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LA FINTECH EN FORTE CROISSANCE VIENT
D’ANNONCER SA REPRISE PAR CEMBRA MONEY BANK
SWISSBILLING SA est une PME active dans la technologie financière (Fintech) basée en Suisse romande et active dans toute la Suisse.
La société vient d’annoncer sa reprise par Cembra Money Bank.
Cette transaction intervient dans un marché où un nombre important d’acteurs bancaires établis s’intéressent
aux nouvelles entreprises dynamiques et en croissance.

LES DIRIGEANTS FONDATEURS DE SWISSBILLING NOUS
PARLENT DE LEUR ACTIVITÉ ET DE LA TRANSACTION
Quel est le positionnement de SWISSBILLING ?
SWISSBILLING offre aux consommateurs une solution de
paiement par facture de leurs achats en une ou plusieurs fois.
La solution est disponible pour les achats en ligne comme pour les
achats en magasin. Elle garantit le paiement des achats aux
marchands et SWISSBILLING se charge du recouvrement auprès
des consommateurs.
La technologie de SWISSBILLING repose sur une autorisation en
temps réel des demandes de paiement, à l’issue d’un contrôle de
sécurité et de solvabilité.

Quel est l’intérêt de Cembra à reprendre SWISSBILING ?
Le directeur général de Cembra Money Bank, M. Robert Oudmayer
explique (source : communiqué de presse de Cembra) :
« SWISSBILLING s’est imposé comme un acteur incontournable du
marché de la facturation en ligne. Cette acquisition va permettre à
Cembra Money Bank d’étendre son offre de produits aux acteurs de
la grande distribution et aux commerçants. À côté des prêts
personnels et des cartes de crédit, leurs clients peuvent également
bénéficier d’une solution de paiement par facture en ligne. »

La société a été créée en 2011. Depuis sa création, elle a franchi
toutes les étapes d’une start-up. Aujourd’hui elle peut citer des noms
comme Nestlé Suisse, Qoqa.ch et Swatch parmi ses clients. Elle
emploie 14 personnes.

Comment la transaction s’est-elle déroulée ?
Cembra Money Bank est venu nous trouver début 2016.

Pour quelle raison avez-vous souhaité céder la société à
Cembra ?
L’adossement à un partenaire stratégique a été désiré pour accélérer la
croissance de nos activités.

Le projet a ensuite évolué au fil et des rencontres, grâce à un excellent
dialogue.

Notre solution de paiement par facture d’achats online a connu un
succès important, ce qui nous a permis de valider rapidement le bon
fonctionnement de la technologie. Il nous tenait maintenant à cœur
d’accélérer le développement commercial.
L’apport de moyens financiers complémentaires va nous permettre
d’étendre notre base de clients à de nouveaux marchands. Nous
prévoyons également d’offrir de nouveaux services aux
consommateurs.

Au départ, notre projet était de leur proposer une prise de
participation au capital-actions de SWISSBILLING en échange d’un
support pour la croissance.

Quel a été le rôle de Dimension ?
L’intervention de Dimension a permis de structurer le processus,
depuis la signature d’un accord de confidentialité pour cadrer
l’échange d’informations préliminaires, l’obtention d’une offre
indicative de la part de Cembra Money Bank, la préparation de la
due diligence, jusqu’aux négociations finales.
Dimension nous a également assistés dans la revue de notre business
plan et la modélisation financière. L’établissement de projections sur
la base d’hypothèses plausibles a permis de faire une appréciation de
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la valeur de SWISSBILLING dans sa situation actuelle et de son
potentiel en cas d’apport de nouveaux fonds. Ces deux estimations
ont servi de points d’appui tout au long des négociations.
Dans son rôle, Dimension nous a également orientés vers des
experts juridiques pour la phase contractuelle finale.
Le mot de la fin ou plutôt du début de la prochaine étape ?
Cette transaction a surtout été une affaire d’hommes.
Les liens de confiance et de respect qui se sont établis au fil des mois
avec l’équipe dirigeante de Cembra Money Bank ont été déterminants
dans notre décision de rejoindre cet établissement.
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Quelle est la suite des évènements ?
Tous les collaborateurs de SWISSBILLING seront maintenus et la
direction demeurera en place. Les relations entre la société et ses
clients restent inchangées.
L’entreprise située à Romanel-sur-Lausanne continuera d’opérer sous
son nom actuel et de manière indépendante.
Nos clients actuels et futurs seront les bénéficiaires directs de cette
opération qui va permettre à l’entreprise de poursuivre sa croissance
et son développement.
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