
 

 

 
 

Communiqué de presse 

 

ETXE Finance conseille Sagard NewGen à l’occasion de son entrée 
en négociations exclusives avec Capza en vue de l’acquisition 

d’Horizon Software 
 
 
Paris, le 7 avril 2022 – ETXE Finance, conseil indépendant en fusions-acquisitions, annonce aujourd’hui 
être intervenu en tant que conseiller financier exclusif auprès de Sagard NewGen dans le cadre de la 
signature d’un accord d’exclusivité en vue de l’acquisition de la participation majoritaire de Capza au 
capital d’Horizon Software aux côtés de son équipe de management. 
 
Depuis sa création en 1998, Horizon Software a développé une plateforme logicielle d’automatisation 
du trading électronique à destination des banques d’investissement, des courtiers, des bourses et des 
plateformes de trading. La plateforme de la société permet de traiter des produits de différentes classes 
d’actifs, tels que les actions, les produits dérivés et les ETF, en market-making, principal trading et 
agency trading. Commercialisée en SaaS et pouvant être associée à une offre de services Managed & 
Hosted, la solution permet à ses clients de créer, tester puis implémenter rapidement et en toute sécurité 
leurs stratégies de trading sur les marchés financiers. 
 
Dirigé par Sylvain Thieullent et basé à Paris, Horizon Software adresse ses plus de 70 clients présents 
dans 26 pays grâce à une équipe d’une centaine de collaborateurs déployés dans les 8 implantations 
de la société en France, en Asie, en Amérique du Nord et au Moyen Orient. 
 
 

A propos d’ETXE Finance : 

Fondée en mars 2018 par Luc Demarre et Romain Petit, ETXE Finance est une société indépendante 
de conseil en fusions acquisitions, intervenant principalement sur le segment smid-cap. ETXE Finance 
compte parmi ses clients des grands groupes industriels ou de services, des fonds d’investissement, et 
des sociétés familiales. 
 
Au cours des derniers mois, ETXE Finance est notamment intervenue dans le cadre des transactions 
suivantes :  

- Accompagnement de MML Capital dans le cadre de son entrée au capital de LV Overseas ; 
- Accompagnement des actionnaires de Hugo Publishing et Hugo Digital dans le cadre de la 

cession des sociétés au groupe d’édition Glénat ; 
- Accompagnement de Montefiore dans le cadre de son entrée au capital de NGE ; 
- Accompagnement des actionnaires d’Exoé dans l’adossement de la société au groupe Bourse 

Direct ; 
- Accompagnement de Latour Capital dans le cadre de son entrée au capital du spécialiste des 

emballages écoresponsables Omni-Pac Group ; 
- Accompagnement du groupe de boulangeries-pâtisseries Ernest & Valentin dans la 

réorganisation de son capital. 
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