
 

 

Communiqué de presse 

 

XAnge réalise un premier closing à près de 60 millions d’euros pour son fonds XAnge Capital 2 

destiné à investir dans les innovations favorisant les échanges numériques 

Le groupe La Poste et La Banque Postale, sponsors du fonds, confirment leur engagement                          

dans le capital risque et le financement de l’innovation 

Paris, le 30 janvier 2012 – En huit ans, XAnge a pris une place singulière dans le monde du 

capital investissement. Ainsi, après la création de XAnge Capital à l’initiative de La Poste, le 

fonds XAnge Capital 2,  sponsorisé par La Poste à laquelle s’associe La Banque Postale, prend 

aujourd’hui le relais, afin d’investir dans des sociétés innovantes spécialisées dans le domaine 

des échanges numériques. Un premier closing de près de 60 millions d’euros associe des 

entreprises industrielles ou de service déjà présentes dans XAnge Capital (Alten, partenaire 

technologique, Neopost et Deloitte Finance) aux côtés d’institutionnels, tels que CDC 

Entreprises qui intervient dans le cadre du programme FSI France Investissement, le groupe 

Allianz France et CNP Assurances. 

La stratégie d’investissement de XAnge Capital 2, FCPR à procédure allégée, prolonge celle de la 

SCR XAnge Capital, centrée sur les activités connexes aux métiers postaux, tout en ayant une 

vocation plus large. En effet, ce nouveau fonds sectoriel ciblera tout particulièrement les « innovations 

au service des échanges numériques » aussi bien « B to C » que « B to B » ou « C to C » dans les 

quatre secteurs-clés de l’expertise de l’équipe de gestion : activités Internet et services dits « de 

confiance » (sécurité des échanges de données), services mobiles innovants, logiciels et 

infrastructures d’entreprises,  services bancaires innovants. 

Avec près de 40 % des fonds souscrits, le Groupe La Poste, actionnaire fondateur de XAnge, 

renouvelle son engagement en faveur du capital risque en étant à nouveau sponsor du fonds via La 

Poste SA et La Banque Postale. L’implication de ce sponsor apporte à XAnge Private Equity une 

expertise industrielle déterminante pour sélectionner les marchés et technologies auxquels les futures 

participations de XAnge Capital 2 s’adresseront.   

Le Fonds sera investi, depuis Paris et depuis Munich, par les experts d’XAnge Private Equity, 

composée de Hervé Schricke, Président du Directoire et François Cavalié, Directeur Général, des 

Directeurs Associés Inès Sen, Nicolas Rose, Cyril Bertrand et Bernhard Schmid (Munich), ainsi que 

de Rodolphe Menegaux, Directeur de Participations. 

XAnge Capital 2 investira à tous les stades de développement d’une entreprise, du premier tour de 

table au tour pré-IPO et fera, sur une base très sélective, l’amorçage de jeunes sociétés innovantes. 

 



Le fonds prendra des participations minoritaires pour un montant moyen de 3 à 4 millions d’euros par 

dossier, en France ou dans la zone Euro, au capital d’entreprises dont le chiffre d’affaires est 

généralement compris entre 1 et 20 M€. XAnge Capital 2 pourra dans certaines conditions investir aux 

côtés des FCPI gérés par XAnge Private Equity, tandis que la SCR XAnge Capital continuera à 

accompagner exclusivement les sociétés déjà en portefeuille. Le FCPR ambitionne un portefeuille 

d’une vingtaine d’investissements. 

Dans la droite ligne de XAnge Capital, les critères d’investissement de XAnge Capital 2 seront avant 

tout la qualité des équipes et leur capacité à conduire le projet, la cohérence et la rentabilité des 

business models, le potentiel ou la forte croissance des marchés pertinents, le caractère 

différentiateur des technologies avec un véritable potentiel international. 

Pour Hervé Schricke, Président du Directoire de XAnge Private Equity, « XAnge Capital 2 est l’alliance 

du savoir-faire d’un sponsor reconnu et des compétences d’une équipe soudée et expérimentée de 22 

collaborateurs qui permet de proposer une offre à la valeur ajoutée unique sur le marché. Le 

développement rapide des usages du numérique, l’accélération sans précédent des échanges, les 

évolutions des comportements et des usages ouvrent un nouveau cycle, riche en opportunités dont 

XAnge Capital 2 ambitionne d’être un des acteurs majeurs.» 

Pour Marc-André Feffer, Directeur Général Adjoint du groupe La Poste « En renouvelant aujourd’hui 

l’engagement pris des 2003 avec la création d’XAnge, le groupe La Poste confirme son soutien au 

financement du capital risque dans les domaines d’activité stratégiques pour lui et sa volonté de 

contribuer activement au développement d’un tissu de PME innovantes, facteur de croissance et de 

création d’emplois ». 

Pour Philippe Wahl, Président du Directoire de La Banque Postale, « Le soutien de La Banque 

Postale dans le développement de ce nouveau fonds s’inscrit dans la démarche d’innovation de la 

Banque à la recherche des solutions les plus adaptées aux besoins de tous ses clients, du plus 

modeste au plus fortuné.  Le développement de produits et de services multicanal, simple, sûrs, 

rapides est l’une des manières de construire une nouvelle façon de faire de la Banque dans les 

années à venir. »   

A propos de XAnge 

XAnge Private Equity, filiale de La Banque Postale, est une  société de gestion de portefeuille agrée par l’AMF pour 

l’activité de capital investissement. 

Elle gère ou conseille : 

-un pôle sectoriel multicorporate original qui investit dans les innovations numériques au service des échanges 

avec la SCR XAnge Capital et le FCPR XAnge Capital 2. Avec un encours global de plus de 110 millions d’euros, il 

est constitué majoritairement par des entreprises industrielles ou de services autour du Groupe La Poste (via La 

Poste SA et la Banque Postale) avec Alten, partenaire technologique, Deloitte et Neopost, associés à des 

investisseurs institutionnels : Allianz France, CDC et CNP Assurances notamment.  

- un pôle de capital développement/transmission avec le FCPR XPansion (50 millions d’euros), 

- ainsi que 11 FCPI et un FIP à vocation généraliste représentant un encours global de 160 millions d’euros, et le 

compartiment capital investissement du Fonds de fonds Actys 2 confié par La Banque Postale Asset Management. 

XAnge développe en Allemagne (Munich) une activité d’investissement direct dans l’innovation et conseille DVC 

(Groupe Deutsche Bank), pour la gestion d’un portefeuille de valeurs technologiques.  

Présente avec un bureau à Lyon qui couvre le quart Sud-est de la France, XAnge démontre une volonté de 

présence de proximité avec les entreprises régionales. 

Le montant total des capitaux conseillés ou gérés par XAnge Private Equity s’élève à 375 millions d’euros fin 2011. 
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