Paris, le 21 mai 2021

Ailancy et Headlink fusionnent pour donner naissance au leader Français du conseil en
transformation spécialisé banque, finance et assurance

Seulement quatre mois après l’entrée d’Isatis Capital dans l’actionnariat d’Ailancy, le Groupe mène à
bien sa première opération de rapprochement pour créer le leader français du conseil en
transformation spécialisé en banque et assurance. Les équipes du nouvel ensemble continueront
d’apporter leur expertise à un secteur en forte mutation, impacté par une évolution des besoins et des
comportements des clients, la recherche d’efficacité, les révolutions liées la digitalisation, la pression
des normes et des règlements. Cette acquisition est conforme aux objectifs fixés lors de l’intervention
d’Isatis Capital par l’équipe dirigeante d’Ailancy, menée par Marie-Thérèse Aycard Cabanel et
Christophe Davies, qui visait à lancer une politique de croissance externe afin de renforcer ses activités
actuelles et ouvrir de nouveaux fronts de développement. Dans cette optique, des dispositifs de
financement avaient d’ores et déjà été anticipés lors de l’opération initiale.

Capitalisant sur l’expertise d’Ailancy dans les métiers de la banque et de l’assurance, renforcée par 20
ans d’expériences d’Headlink en banque privée, banque d’investissement et gestion d’actifs, ce sont
plus de 200 consultants qui seront désormais au service de la mise en œuvre des transformations
métiers, de l’accélération numérique et de la valorisation du capital humain de ces industries.
Dans un contexte bancaire et assurantiel marqué par des taux bas, une réglementation croissante, une
digitalisation forcée, une érosion des marges et une pression concurrentielle accrue, les modèles
d’affaires nécessitent une adaptation en profondeur et des partenaires de conseil nouveaux pour les
accompagner.
Ce rapprochement répond à la volonté initiale des deux cabinets de construire un acteur singulier
capable d’accompagner ses clients de la transformation des métiers jusqu’à la mise en œuvre de
solutions concrètes. Cette fusion crée aussi l’unique alternative de conseil permettant de garantir la
souveraineté des acteurs bancaires et assurantiels français dans le contexte de concurrence
internationale actuelle.
Ce rapprochement répond aussi à l’ambition d’accélérer la dynamique engagée vers une finance plus
responsable. Fort de l’engagement sociétal reconnu d’Ailancy et de son expertise en finance verte, les
interventions d’Ailancy-Headlink seront ainsi évaluées en amont sur une échelle propriétaire de
« finance durable » à compter du 1 septembre prochain. Chaque client disposera ainsi d’une évaluation
neutre de l’impact de son projet ou initiative sur une échelle de critères ESG venant compléter la vue
économique.
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« Grâce à ce rapprochement, nous devenons le 1er cabinet français de conseil pour les acteurs bancaires
et assurantiels. Ce nouveau statut, à la fois responsabilisant et enthousiasmant, nous permet d’être au
cœur de la transformation des modèles, d’être le partenaire de référence dans la montée en
performance opérationnelle, mais aussi de promouvoir une finance plus durable » déclare MarieThérèse Aycard, Présidente d’Ailancy-Headlink.
« Ensemble, nous atteignons désormais la taille critique en France. C’est une fierté de pouvoir offrir une
alternative de conseil française dans les Services Financiers pour relever les défis stratégiques et
opérationnels de transformation auxquels sont confrontés nos clients. » Romuald Hajeri, Directeur
Général de Headlink Partners, et rejoint le Groupe avec le rôle de Directeur Général Délégué.
« Il s’agit d’un projet que nous avions initié en amont de notre investissement. Il semblait évident et
naturel, tant sur le plan industriel que sur le plan humain par la complémentarité des équipes. » Nicolas
Schwindenhammer, Directeur Associé d’Isatis Capital.
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À propos d’Ailancy :
Le Groupe Ailancy s’articule autour de quatre entités dédiées au conseil, au service de l’industrie
financière via les marques Ailancy et Avanty.
Ailancy dispose de références significatives auprès des principaux acteurs de la Place et décline des
services de conseil en organisation et management à Paris, Luxembourg et au Maroc autour de 6 grands
domaines :
•
Stratégie de développement
•
Compétitivité de l’organisation
•
Réglementaire
•
Conduite de grands projets
•
Système d’information
•
Innovation
•
Transformation Digitale.
Avanty est centré sur l’exécution de projets de transformation IT avec une équipe de business analysts et
d’experts.
Avec 15 associés, et une équipe de 160 consultants le Groupe est en croissance depuis sa création en
2008, avec une culture affirmée de bien-être de ses équipes et un engagement RSE fort.
Plus d’informations sur www.ailancy.com

À propos d’ISATIS Capital :
ISATIS Capital est une société de gestion indépendante, investissant en capital depuis 20 ans aux côtés
d’entrepreneurs ambitieux désireux de développer leur PME. Investisseur de long terme, ISATIS Capital
prend des participations minoritaires ou majoritaires et apporte son savoir-faire dans l’accompagnement
de la croissance, plus particulièrement dans les secteurs du logiciel et du digital, de la santé, des services
aux entreprises, des industries technologiques et plus généralement des activités innovantes.
Signataire de la charte de l’ONU, ISATIS Capital est attentive au respect des règles de l’ESG dans son
fonctionnement mais également dans son activité d’investissement.
La société affiche des capitaux sous gestion de 430 millions d’euros répartis sur plusieurs fonds dédiés
aux clients institutionnels ou distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de
patrimoine.
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr
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