru dans cette société et son équipe de 
management ; Fairchild reste un actionnaire important et je pense que l’entrée d’AXA Private Equity nous 
aidera à prendre une nouvelle dimension ». 
 
Pour Laurent Foata, Directeur chez AXA Private Equity : « L’expérience et la maturité des dirigeants nous 
ont convaincu dans notre décision d’accompagner Lusis dans une nouvelle étape de développement 
avec des fondamentaux qui lui assurent une croissance rentable. »  
 
 
A propos d’AXA Private Equity 
 
AXA Private Equity (www.AXAprivateequity.com), filiale d’AXA Investment Managers, est un des leaders 
mondiaux du capital investissement. La société offre à ses partenaires un large choix de fonds à travers 
une gamme complète de classes d’actifs : Buyout, Capital Développement, Capital Risque, Co-
Investissement, Infrastructure, Mezzanine, Fonds de Fonds primaires, early et secondaires. 
AXA Private Equity gère et conseille plus de 22 milliards de dollars pour le compte des plus importants 
investisseurs internationaux. Avec des bureaux à Paris, Francfort, Londres, Milan, New-York et 
Singapour, AXA Private Equity se distingue par l’expertise de ses équipes et son implantation 
internationale. Elle met  en œuvre au quotidien son exigence de transparence, de performance et de 
rentabilité durable. 
 
Contact : Flore Larger, flarger@image7.fr +33.1.53.70.74.25 
 
A propos de Lusis 
 
Créée en 1999, Lusis (www.lusis.fr) est une société de services informatiques spécialisée dans la 
transformation des systèmes d’informations critiques. Pour les entreprises ayant un besoin vital de faire 
évoluer les parties sensibles de leur système d’informations, Lusis délivre Conseil, Solutions et 
Assistance. Les solutions sont élaborées grâce à des composants logiciels conçus et développés par 
Lusis (Gamme Tango). La société intervient dans quatre secteurs importants : la banque (monétique, flux 
financiers, gestion du risque), la finance, les transports et les services. Elle a connu une croissance 
régulière et toujours rentable ces dernières années. 
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