COMMUNIQUE DE PRESSE
La société de Capital Risque SOFIPACA
investit dans la solution CAPITAL VENTURE
SOFIPACA, société de gestion du CREDIT AGRICOLE, s’équipe du logiciel de gestion de
participations CAPITAL VENTURE.
Le Plessis-Robinson, le 6 mai 2009

COMMUNIQUE DE PRESSE
La société de Capital Risque SOFIPACA
investit dans la solution CAPITAL VENTURE
SOFIPACA, société de gestion du CREDIT AGRICOLE, s’équipe du logiciel de gestion de
participations CAPITAL VENTURE.
Le Plessis-Robinson, le 6 mai 2009 - KLEE GROUP - éditeur spécialiste de progiciels d’information
décisionnelle et financière - annonce la mise en place en novembre 2008 de la solution de gestion de
fonds et de participations CAPITAL VENTURE au sein de SOFIPACA.
Cette filiale du Crédit Agricole Alpes Provence et du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur est dédiée
aux prises de participation dans les PME de la région PACA.
CAPITAL VENTURE est associée à un ensemble de services allant de l’installation, le paramétrage, la
formation des utilisateurs, à l’hébergement.
L’objectif est de d’optimiser la performance du portefeuille et respecter le cadre légal et réglementaire.
La solution apporte une aide précieuse à la décision lors des phases d’investissement et de cession
(ratios, simulation, calcul du TRI) et un outil de reporting puissant, fiable et ergonomique. La traçabilité
des données dans CAPITAL VENTURE permet aux utilisateurs front-office (chargés d’affaire) et backoffice de consulter toute opération effectuée à un instant donné, grâce à la gestion et l’historisation
des mouvements de titres et des événements survenus au cours de la vie de la participation.
Grâce à son module de reporting performant, CAPITAL VENTURE présente une vision détaillée et
globale du portefeuille de participations.
A propos de CAPITAL VENTURE
CAPITAL VENTURE est un logiciel de gestion de fonds et de participations non cotées destiné aux
professionnels du Capital Risque, Capital de Proximité, Capital Développement, LBO, Mezzanine et
Fonds de Fonds. Multilingue et multi-devises, il couvre l’ensemble des étapes du processus
d’investissement : Gestion des contacts, Gestion des fonds et souscripteurs, Deal Flow, Gestion des
participations, Valorisation, Reporting. CAPITAL VENTURE s’appuie sur une architecture solide,
modulaire et ouverte s’intégrant harmonieusement dans votre système d’information.
CAPITAL VENTURE est une business unit de Klee Group, éditeur et intégrateur français de solutions
informatiques.
Informations complémentaires : www.kleegroup.com
A propos de SOFIPACA
Créée en 1983, SOFIPACA est une SCR (société de capital risque) régionale filiale du CREDIT
AGRICOLE.
Avec 170 investissements réalisés sur les 15 dernières années, principalement en région PACA,
SOFIPACA est un acteur régional reconnu dans le secteur du capital investissement.
Ses interventions sont en constante augmentation et sont surtout centrées sur les opérations de
capital investissement et de capital transmission. SOFIPACA investit les capitaux propres de ses deux
actionnaires : le Crédit Agricole Alpes Provence et le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur qui
soutiennent son développement en confortant régulièrement ses moyens.

SOFIPACA accompagne actuellement près de 80 entreprises dans tous les secteurs de l’économie.
.
Cette filiale du Crédit Agricole Alpes Provence et du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur est dédiée
aux prises de participation dans les PME de la région PACA.
CAPITAL VENTURE est associée à un ensemble de services allant de l’installation, le paramétrage, la
formation des utilisateurs, à l’hébergement.
L’objectif est de d’optimiser la performance du portefeuille et respecter le cadre légal et réglementaire.
La solution apporte une aide précieuse à la décision lors des phases d’investissement et de cession
(ratios, simulation, calcul du TRI) et un outil de reporting puissant, fiable et ergonomique. La traçabilité
des données dans CAPITAL VENTURE permet aux utilisateurs front-office (chargés d’affaire) et backoffice de consulter toute opération effectuée à un instant donné, grâce à la gestion et l’historisation
des mouvements de titres et des événements survenus au cours de la vie de la participation.
Grâce à son module de reporting performant, CAPITAL VENTURE présente une vision détaillée et
globale du portefeuille de participations.
A propos de CAPITAL VENTURE
CAPITAL VENTURE est un logiciel de gestion de fonds et de participations non cotées destiné aux
professionnels du Capital Risque, Capital de Proximité, Capital Développement, LBO, Mezzanine et
Fonds de Fonds. Multilingue et multi-devises, il couvre l’ensemble des étapes du processus
d’investissement : Gestion des contacts, Gestion des fonds et souscripteurs, Deal Flow, Gestion des
participations, Valorisation, Reporting. CAPITAL VENTURE s’appuie sur une architecture solide,
modulaire et ouverte s’intégrant harmonieusement dans votre système d’information.
CAPITAL VENTURE est une business unit de Klee Group, éditeur et intégrateur français de solutions
informatiques.
Informations complémentaires : www.kleegroup.com
A propos de SOFIPACA
Créée en 1983, SOFIPACA est une SCR (société de capital risque) régionale filiale du CREDIT
AGRICOLE.
Avec 170 investissements réalisés sur les 15 dernières années, principalement en région PACA,
SOFIPACA est un acteur régional reconnu dans le secteur du capital investissement.
Ses interventions sont en constante augmentation et sont surtout centrées sur les opérations de
capital investissement et de capital transmission. SOFIPACA investit les capitaux propres de ses deux
actionnaires : le Crédit Agricole Alpes Provence et le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur qui
soutiennent son développement en confortant régulièrement ses moyens.
SOFIPACA accompagne actuellement près de 80 entreprises dans tous les secteurs de l’économie.

