Communiqué de Presse
Paris, le 5 mars 2009

H.I.G. soutient FNZ, société de services financiers de premier plan
dans le monde qui gère 5 milliards de livres d’actifs de particuliers
pour le compte de grandes institutions financières
Londres, le 23 janvier 2009 - H.I.G. Europe (« H.I.G. »), filiale européenne de H.I.G. Capital,
société de capital-investissement de premier plan à l’échelle internationale, a annoncé ce
jour avoir racheté la société FNZ Holdings Ltd (« FNZ ») auprès des actionnaires actuels, en
partenariat avec l’équipe de direction de FNZ. Les conditions financières de l’opération n’ont
pas été dévoilées.
Grâce à son logiciel leader sur le marché, FNZ propose des services d’exécution de
transactions et de conservation à destination notamment des plateformes de gestion de
fortune, des comptes intégrés et des fonds de pension au Royaume-Uni et en NouvelleZélande. Parmi les clients de FNZ, figurent des institutions financières telles que Standard
Life et AXA au Royaume-Uni et ING, Bank of New Zealand, AMP et First NZ Capital en
Nouvelle-Zélande. FNZ a récemment consolidé ses relations avec son troisième plus grand
client au Royaume-Uni, JP Morgan Asset Management UK, et développe actuellement un
service destiné à ses clients directs : SICAV, FCP et fonds de pension.
La plateforme de FNZ s’appuie sur un processus de traitement automatisé de bout en bout
de type ‘Straight Through Processing’, intégrant les activités du ‘front-office’ telle la gestion
de portefeuille en ligne, et de ‘back-office’ (exécution, règlement et conservation). « Grâce à
notre plateforme, un conseiller financier ou un investisseur particulier peut visualiser
l’ensemble de ses actifs en portefeuille. Disposant d’une vision globale de leurs comptes
retraite, comptes d’épargne retraite individuels et autres comptes d’épargne, ils peuvent
analyser l’allocation d’actifs et les performances de leur portefeuille. Ils peuvent effecteur
des arbitrages entre leurs investissements au sein de leur portefeuille le plus simplement du
monde où qu’ils se trouvent grâce à une connexion Internet », déclare Adrian Durham,
directeur général de FNZ. « Nous assurons une connexion électronique transparente entre
les conseillers, les investisseurs et les prestataires de produits, les gestionnaires d’actifs et
les places financières, au moyen d’un véritable ‘Straight Through Processing’. »
Au Royaume-Uni, le portefeuille d’actifs appartenant aux personnes physiques géré par
l’intermédiaire de plateformes logicielles s’élève à 60 milliards de livres. D’ici à 2010 le
volume total de ces actifs devrait atteindre 3 trillions de livres ; le potentiel de croissance est
donc considérable. Les comptes retraite, qui n’en sont qu’à leurs balbutiements sur les
plateformes, offrent des perspectives excellentes.
FNZ a été créée en 2003 par la banque d’investissement néo-zélandaise First NZ Capital.
Elle emploie aujourd’hui 220 collaborateurs environ répartis entre Edimbourg, Bristol,
Londres et Wellington (Nouvelle-Zélande).

« FNZ présente un bilan excellent. Depuis ses débuts en 2003 en Nouvelle-Zélande, FNZ
s’est imposé aujourd’hui comme l’un des principaux prestataires de SaaS (Software as a
Service) », commente Matthias Allgaier, directeur général de H.I.G. Royaume-Uni « Nous
sommes convaincus que FNZ dispose de la meilleure technologie dans sa catégorie et nous
nous réjouissons de pouvoir apporter les capitaux nécessaires pour stimuler sa croissance
tant au Royaume-Uni qu’à l’international. Il s’agit pour nous d’un investissement à long
terme qui met en évidence la façon dont H.I.G. met à profit son expérience internationale
pour soutenir une activité internationale complexe et hyperspécialisée qui présente
d’excellentes perspectives de développement. »
Adrian Durham, directeur général de FNZ, déclare : « Parfaitement au fait de la complexité
du secteur des services financiers destinés aux particuliers ainsi que de la technologie sur
laquelle il s’appuie, H.I.G. est un partenaire idéal pour FNZ. FNZ est à la recherche de
nouvelles opportunités majeures sur plusieurs marchés internationaux et par son
engagement, H.I.G. apportera le soutien, les contacts et les capitaux nécessaires pour tirer
pleinement partie de ce potentiel de croissance. »
Geoff Towers, directeur général de Standard Life Savings Limited, confie : « Les solutions
Adviser Wrap et FundZone de Standard Life sont des composantes incontournables de
notre stratégie de gestion d’actifs au Royaume-Uni. Nous avons réalisé des progrès
satisfaisants sur le marché depuis notre lancement et nous nous réjouissons de poursuivre
notre collaboration avec FNZ afin de continuer à développer des plateformes
technologiques primées. FNZ est un partenaire important pour nous et nous souhaitons à
Adrian et à toute son équipe la pleine réussite de leur projet. »
Paul McMahon, directeur général d’AXA Distribution Services, déclare : « FNZ UK a joué un
rôle important dans le développement d’AXA Elevate et je suis confiant dans le fait que
l’équipe de direction, désormais propriétaire de l’entreprise, continuera à garantir
l’excellente qualité de service que nous avons toujours connue depuis le début de nos
relations commerciales. »

-----------------------------

H.I.G. Capital est une société d’investissement active auprès des PME à travers le LBO, le capital
développement et les recapitalisations d’entreprise en situations délicates. Avec plus de $7,5
milliards de fonds sous gestion et plus de 150 professionnels actifs à travers le monde, nous mettons
notre savoir faire opérationnel à disposition des managers de talents afin d’accroître fortement la
valeur de leur société. Nous travaillons activement avec les équipes de management des sociétés de
notre portefeuille et aidons à ce qu’ils deviennent leader sur leur domaine d’activité. Pour cela, nous
leur mettons notamment à disposition capital, expertise opérationnelle et stratégique mais aussi
réseau de contacts clés au sein de leur industrie. Depuis notre création, nous avons investi dans plus
de deux cents sociétés aux Etats-Unis et en Europe dans divers secteurs d’activité. Aujourd’hui, les
sociétés en portefeuille ont réalisé un chiffre d’affaires annuel total de plus de $7 milliards. Nous vous
invitons à en savoir plus sur H.I.G. en consultant notre site www.higcapital.com.
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